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Nouvelle 
programmation 

en vue !

Spectacles 
Expositions
Sorties découverte
Médiathèque  
Ludothèque
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Chères Montfermeilloises, chers Montfermeillois,

Ce nouveau guide, retrace la saison culturelle pour la période allant de 
septembre à décembre 2018. Un second guide pour la période allant de 
janvier à juin 2019 vous sera distribué en fin d’année. Vous y découvrirez 
une programmation spécialement pensée pour vous. Au programme : 
expositions, pièces de théâtre, concerts, sorties et week-end découverte. 
Pour les plus jeunes, la médiathèque et la ludothèque vous proposent 
également de nombreuses animations autour de l’automne, des mythes 
et légendes mais également des ateliers participatifs. 

Le concert organisé le 12 octobre en l’honneur de Robert de Visée, 
vous donnera l’occasion de découvrir le tout nouveau Pôle structurant. 
Cet équipement qui abrite désormais l’Académie Robert de Visée mais 
également une nouvelle salle polyvalente, les cours de langue française 
et le Programme de Réussite Éducative se veut un haut lieu de Culture à 
Montfermeil. 

Je tiens pour finir, à attirer tout spécialement votre attention autour des 
nombreuses manifestations qui se dérouleront autour du centenaire de 
la guerre 14-18 que nous célébrons cette année. La société historique du 
Vieux Montfermeil ou encore l’association Contrastes vous proposeront 
des expositions de grande qualité autour de cette période cruciale de 
notre histoire. De nombreux établissements scolaires et partenaires de 
la ville prendront part à cette programmation qui entend faire perdurer 
comme il se doit, le devoir de mémoire.

« La culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié », écrivait Émile 
Henriot. Alors ensemble, continuons de partager et de découvrir ce que la 
Culture a de plus beau à nous offrir. 

Bonne lecture et 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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L' agenda culturel

Septembre
DU 15  
AU 29 SEPTEMBRE 
EXPOSITION  
1914-1918, Montfermeil 
un village dans la 
tourmente par la 
Société Historique du 
Vieux Montfermeil p.11 

29 SEPTEMBRE 
ATELIER PARTICIPATIF  
Création de bijoux p.12

Octobre
5 OCTOBRE 
THÉÂTRE  
Meurtre mystérieux à 
Manhattan p.13

6 OCTOBRE 
PROJECTION 
Montfermeil, village 
d'hier, ville de demain 
p.14

6 OCTOBRE 
THÉÂTRE  
Les virtuoses p.15

DU 9 AU 19 OCTOBRE 
EXPOSITION  
Impression par le 
Groupe Séquentiel de 
Ville Évrard p.16

12 OCTOBRE 
CONCERT  
Concert en l’honneur  
de Robert de Visée  p.17

DU 13 OCTOBRE  
AU 14 NOVEMBRE 
ANIMATIONS DE LA 
MÉDIATHÈQUE  
Parfums d'automne p.18

DU 13 OCTOBRE  
AU 15 DÉCEMBRE 
ANIMATIONS DE LA 
LUDOTHÈQUE  
Mythes et légendes p.19

DU 16 OCTOBRE 
AU 16 NOVEMBRE 
EXPOSITION  
1914-1918, Montfermeil 
un village dans la 
tourmente par la 
Société Historique du 
Vieux Montfermeil p.20

Novembre
DU 6  
AU 11 NOVEMBRE 
EXPOSITION  
L’annonce de la fin 
de la guerre par les 
enfants des écoles et 
des centres de loisirs de 
montfermeil p.21

DU 6  
AU 24 NOVEMBRE 
EXPOSITION  
On ne vous oublie 
pas par l'Association 
Contrastes p.22

8 NOVEMBRE 
SORTIE DÉCOUVERTE   
Une journée à Beauvais 
p.23
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10 NOVEMBRE
PROJECTION 
Joyeux Noël p.24

18 NOVEMBRE
CONCERT 
Petit Caf’ conc’ de la 
Grande Guerre p.25

DU 19 NOVEMBRE 
AU 20 DÉCEMBRE
EXPOSITION 
1914-1918, Montfermeil 
un village dans la 
tourmente par la 
Société Historique du 
Vieux Montfermeil p.26

23 NOVEMBRE
THÉÂTRE 
Hugo, l’interview p.27

24 NOVEMBRE
ACTIVITÉS 
PARENT/ENFANTS 
L'heure du conte bébé 
p.28

24 NOVEMBRE
ATELIER PARTICIPATIF
Couture p.29

Décembre
DU 1ER AU 2 
DÉCEMBRE
WEEK-END 
DÉCOUVERTE 
Week-end en 
Bourgogne p.30

DU 3 
AU 15 DÉCEMBRE
EXPOSITION 
Passion chocolat p.31

DU 5 NOVEMBRE AU 
15 DÉCEMBRE
ANIMATIONS DE 
LA MÉDIATHÈQUE
Lumières de Noël p.32

8 DÉCEMBRE
SORTIE FAMILLE 
Le repère des pirates 
p.33

14 DÉCEMBRE
THÉÂTRE 
La légende d’une vie 
p.34

15 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL
Noël fait battre le chœur 
Arpeggione p.35

19 DÉCEMBRE
ATELIER PARTICIPATIF
Création de décorations 
de Noël p.36

20 DÉCEMBRE
CONCERT 
L'orchestre à l'école p.37

À venir 
en 2019
9 FÉVRIER
ÉVÈNEMENT
Défi lé Cultures 
& Création p.39

p.34

      Spectacle 
      Exposition 
       Sortie 

et week-end
      Ludothèque 
       Médiathèque 

du Petit Prince
    En rapport avec 
le Centenaire 
de 1914-1918
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Le service Culturel installé au Domaine Formigé, est votre premier référent pour 
tout ce qui concerne la vie culturelle montfermeilloise. Il vous propose : 

• Des activités culturelles dispensées par des professeurs qualifiés, telles que la 
danse, la musique, la peinture, le modelage, le théâtre, les langues étrangères...
• Une programmation culturelle riche en expositions, spectacles et événements 
organisés à Montfermeil,
• Des sorties spectacles dans les grandes salles parisiennes,
• Des visites de sites culturels en région ou des weekends découverte.

Le service Culturel gère également la billetterie et les réservations aux différentes 
sorties culturelles et accueille certaines expositions.

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

> Horaires
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h15 (à 16h45 le vendredi). 
Fermé le mardi après-midi au public.

 Service Culturel

Retrouvez toute
l’actualité culturelle sur  
www.ville-montfermeil.fr
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> Billetterie pour les spectacles payants
 • Au service Culturel (voir les horaires ci-contre) 
 • Par téléphone au 01 41 70 10 60 
 • Par mail à culture@ville-montfermeil.fr
 •  Sur le lieu du spectacle le soir même (sauf mention contraire ou 

billetterie unique)

> Réservation des sorties 
 • Au service Culturel (voir les horaires ci-contre) 
 • Par téléphone au 01 41 70 10 60 
 • Par mail à culture@ville-montfermeil.fr

> 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.

 • Les pieds correspondent au niveau de difficulté de marche :

 Marche facile   Marche modérée  Marche prolongée
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La Médiathèque propose diverses thématiques et animations culturelles gratuites 
tout au long de l'année. Elle met également à votre disposition une bibliothèque 
(romans, bandes dessinées, coin des tout-petits), un espace dédié aux revues et 
à la presse quotidienne, un espace documentaire ainsi qu'un espace multimédia 
regroupant DVD, bornes de jeu et de partage culturel. L'inscription, l'emprunt des 
imprimés et l'accès internet (limité dans le temps) sont gratuits.

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

> Les horaires 
  Toute l'année     Horaires d’été 
Mardi  14h - 19h     13h - 19h
Mercredi 10h - 18h     10h - 13h 
Jeudi  Acceuil des groupes / Fermé au public  10h - 13h
Vendredi 14h - 18h     10h - 13h
Samedi  10h - 17h     10h - 13h

> Réservation des activités thématiques proposées dans le guide
Sur place, par téléphone au 01 41 70 10 70 
ou par mail à mediatheque@ville-montfermeil.fr

La Médiathèque  
du Petit Prince
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La Ludothèque met à disposition des jeux et espaces de jeux et accueille 
des personnes de tous âges pour des moments conviviaux de jeu, de loisirs 
et de partage. Le jeu favorise les rencontres et le lien social. Il est un outil 
d'apprentissage, de transmission de savoirs et d'éducation pour tous. Un espace 
dédié aux tout-petits leur permettra d'éveiller et de développer leurs sens, et les 
différents espaces de jeu (jeux de société, jeux informatiques, jouets...) raviront 
les plus grands, de 2 à 99 ans !

> Les locaux 
Domaine Formigé : 1, boulevard Hardy - Tél. : 01 41 70 10 72 
ludotheque@ville-montfermeil.fr

> Les horaires 
  Périodes scolaires Vacances scolaires
Mardi  15h30 - 17h45  13h30 - 17h45
Mercredi 13h30 - 17h45  13h30 - 17h45
Vendredi 15h30 - 18h45  13h30 - 18h45 
Samedi  10h - 17h  10h - 17h

> Réservation des activités thématiques proposées dans le guide
Sur place, par téléphone au 01 41 70 10 72 
ou par mail à ludotheque@ville-montfermeil.fr

La Ludothèque



10

©
 La

 h
ai

ne
 d

es
 A

lle
m

an
ds

 - 
Ca

hi
er

 d
’éc

ol
ie

r -
 19

15

CENTENAIRE 
1914/18



11

> L'exposition, nourrie par les archives 
municipales, les articles de l’hebdomadaire 
L’Écho du Raincy publiés entre 1915 et 1919, 
raconte la guerre et la vie quotidienne des 
Montfermeillois durant cette période.

> 1918, la première guerre mondiale s’achève sur 
le front occidental. Pendant 51 mois, le Nord et 
l’Est de la France ont connu des combats d’une 
violence inouïe. 

> Les Montfermeillois connaissent les privations, 
les difficultés de chauffage. Des soldats can-
tonnent, des réfugiés de Belgique et du Nord de 
notre pays s’installent. Pour beaucoup c’est la mi-
sère. Presque toutes les familles ont un des leurs 
sous les drapeaux. Elles font face. De multiples 
œuvres aident les plus en difficulté, les soldats, 
les prisonniers. Les femmes sont en pointe. Une 
propagande extrêmement efficace appelle en 
permanence la population à soutenir l’effort de 
guerre.

> De ceux que la guerre a tués ne demeurent sou-
vent que des noms sur les monuments du souve-
nir. Nous leur rendons hommage.

1914-1918, Montfermeil  
un village dans la tourmente 
par La Société Historique du Vieux Montfermeil

Du 15 au 29 septembre 2018

> Tarif 
Entrée gratuite

> Horaire d’ouverture
Mercredi, vendredi, 
samedi et dimanche
14h30 - 17h30

> Lieu 
Musée du Travail  
Charles Peyre  
1, rue de l'Église
Montfermeil

> Visites scolaires  
Du lundi au vendredi  
sur rendez-vous :  
01 45 09 28 56 
contact@musee-
montfermeil.com

Exposition > Tous publics
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> La médiathèque propose un moment 
d'échange et de partage de savoir-faire avec 
cet atelier participatif de création de bijoux !

Vous aimez ou vous avez toujours voulu apprendre 
à créer vos bijoux ? Venez partager un moment 
convivial lors de cet atelier ouvert à tous.

Tout public, dès 12 ans.

Atelier pa rticipatif  
Samedi 29 septembre 2018 à 14h

> Tarif 
Gratuit - Sur réservation

> Réservations
Sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 70 ou par 
mail à mediatheque@
ville-montfermeil.fr

> Lieu 
Médiathèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil

>  Plus d’informations  
sur la Médiathèque p.8

Médiathèque du Petit Prince > Dès 12 ans
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> Adaptation et mise en scène d'un film de 
Woody Allen par Elsa Royer. Avec Virginie 
Lemoine, Patrick Braoudé, Gaëlle Billaut-Danno, 
Benjamin Boyer, Catherine Hosmalin, Luc Gentil.

> « Je... je suis détective. On a abaissé la taille légale 
minimum. Je vais vous reprendre ma carte, si vous 
voulez bien. C’est cher, ces trucs-là... »

Carol et Larry Lipton sont un couple new-yorkais 
sans histoire. Leur fils va à l’université, et ils passent 
leur temps libre au théâtre, au stade ou au cinéma. 
Ils rencontrent leurs voisins de palier, Lillian et Paul 
House, un couple plus âgé, et prennent le café 
avec eux. Peu de temps après, ils apprennent que 
Lillian est morte subitement d’une crise cardiaque, 
alors qu’elle semblait en parfaite santé...

Meurtre mystérieux à Manhattan  
Vendredi 5 octobre 2018 à 20h

> Tarif 
Tarif adulte : 15 €
Tarif groupe (+ de 10 
personnes) : 12 €
Tarif réduit * (- de 12 ans, 
chômeur, RSA, étudiant, 
personne en situation de 
handicap) : 7 € 
Règlement à la réservation 

> Durée 
1h10

> Lieu 
Salle des Fêtes 
Place des Marguerites
Montfermeil

* Sur présentation d'un justificatif.

Théâtre > Tous publics
©

 Ev
el

yn
e 

De
sa

ux



14

> Dans le cadre de la Semaine Bleue, la 
Médiathèque vous invite à vous projeter dans 
le passé montfermeillois pour mieux vous saisir 
de son futur. 

> Projection d'un court métrage documentaire 
suivi d'un atelier d'écriture.

Tout public, dès 12 ans.

Montfermeil, 
village d'hier, ville de demain
Samedi 6 octobre 2018 à 14h30
> Tarif 
Gratuit - Sur réservation

> Réservations
Sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 70 ou par 
mail à mediatheque@
ville-montfermeil.fr

> Lieu 
Médiathèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil

>  Plus d’informations  
sur la Médiathèque p.8

Médiathèque du Petit Prince > Dès 12 ans
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> Spectacle musical de Mathias et Julien Cadez 
avec Mathias et Julien Cadez, Clément Goblet, Loïc 
Marles.

> Ces deux pianistes se lâchent sur scène avec 
une seule ambition : mélanger musique, magie 
moderne et clowneries à la Chaplin. Dans un 
spectacle empreint de folie et de poésie, ils allient 
la virtuosité du concertiste à l’âme du clown. Mais 
ce duo ne joue pas seulement avec la musique, il 
la sublime d’une magie extraordinaire. Et, du bout 
des doigts, emmène les spectateurs dans une 
rêverie fantastique. Une lumière qui joue la diva 
et virevolte dans les airs, des notes qui s’envolent 
dans un battement d’ailes de colombe…

Les virtuoses 
Samedi 6 octobre 2018 à 14h30

> Tarif 
25 €
Règlement à la réservation 

> Durée 
1h10

> Lieu 
Théâtre Fontaine
Paris 9e

> Difficulté de marche

Théâtre > Tous publics
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> Exposition de peintures et de sculptures. 

> La culture a une place importante à l’Hôpital de 
Ville Évrard et le groupe d’art thérapie nous expose 
ses œuvres depuis plusieurs années. L'occasion de 
découvrir l’univers de chacun des patients.

L’art réveille des émotions et des sentiments, la 
création devient un mode de communication. 
Ainsi les artistes Bruno Keip et François Collin 
(peintre et sculpteur), interviennent lors au CATTP 
DU PÔLE 93G15 dirigé par le Dr Didier Boillet. Ces 
ateliers permettent à chacun de rentrer dans un 
processus créatif.

> Vernissage le mardi 9 octobre à 18h.

Impression
par le Groupe Séquentiel de Ville Évrard 
Du 9 au 19 octobre 2018

> Tarif 
Entrée gratuite

> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi
9h - 12h
14h - 17h 
(16h45 le vendredi)

> Lieu 
Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
Montfermeil

Exposition > Tous publics
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Concert en l’honneur 
de Robert de Visée
Vendredi 12 octobre 2018 à 18h

Concert > Tous publics

> Concert donné à l’occasion de l’Inauguration 
du Pôle structurant, nouvel équipement 
culturel acceuillant l’Académie Robert de Visée 
(ancienne école municipale de musique), une 
salle polyvalente, les cours de langue française 
et le Programme de Réussite Éducative.

> Ce concert au luth et fl ûte baroque reprend 
les compositions de Robert de Visée, guitariste, 
théorbiste, luthiste et compositeur du XVIIIe siècle. 

> Suivi d’un concert des professeurs de l’Académie 
Robert de Visée qui interprèteront « La Montfer-
meil ».

> Tarif 
Entrée gratuite dans 
la limite des places 
disponibles

> Durée 
1h15

> Lieu 
Pôle structurant
55-63 Boulevard Bargue 
Montfermeil
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> La médiathèque se met au diapason de cette 
saison où les sous-bois exhalent de parfums 
d’humus, de terre riche et où les premiers 
chapeaux de champignons se déploient !

> Balades nature   
Balade de 2h en fôret à la découverte des 
champignons.
Mercredi 17 et samedi 20 octobre à 14h 
En famille - Tout public 

> Atelier créatif
Atelier en l'honneur du roi de la flore automnale !
Samedi 10 novembre à 15h 
Parent/enfant dès 6 ans

> Atelier créatif  
Atelier tout en couleurs ... de saison !
Mercredi 14 novembre à 15h 
Parent/enfant dès 6 ans

Parfums d'automne
Du 13 octobre au 14 novembre 2018

> Tarif 
Gratuit - Sur réservation

> Réservations
Sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 70 ou par 
mail à mediatheque@
ville-montfermeil.fr

> Lieu 
Médiathèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil

>  Plus d’informations  
sur la Médiathèque p.8

Médiathèque du Petit Prince > Tous publics
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> Laissez vous porter par l’histoire de ces héros 
lors de leurs quêtes légendaires. 

> Atelier fabrication de jeu 
Réalisez votre propre jeu de société personnalisé !
Samedi 13 octobre à 14h30  - Dès 7 ans

> Atelier créatif
Grâce à un brin d’imagination et un tour de passe-
passe, créez un objet à l’effigie de votre héros 
préféré. 
Mercredi 7 novembre à 14h30 
Atelier parents/enfants dès 5 ans

> Spectacle « Le Noël au soleil de Marie-Vanille »
Le Père Noël organise un merveilleux voyage pour 
aider Marie-Vanille à fêter Noël avec Mémé Odette. 
Mais pour y arriver, il faudra déjouer les pièges de 
grand-mère Kalle, la terrible sorcière du pays !
Samedi 15 décembre à 11h - Dès 3 ans

Mythes et légendes
Du 13 octobre au 15 décembre 2018

> Tarif 
Gratuit - Sur réservation

> Réservations
Sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 72 ou par 
mail à ludotheque@ville-
montfermeil.fr

> Lieu 
Ludothèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil

> Plus d’informations  
sur la Ludothèque p.9

La Ludothèque > Tous publics
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> L'exposition, nourrie par les archives 
municipales, les articles de l’hebdomadaire 
L’Écho du Raincy publiés entre 1915 et 1919, 
raconte la guerre et la vie quotidienne des 
Montfermeillois durant cette période. (Voir p. 11)

> L’exposition « Objets de poilus » vient compléter 
l’exposition principale avec une série d’objets et 
de documents de l’époque prêtés à la suite de 
l’appel aux dons du service Archives.

> Visites guidées possibles. Réservation auprès 
du Musée du Travail au 01 45 09 28 56 ou par mail 
à contact@musee-montfermeil.com

> Vernissage le vendredi 9 novembre à 18h30.

1914-1918, Montfermeil 
un village dans la tourmente 
par La Société Historique du Vieux Montfermeil

Du 16 octobre au 16 novembre 2018

> Tarif 
Entrée gratuite

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

> Lieu 
Hôtel de Ville
7, place Jean Mermoz
Montfermeil
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Exposition > Tous publics
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> Exposition réalisée par les élèves des écoles 
Arc-en-Ciel, Christiane Coulon, André Champy, 
Paul Éluard et du centre de loisirs Jules Verne. 

Les nombreuses activités proposées aux enfants 
durant les temps scolaires, péri-scolaires et extra-
scolaires dans le cadre de la Commémoration du 
Centenaire de l'Armistice prennent la forme d'une 
exposition multi-supports : kamishibaï imaginant 
la vie quotidienne d'une femme durant la guerre, 
peintures, lettres de poilus, bande-dessinée...

> Vernissage le vendredi 9 novembre à 18h30 
avec la représentation de la chorale des enfants de 
la cantine des écoles Jules Ferry et Henry Wallon.

L’annonce de la fin de la guerre
par les enfants des écoles et centres de loisirs 

de Montfermeil

Du 6 au 11 novembre 2018

> Tarif 
Entrée gratuite

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

> Lieu 
Hôtel de Ville
7, place Jean Mermoz
Montfermeil
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> Comment cette guerre existe-t-elle dans nos 
mémoires ? Comment le temps a-t-il recouvert 
les vies et les lieux ? Autre que documentaire 
ou historique, cette exposition, proposée par 
l'Association Contrastes, est une cartographie 
artistique de la guerre où tous les souvenirs 
se rassemblent en une identité, empreinte 
émotionnelle qui éveille chez le visiteur quelque 
chose en lui-même.

> Vernissage le mardi 6 novembre à 18h30.

> Visites possibles sur rendez-vous. Renseigne-
ments auprès du service Culturel, 01 41 70 10 60.

On ne vous oublie pas
par l'Association Contrastes 
Du 6 au 24 novembre 2018

> Tarif 
Entrée gratuite

> Horaire d’ouverture
Lundi - samedi
14h - 17h (Permanence 
par les bénévoles de 
l’association)

> Lieu 
Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
Montfermeil

Exposition > Tous publics

CENTENAIRE 
1914/18
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> 10h : Visite guidée du Musée de l’Aviation 
de Warluis. Ce musée est l’aboutissement 
d’une collection privée débutée en 1945 par 
Jacques Maillard, son fondateur. Consacré, plus 
spécialement à l’aviation et aux aviateurs de la 
Seconde Guerre mondiale, ce site s’inscrit dans 
l’histoire de Beauvais et de son aéroport.

> 12h30 : Déjeuner dans un restaurant.

> 15h : Visite guidée de la Cathédrale Saint-Pierre et 
de son quartier par un guide conférencier agréé.

> 16h30 : Visite de l’horloge astronomique de 
la Cathédrale. Découvrez ses automates et ses 
cadrants qui donnent des informations sur les 
saisons, les éclipses....

> 17h15 : Fin de programme.

Une journée à Beauvais 
Jeudi 8 novembre 2018

Sortie découverte > Tous publics

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

> Durée 
Toute la journée

> Lieu 
Val d'Oise

> Difficulté de marche 
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> Film de Christian Carion avec Diane Kruger 
et Guillaume Canet. Une histoire vraie que 
l’Histoire a oubliée.

Lorsque la guerre surgit en 1914, elle surprend 
et emporte dans son tourbillon des millions 
d’hommes. Et puis arrive Noël... L’impensable se 
produit : pour quelques instants, on va poser le fusil 
et aller voir ceux d’en face, pourtant décrits depuis 
des lustres comme des monstres sanguinaires, 
pour se souhaiter un « Joyeux Noël ». C’est alors 
que l’on assiste à une trêve passagère entre les 
camps français, allemand et écossais, qui vont 
fêter Noël ensemble.

Joyeux Noël 
Samedi 10 novembre 2018 à 15h

> Tarif 
Entrée gratuite dans 
la limite des places 
disponibles

> Lieu 
Pôle structurant
55-63, boulevard Bargue
Montfermeil

Projection > Dès 8 ans

CENTENAIRE 
1914/18
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Petit Cabaret de la Grande Guerre  
Dimanche 18 novembre 2018 à 15h

> Café-concert ambiance rétro avec la compa-
gnie lyrique Triple Croche.

Envie de découvrir la musique qu’écoutaient les 
français lors de la première Guerre mondiale tout 
en dégustant un café gourmand ? Rejoingez-nous 
pour ce moment convivial !

> Tarif 
Entrée gratuite dans 
la limite des places 
disponibles

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

Concert > Tous publics

CENTENAIRE 
1914/18
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> L'exposition, nourrie par les archives muni-
cipales, les articles de l’hebdomadaire L’Écho 
du Raincy publiés entre 1915 et 1919, raconte la 
guerre et la vie quotidienne des Montfermeillois 
durant cette période.

> Résumé p. 11

1914-1918, Montfermeil 
un village dans la tourmente 
par La Société Historique du Vieux Montfermeil

Du 19 novembre au 20 décembre 2018

> Tarif 
Entrée gratuite

> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi
9h - 12h / 14h - 18h
Samedi 
10h-12h / 13h30-17h

> Lieu 
Centre Social 
Intercommunal de Dhuys
11 bis, all. Anatole France
93 390 Clichy-sous-Bois

Exposition > Tous publics
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> Une interview conçue à partir d’extraits de son 
journal, ses discours, ses romans et ses poèmes !

Et si l’esprit de Victor Hugo nous rendait visite ? 
Interrogé par une journaliste, Victor Hugo se 
dévoile. Littérature, politique, religion : des 
réponses d’une incroyable modernité, extraites 
de ses œuvres et qui dessinent les contours d’un 
homme épris de liberté !

Hugo, l’interview  
Vendredi 23 novembre 2018 à 20h

> Tarif 
Tarif adulte : 15 €
Tarif groupe (+ de 10 
personnes) : 12 €
Tarif réduit * (- de 12 ans, 
chômeur, RSA, étudiant, 
personne en situation de 
handicap) : 7 € 
Règlement à la réservation 

> Durée 
1h05

> Lieu 
Pôle structurant 
55-63, boulevard Bargue
Montfermeil

Théâtre > Tous publics

* Sur présentation d'un justificatif.



28

> La Médiathèque s'associe à la semaine 
« Parenthèse Famille » en proposant l'heure du 
conte bébé animée par Fadila Hammoumi.  

De courtes histoires sont proposées durant la 
première demi-heure sous la forme de comptines 
accompagnées en musique par les enfants, lectures 
de kamishibaï, premières notions documentaires... 
La demi-heure suivante est consacrée à un temps 
de partage parent/enfant autour du livre.

Activité pour les enfants âgés de 1 à 4 ans 
accompagnés de leur famille : parents, grand-
parents, nourrices, frères et sœurs... sont tous les 
bienvenus !

Heure du conte bébé  
Samedi 24 novembre 2018 à 10h

> Tarif 
Gratuit - Sur réservation

> Réservations
Sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 70 ou par 
mail à mediatheque@
ville-montfermeil.fr

> Lieu 
Médiathèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil

>  Plus d’informations  
sur la Médiathèque p.8

Médiathèque du Petit Prince > 1 à 4 ans
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> La médiathèque propose un moment 
d'échange et de partage de savoir-faire avec 
cet atelier participatif de couture !

Vous aimez ou vous avez toujours voulu apprendre 
la couture ? Venez partager un moment convivial 
lors de cet atelier ouvert à tous.

Tout public, dès 12 ans.

Atelier pa rticipatif
Samedi 24 novembre 2018 à 14h

> Tarif 
Gratuit - Sur réservation

> Réservations
Sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 70 ou par 
mail à mediatheque@
ville-montfermeil.fr

> Lieu 
Médiathèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil

>  Plus d’informations  
sur la Médiathèque p.8

Médiathèque du Petit Prince > Dès 12 ans
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> 1er jour : Départ en autocar. Déjeuner dans 
un restaurant en bord de Saône. Visite audio 
guidée des Hospices de Beaune, célèbres pour 
leur fastueuse et remarquable architecture 
traditionnelle bourguignonne mais aussi pour leur 
prestigieux domaine viticole bourguignon. Visite 
guidée de la moutarderie Edmond Fallot à Beaune 
et dégustation, sensations fortes garanties ! Dîner 
spectacle et nuit à l’hôtel ***.

> 2e jour : Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite libre 
du Dijon historique, surnomé « la ville aux cent 
clochers ». Déjeuner. Visite guidée et dégustation 
dans « La grande cave de Vougeot ». Erigées sur les 
ruines de l’ancien Château de Vougeot, les caves 
jouissent d’une réputation mondiale. Retour en fin 
de soirée sur Montfermeil.

Week-end en Bourgogne 
Du samedi 1er au dimanche 2 décembre 2018

Week-end découverte > Tous publics

> Tarif 
230 €
25 € de supplément en 
chambre individuelle
Règlement en 5 fois possible 
Solde 15 jours avant la sortie

> Durée 
Week-end

> Lieu 
Bourgogne

> Difficulté de marche 
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> Embarquez pour un voyage au pays des 
gourmands. Ambiance chocolatée assurée ! 

Qu'il soit noir, blanc ou au lait, pur ou aromatisé, 
il est irrésistible et universellement apprécié. 
Qu'est-ce que le chocolat ? Découvrez tous les 
sortes de chocolats et leur histoire, les spécialités 
chocolatées, les grands chocolatiers et quelques 
recettes.

> Un quiz pour petits et grands et une 
dégustation seront proposés le samedi 15 
décembre de 14h30 à 17h.

Passion chocolat
Du 3 au 15 décembre 2018

> Tarif 
Entrée gratuite

> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi
9h - 12h
14h - 17h 
(16h45 le vendredi)

> Lieu 
Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
Montfermeil

Exposition > Tous publics
©
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> Tradition partagée par de nombreuses 
cultures, Noël est un moment de célébrations 
faisant la part belle aux illuminations.

> Ateliers créatifs
Illuminez vos soirées hivernales grâce à des 
créations lumineuses et festives !
Mercredi 5 et 12 décembre à 15h 
Parent/enfant dès 6 ans

> Sculpture sur glace  
Assistez à la création d'une œuvre glacée et 
illuminée !
Samedi 15 décembre à partir de 14h - Tout public

Lumières de Noël  
Du 5 au 15 décembre 2018

> Tarif 
Gratuit - Sur réservation

> Réservations
Sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 70 ou par 
mail à mediatheque@
ville-montfermeil.fr

> Lieu 
Médiathèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil

>  Plus d’informations  
sur la Médiathèque p.8

Médiathèque du Petit Prince > Tous publics
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> Nous vous proposons de passer un moment 
exceptionnel dans un cadre féérique sur le 
thème de la piraterie du XVIIIe siècle.

Dégustez votre dîner en formule buffet à volonté 
tout en assistant et participant aux spectacles et 
autres animations : tours de magie, combats de 
pirates et tirs à la poudre noire, chasse au trésor, 
spectacle de magie et de danse. Magie et piraterie 
vous attendent !

Le repère des pirates
Samedi 8 décembre 2018 à 18h30

> Tarif 
Adultes : 45 €
Enfants 3-15 ans : 10 €
Gratuit pour les - de 3 ans
Règlement de 20 € 
à la réservation 
et solde 15 jours avant la sortie

> Durée
3h

> Lieu 
Villecresnes

> Diffi culté de marche

Sortie en famille > Tous publics
©
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> Traduit & adapté par Caroline Rainette. Avec et 
dans une co-mise en scène de Caroline Rainette 
et Lennie Coindeaux, nommé aux Petits Molières 
2017 dans la catégorie « meilleur Comédien dans 
un premier rôle ».

Friedrich, fils de l’illustre poète Karl Amadeux 
Franck, s’apprête à présenter sa première œuvre 
poétique. Ecrasé sous le poids de ce père qu’il ne 
reconnaît pas, terrifié par le regard sans pitié des 
bourgeois et intellectuels de la  haute société, 
Friedrich ne supporte plus de devoir suivre les 
traces de cette figure paternelle vénérée de tous.

C’est alors que la vérité sur son père lui est enfin 
dévoilée : Kark Franck n’a jamais été ce grand 
homme que le monde connaît...

La légende d’une vie
de Stefan Zweig 
Vendredi 14 décembre 2018 à 20h

> Tarif 
Tarif adulte : 15 €
Tarif groupe (+ de 10 
personnes) : 12 €
Tarif réduit * (- de 12 ans, 
chômeur, RSA, étudiant, 
personne en situation de 
handicap) : 7 € 
Règlement à la réservation 

> Durée 
1h10

> Lieu 
Salle des Fêtes 
Place des Marguerites
Montfermeil

Théâtre > Tous publics

* Sur présentation d'un justificatif.
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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 4 ans le Choeur Arpeggione nous propose 
un moment de détente tout en musique et en 
chant.

Noël fait battre le Choeur Arpeggione
Samedi 15 décembre 2018 à 18h

Concert > Tous publics

> Tarif 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

> Durée 
45 min

> Lieu 
Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
Montfermeil
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> La médiathèque propose un moment 
d'échange et de partage de savoir-faire avec cet 
atelier participatif de création de décoration de 
noël !

Venez fabriquer les décorations qui manquent à 
votre sapin ! 

Tout public, dès 6 ans.

Atelier pa rticipatif  
Mercredi 19 décembre 2018 à 15h

> Tarif 
Gratuit - Sur réservation

> Réservations
Sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 70 ou par 
mail à mediatheque@
ville-montfermeil.fr

> Lieu 
Médiathèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil

>  Plus d’informations  
sur la Médiathèque p.8

Médiathèque du Petit Prince > Dès 6 ans
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> Dans le cadre de l’inauguration de « L’orchestre 
à l’école », projet éducatif de grande ampleur 
créé entre l’Académie Robert de Visée et une 
classe de CE2 de l’école Paul Éluard. 

Les élèves de CE2 se produiront en première partie 
et nous ferons partager ce moment de plaisir et de 
découverte musicale. En seconde partie, les jeunes 
talents de l’Académie Robert de Visée monteront 
sur scène pour interpréter « l’heure musicale ».

Concert de « L’orchestre à l’école »
par les élèves de CE2 de l’école Paul Éluard  
et les élèves de l’Académie Robert de Visée  
Jeudi 20 décembre 2018 à 19h

> Tarif 
Entrée gratuite dans 
la limite des places 
disponibles

> Durée 
1h30

> Lieu 
Pôle structurant
55-63, boulevard Bargue
Montfermeil

Concert > Tous publics
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> Le défilé revient pour la 14e édition et recherche 
toujours de nouveaux talents et participants 
pour créer et défiler. N'hésitez pas à prendre 
part à cette aventure qui aura pour thème cette 
année : L’Art et la Mode.

> Thématique 2019 : L’Art et la Mode
Les mouvements artistiques : Cubisme, Abstrait, 
Surréalisme, Pop Art et Street Art.

> Comment participer au défilé en tant que 
mannequin ? 
Contactez le Service Culturel (contact ci-contre).

> Comment participer au défilé en tant que 
créateur ? 
Inscrivez-vous dans l'une des 3 catégories 
(Amateurs, Jeune Talent ou Honneur) et présentez 
un ou plusieurs costumes issus des traditions 
culturelles d'un pays ainsi qu'un ou plusieurs 
costumes sur le thème L'Art et la Mode.

> Modalités d'inscription 
Dossiers d'inscription disponibles au service 
Culturel ou sur www.ville-montfermeil.fr, à remettre 
avant le 30 novembre 2018.

> Conditions de participation pour la catégorie 
Jeune Talent 
Être majeur au 1er juin 2019 et être âgé de moins de 
26 ans au 31 juillet 2019, présenter un book et un 
CV avant le 24 octobre 2018.

Défilé Cultures & Création
L' Art et la Mode
Samedi 9 février 2019 à 20h30

Évènement à venir en 2019

> Billetterie unique : 
Samedi 26 janvier  
9h-13h  
Domaine Formigé  
1, boulevard Hardy 
Pas de billetterie le jour 
du défilé

> Tarif 
5 €

> Durée
3h15

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

> Renseignements : 
Service Culturel 
1, boulevard Hardy 
01 41 70 10 60
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Les Ateliers Médicis, lieu de création, de transmission et de partage, ont 
ouvert au mois de juin 2018. Leur premier bâtiment situé en bordure de la 
promenade de la Dhuys, à quelques pas de l’emplacement de l’ancienne 
tour Utrillo, accueille des artistes et les publics invités à participer aux 
projets de création et de transmission. Plusieurs pratiques artistiques sont 
explorées : cinéma, photographie, littérature, théâtre, danse, radio, etc. 
Dédiés au travail artistique et à son partage avec le plus grand nombre, ce 
nouveau lieu est ouvert aux publics à l’occasion de temps d’élaboration 
proposés par les artistes, de rencontres et de découvertes des réalisations 
menées. Vous êtes les bienvenus aux Ateliers Médicis ! 
Informations, renseignements et visites :

> 4, allée Françoise Nguyen 
93390 Clichy-sous-Bois 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
> Contact : 01 58 31 11 00 
> www.ateliersmedicis.fr

> Suivez-nous sur    @AteliersMédicis

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

Du lundi au vendredi 
9h - 12h / 14h - 17h (16h45 le vendredi)
Fermé au public le mardi après-midi
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