La nouvelle

programmation est là
on vous attend !

2019

SAISON

culturelle
Janvier - Septembre 2019

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

La culture est la possibilité même de créer, de renouveler
et partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l’humanité
Proverbe africain
La culture est en effet créatrice de liens et facteur d’épanouissement
personnel. C’est pourquoi la ville de Montfermeil s’attache à vous proposer
une programmation éclectique et riche de spectacles, de concerts,
d’expositions, de pièces de théâtre, de sorties découverte. Sans oublier les
nombreuses animations et ateliers organisés à la Médiathèque du Petit
Prince et à la Ludothèque. Il y en a pour tous les goûts !
Nouvel épicentre socio-culturel de notre ville, le Pôle structurant vous
accueille depuis novembre avec, entre autres, la salle Édith-Piaf pour des
spectacles et évènements associatifs, plusieurs salles dédiées à la pratique
musicale avec l’Académie Robert-de-Visée et un hall d’exposition. Venez
découvrir et vous approprier ce lieu à l’architecture moderne lors de son
inauguration le 16 février !
Enfin, parce que nous sommes convaincus que la musique, et plus
largement la culture, sont des vecteurs d’ouverture et de réussite scolaire,
la ville a mis en place en septembre dernier un nouveau dispositif,
l’ « Orchestre à l’école », qui offre la possibilité à des élèves d’apprendre à
pratiquer un instrument du CE2 au CM2.
Excellente année culturelle à tous !
Xavier LEMOINE
Maire de Montfermeil		

Catherine CARRARA
Adjointe au Maire
en charge de la Culture

L' agenda culturel
Janvier
DU 8 JANVIER
AU 13 FÉVRIER
EXPOSITION
Zoom sur le Défilé
Cultures et Création p.10

DU 5 FÉVRIER
AU 29 MARS
ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Anim’Action p.14

9 FÉVRIER

ÉVÈNEMENT
Défilé Cultures
& Création p.15

16 FÉVRIER
19 JANVIER

ATELIER PARTICIPATIF
Le crochet p.11

DU 19 FÉVRIER
AU 9 MARS
EXPOSITION
Journée internationale
des droits des femmes
p.17

Février
2 FÉVRIER

ATELIER PARTICIPATIF
Hip-hop/break dance

p.13

DU 1ER AU 31 MARS
CONCOURS PHOTO
Rires et sourires p.19

13 MARS

SPECTACLE JEUNE
PUBLIC
Les bruits du noir p.20

THÉÂTRE
Encore un instant p.16

23 JANVIER

ATELIER PARTICIPATIF
Le tricot p.12

Mars

DU 23 FÉVRIER
AU 15 MAI
ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Les heures du conte
bébé p.18

DU 15 AU 30 MARS
EXPOSITION
Salon de Printemps p.21

16 MARS

ATELIER PARTICIPATIF
Loto littéraire p.22

17 MARS

THÉÂTRE
Régime présidentiel p.23

23 MARS
THÉÂTRE
Espèces menacées p.24
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L' agenda culturel
26 MARS

SORTIE DÉCOUVERTE
Les biscuits de Reims
p.25

30 MARS

CONCERT
Concert Haendel p.26

Avril
DU 2 AU 18 AVRIL
EXPOSITION
Aux premiers temps des
photographes p.27
DU 2 AVRIL AU 11 MAI
ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Les P’tits Pouces p.28

7 AVRIL

THÉÂTRE
Le sommelier p.30

12 AVRIL

CONCERT
Concert des professeurs
de l’Académie Robert de
Visée p.31
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DU 10 AU 25 MAI
EXPOSITION
Concours photos « Rires
et sourires » p.36

11 MAI
THÉÂTRE
Compromis p.37

18 AVRIL

SORTIE DÉCOUVERTE
Histoire de bière,
histoire de pierre p.32

20 AVRIL
ATELIER PARTICIPATIF
Création de décorations
de Pâques p.33
DU 23 AVRIL AU 9 MAI
EXPOSITION
Désobéir pour sauver
p.34

DU 2 AVRIL
AU 29 JUIN
ANIMATIONS
DE LA LUDOTHÈQUE
L’art, un jeu d’enfant p.29

Mai

25 AVRIL

SORTIE DÉCOUVERTE
Matinée normande,
après-midi picarde p.35

15 MAI
SPECTACLE JEUNE
PUBLIC
Titi tombe, Titi tombe
pas p.38
18 MAI
SPECTACLE
Fête des écoles
artistiques et culturelles
p.39

18 MAI
ATELIER PARTICIPATIF
L’art de l’origami p.40

L' agenda culturel
21 MAI

15 JUIN

SORTIE DÉCOUVERTE
La ville aux mille
couleurs p.41

CONCERT
Rencontres chorales de
Seine-Saint-Denis p.46

25 MAI

DU 18 JUIN AU 6
JUILLET
EXPOSITION
Zoom sur le Son
& Lumière « La Dame
aux Camélias » p.47

ANIMATIONS
DE LA LUDOTHÈQUE
Fête nationale du jeu

p.42

26 MAI
SPECTACLE
Gala de danse p.43

Juin
DU 1ER AU 2 JUIN
WEEK-END
DÉCOUVERTE
Découverte de Lille p.44

DU 3 AU 15 JUIN
EXPOSITION
Exposition des écoles
municipales d’Arts
plastiques p.45

Spectacle		
Ludothèque		

DU 20 AU 30 JUIN
ÉVÈNEMENT
Montfermeil Art’ Festival
p.48

LES 21, 22, 27, 28
ET 29 JUIN
SON & LUMIÈRE
La Dame aux Camélias

Juillet
5 JUILLET
SPECTACLE DE RUE
La cuisine p.52

19 JUILLET

SPECTACLE DE RUE
Hop p.53

À venir
en septembre
DU 28 AU 29
SEPTEMBRE
WEEK-END
DÉCOUVERTE
Escapade à Nancy p.54

p.50

Exposition			  Sortie et week-end
Médiathèque du Petit Prince Concours
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Retrouvez toute
l’actualité culturelle sur
www.ville-montfermeil.fr

Service Culturel
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. Par ailleurs, il 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.
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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 rencontre (retrouvez la liste sur www.ville-montfermeil.
fr).
• Les horaires des points de rencontre 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
du Petit Prince
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 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		
Accueil 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
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La Ludothèque
La ludothèque met à disposition des jeux et espaces de jeux et accueille
des personnes de tous âges pour des moments conviviaux de jeux, 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. Les
différents espaces de jeu (jeux de société, jeux informatiques, jouets...) raviront
petits et 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
		
Mardi		
Mercredi
Vendredi
Samedi		

Périodes scolaires
15h30 - 17h45		
13h30 - 17h45		
15h30 - 18h45		
10h - 17h		

Vacances scolaires
13h30 - 17h45
13h30 - 17h45
13h30 - 18h45
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
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© Justine LeDorzt

Exposition > Tous publics

Zoom sur le Défilé
Cultures & Création
Du 8 janvier au 13 février 2019
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> Tarif
Entrée gratuite

> Exposition photo sur les éditions précédentes
du défilé.

> Lieux et horaires
d’ouverture
Pôle structurant :
55-63, boulevard Bargue
Lundi - vendredi
9h - 20h
Samedi
9h - 15h
Domaine Formigé :
1, boulevard Hardy
Lundi - vendredi
9h-12h et 14h-17h
(16h45 le vendredi)

> Découvrez les mannequins d’un soir sublimant
les tenues des créateurs amateurs, professionnels et des jeunes talents.

Médiathèque du Petit Prince > Dès 12 ans

Atelier participatif
Samedi 19 janvier 2019 à 14h
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
Sur place, par téléphone
au 01 41 70 10 70 ou par
mail à mediatheque@
ville-montfermeil.fr
> Lieu
Médiathèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil

> La médiathèque propose un moment
d'échange et de partage de savoir-faire avec
cet atelier participatif autour du crochet !
Vous aimez ou avez toujours voulu apprendre le
crochet ? Venez partager un moment convivial
lors de cet atelier ouvert à tous.
Tout public, dès 12 ans.

> Plus d’informations
sur la Médiathèque p.8
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Médiathèque du Petit Prince > Dès 12 ans

Atelier participatif
Mercredi 23 janvier 2019 à 15h
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
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
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> La médiathèque propose des moments
d'échange et de partage de savoir-faire avec
ces ateliers participatifs autour du tricot !
Vous aimez ou avez toujours voulu apprendre le
tricot ? Venez partager un moment convivial lors
de cet atelier ouvert à tous.
Tout public, dès 12 ans.

Médiathèque du Petit Prince > Dès 12 ans

Atelier participatif
Samedi 2 février 2019 à 14h
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
Sur place, par téléphone
au 01 41 70 10 70 ou par
mail à mediatheque@
ville-montfermeil.fr
> Lieu
Médiathèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil

> La médiathèque propose un moment
d'échange et de partage de savoir-faire avec
cet atelier participatif de danse !
Vous aimez ou vous avez toujours voulu apprendre
la danse hip-hop ou le break dance ? Venez
partager un moment convivial lors de cet atelier
ouvert à tous.
Tout public, dès 12 ans.

> Plus d’informations
sur la Médiathèque p.8
13

©Marie Larrivé, Le Cygne, 2015

Médiathèque du Petit Prince > Tous publics

Anim’Action
Du 5 février au 29 mars 2019
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
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
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> La médiathèque se transforme en cinéma et
vous propose une programmation pour tous
les cinéphiles en herbe. Ces films artisanaux
sont de véritables prouesses artistiques et
techniques, alliées à des contes traditionnels
simples et poétiques.
> Le chien du Tibet, long métrage d’animation
de Masayuki Kojima
Samedi 16 février à 15h - Dès 6 ans
> Impression de montagne et d’eau et autres
histoire, 7 courts métrages d’animation
Samedi 23 mars à 16h - Dès 4 ans
> Nature surnaturelle, paysages fantastiques du
cinéma d’animation de la Galerie Miyu
Cette exposition retrace la capacité du cinéma
d’animation à créer des univers naturels merveilleux.
Exposition du 12 au 29 mars - Tous publics

Évènement > Tout public

l art
& la
Mode
Défilé Cultures & Création
L’Art et la Mode
Samedi 9 février 2019 à 20h
> Tarif
5€

> Le défilé revient pour la 14e édition !

> Durée
3h15

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

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

> 2e partie : défilié des modèles originaux traitant
du thème de l’année : «L’Art et la Mode », inspiré
par le Cubisme, l’art Abstrait, le Surréalisme, le Pop
Art et le Street Art.
> Billetterie unique : samedi 26 janvier de 9h30
à 13h au Domaine Formigé 1, boulevard Hardy
Pas de billetterie le jour du défilé
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Théâtre > Tous publics

« Encore un instant »
Samedi 16 février à 21h
> Tarif
60 €

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

> Durée
1h30
> Lieu
Théâtre Edouard VII
> Difficulté de marche
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> Mise en scène de Bernard Murat avec Michèle
Laroque, François Berléand et Lionel Abelanski.
> En amour, il est des miracles qu’on ne peut
expliquer. Même après trente ans de mariage,
Suzanne et Julien sont toujours fou amoureux
l’un de l’autre. Un couple complice et heureux.
Suzanne est une actrice adulée du public. Une
adoration qui, parfois, va jusqu’au fétichisme de
son jeune locataire Simon. Pour son retour sur les
planches, elle hésite à jouer dans la nouvelle pièce
de Max (Lionel Abelanski), spécialement écrite
pour elle. Ce que veut Suzanne, c’est être seule,
encore un instant, avec Julien. Julien qu’elle aime et
qui l’aime, Julien qui râle et qui rit, Julien qui vit mais
que personne ne voit ni n’entend. Sauf Suzanne...

© Ronnie Jiang, When a sunshine twinkles

Exposition > Tous publics

Journée internationale
des droits des femmes
par Ronnie Jiang
Du 19 février au 9 mars 2019
> Tarif
Entrée gratuite
> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi
9h - 20h
Samedi
9h - 15h

> L’artiste Ronnie JIANG, habitante de Montfermeil, nous propose une exposition de portrait
de femmes..
Cette exposition se déroulera en lien avec le service Politique de la Ville.
> Vernissage le vendredi 8 mars 2019 à 17h.

> Lieu
Pôle structurant :
55-63, boulevard Bargue
Montfermeil
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Médiathèque du Petit Prince > 1 à 4 ans

Les heures du conte bébé
Du 23 février au 15 mai 2019
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
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
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> La médiathèque vous propose plusieurs
séances pour 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.
Samedi 23 février, mercredi 13 mars, samedi 13
avril et mercredi 15 mai à 10h.
Activité pour les enfants âgés de 1 à 4 ans
accompagnés de leur famille : parents, grandparents, nourrices, frères et sœurs... sont tous les
bienvenus !

Concours > 15 - 90 ans

Concours photo
Du 1er au 31 mars 2019
> Renseignements
Service Culturel
Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
Montfermeil

> 3e édition du concours organisée par la Ville de
Montfermeil.
> Thématique : « Rires et sourires ».
> 2 catégories amateurs uniquement :
∙ 15-20 ans
∙ 21 ans et plus.
> Règlement à venir.
> Exposition des photos sélectionnées du 10
au 25 mai 2019 au Pôle structurant au 55-63,
boulevard Bargue.
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Spectacle jeune public > Dès 4 ans

Les bruits du noir
par la Compagnie Choc trio
Mercredi 13 mars 2019 à 10h30
> Tarif
3€
> Durée
45 min
> Lieu
Salle des Fêtes
Place des Marguerites
Montfermeil
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> Avec humour et poésie, Les Bruits du Noir
portent un regard sur les peurs qui surviennent
dans l’obscurité, et en particulier celles
provoquées par des bruits que notre perception
subjective transforme en monstres effrayants…..
> Monsieur Maurice, personnage sensible et
saxophoniste excentrique, évolue dans une bulle
musicale joyeuse et contagieuse. Mais quand la
pénombre arrive, il devient silencieux et se met
à écouter ces bruits qui ont toujours été là, qu’il
n’entendait pas et qui semblent soudain l’assaillir…
Il a peur… Et nous amuse énormément !

© Robert Boudroit, Lumière de sud

Exposition > Tous publics

Salon de Printemps
par l’Amicale des artistes
de Montfermeil et Clichy-sous-Bois
Du 15 au 30 mars 2019
> Tarif
Entrée gratuite
> Horaires d’ouverture
Lundi - vendredi
9h - 20h
Samedi
9h - 15h
> Lieu
Pôle structurant :
55-63, boulevard Bargue
Montfermeil

> Organisé depuis plus de 50 ans sur la commune, le Salon de Printemps réunit plus de 40
exposants. Une opportunité pour les artistes
amateurs d’exposer et de concourir dans plusieurs disciplines.
> Les artistes peuvent à cette occasion vendre
leurs œuvres aux visiteurs et se voir décerner un
des trois prix remis par la municipalité. Robert
Boudroit sera l’invité d’honneur de cette édition.
> Vernissage le mardi 19 mars 2019 à 18h30.
> Pour participer, contacter la présidente de l’association, Mme Martine Marin : martinemguenel@
numericable.fr.
21

Médiathèque du Petit Prince > Dès 12 ans

Atelier participatif
Samedi 16 mars 2019 à 14h
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
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
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> Vous avez un livre de chevet, un livre coup
de cœur, un livre qui a changé votre vie, venez
partager le plaisir de cette lecture avec d’autres.
Le principe : chaque participant apporte un livre (un
exemplaire qu’il souhaite offrir) et reçoit un numéro
à son arrivée en échange du livre. S’il le souhaite,
il présente son livre aux autres participants et en
lit un extrait. Il tire au sort un numéro à la fin de sa
présentation et chacun repart ainsi avec un autre
livre à la fin de la séance. L’occasion de découvrir
de nouveaux styles littéraires ou de nouveaux
auteurs !
Tout public, dès 12 ans.

Théâtre > Tous publics

Régime présidentiel
Dimanche 17 mars 2019 à 15h30
> Tarif
29 €

Règlement à la réservation

> Durée
1h40
> Lieu
Centre culturel de
Villeparisis
> Difficulté de marche

> Pièce de théâtre de Nathalie MarquayPernaut, Jean-Pierre Pernaut et Eric Le Roch
avec Nathalie Marquay-Pernaut et Philippe
Risoli.
> Une pièce montée au délicieux goût de comédie
où les rires nous rappelleront à quel point la
politique et le théâtre ont parfois en commun
le goût de la farce ! Prenez un homme politique
intègre, une épouse ambitieuse, un conseiller
malhonnête, une attachée de presse bienveillante
et un coach incompétent. Saupoudrez d’une
poignée d’intentions malhonnêtes et d’ambitions
mal placées. Mélangez le tout dans une campagne
présidentielle où tous les coups sont permis.
Laissez mijoter 1h30 et vous obtenez « Régime
Présidentiel » ! Une pièce à consommer sans
modération…
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Théâtre > Tous publics

Espèces menacées
Samedi 23 mars 2019 à 20h
> Tarifs
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
1h30
> Lieu
Salle des Fêtes
Place des Marguerites
Montfermeil

* Sur présentation d'un justificatif.
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> Pièce de Ray Cooney, traduction Stewart
Vaughan, avec Laurent Ournac, Patrick Guérineau, Thierry Heckendorn, dans une mise en
scène d’Arthur Jugnot et une adaptation de Michel Blanc et Gérard Jugnot.
> Par mégarde, Yvon a échangé sa mallette contre
celle d’un inconnu dans le RER. Là où se trouvaient
ses gants et son sandwich, il y a désormais des
millions. Pour fuir des représailles certaines, il
décide de prendre le premier vol pour Buenos
Aires. Mais c’était sans compter le refus obstiné
de sa femme, les intrusions successives d’un
couple d’amis inopportuns, d’un policier douteux,
d’un commissaire tatillon, d’un chauffeur de taxi
irascible, et l’arrivée d’un tueur bien décidé à
récupérer son dû.

Sortie découverte > Tous publics

Les biscuits de Reims
Mardi 26 mars 2019
> Tarif
65 €

> 10h : Visite guidée de la biscuiterie du célèbre
biscuit rose de Reims. Découvrez les secrets
de fabrication et l’univers de la Maison Fossier
Dégustation en fin de visite.

> Durée
Toute la journée

> 11h45 : Déjeuner dans une brasserie traditionnelle.

Possibilité de régler en 3 fois, le
solde 15 jours avant la sortie.

> Lieu
Picardie
> Difficulté de marche

> 15h : Visite guidée du Palais du Tau qui fut le lieu
de résidence d’archevêques. Il doit son nom à son
plan qui était au Moyen-Âge en forme de lettre T,
bâtiment jouxtant la Cathédrale Notre-Dame.
> 16h30 : Visite guidée du Musée Le Vergeur.
Collections léguées par Hugues Krafft ainsi que
par de nombreux Rémois sur l’histoire de Reims.
> 17h15 : Fin de programme.
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Concert > Tous publics

Concert Haendel
Par le Chœur Arpeggione
et le Chœur Jubilo Canto
Samedi 30 mars 2019 à 20h
> Tarif
3€
> Durée
1h15
> Lieu
Salle Édith Piaf
Pôle structurant
55-63, boulevard Bargue
Montfermeil
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> Concert pour chœur et piano.
> Le Chœur Arpeggione de Montfermeil dirigé par
Jean Philippe Dequin et le Chœur Jubilo Canto
dirigé par Odile Descols interprèteront de larges
extraits de l’Oratorio Théodora de Georg Friedrich
Haendel.
> Œuvre lyrique dramatique écrite pour voix soliste,
chœur et orchestre symphonique, un Oratorio est
représenté sans mise en scène, ni costumes, ni
décors.

Exposition > Tous publics

Aux premiers temps des photographes
par la Société Historique du Vieux Montfermeil
Du 2 au 18 avril 2019
> Tarif
Entrée gratuite
> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi
9h - 20h
Samedi
9h - 15h

> L’exposition présente une histoire de la
photographie au travers des techniques
photographiques, illustrée par de nombreuses
reproductions de portraits.

> Lieu
Pôle structurant :
55-63, boulevard Bargue
Montfermeil
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Médiathèque du Petit Prince > de 1 à 5 ans

Les P’tits Pouces
Du 2 avril au 11 mai 2019
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
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
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> Au programme, un éveil musical pour les
tous petits : une première découverte des
instruments et des grands compositeurs.
> Le Carnaval des Animaux par la Compagnie
Ateliers Nomades
Adaptation en théâtre d’ombres d’après la musique de Camille Saint-Saëns.
Mercredi 10 avril à 10h et 11h - Dès 4 ans
> Pierre et le Loup par la Compagnie Théâtre de
la lune
L’originalité de cette nouvelle version est de donner la parole à tous les personnages.
Samedi 11 mai à 10h30 - Dès 3 ans
> Atelier créatif
Venez partager un moment créatif avec votre
tout-petit.
Samedi 6 et mercredi 17 avril à 10h30

La Ludothèque > Tous publics

L’Art, un jeu d’enfant
Du 2 avril au 29 juin 2019
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
Sur place, par téléphone
au 01 41 70 10 72 ou par
mail à ludotheque@villemontfermeil.fr
> Lieu
Ludothèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil
> Plus d’informations
sur la Ludothèque p.9

> Mini exposition ludique et atelier créatif
Découvrez à travers ces expositions et ateliers
créatifs différents univers artistiques.
Mercredi 10 avril (Arcimboldo), mercredi 15 mai
(Da Vinci) et mercredi 26 juin (Monet) à 14h30
Dès 3 ans
> Atelier création de maracas
Mercredi 3 avril à 14h30
Atelier parent/enfant dès 3 ans
> Atelier créatif : empreintes sur sac
Mercredi 17 avril à 14h30
Atelier parent/enfant dès 5 ans
> Atelier création d’objets décoratifs
Mercredi 29 mai à 14h30
Atelier parent/enfant dès 5 ans
> Atelier créatif
Mercredi 5 juin à 14h30 - Dès 3 ans
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Théâtre > Tous publics

Le sommelier
Dimanche 7 avril 2019 à 15h30
> Tarif
29 €

Règlement à la réservation

> Durée
1h30
> Lieu
Centre culturel
de Villeparisis
> Difficulté de marche
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> Pièce de Patrick Sébastien. Mise en scène
d’Olivier Lejeune avec Philippe Chevallier et
Didier Gustin. Dialogues percutants, rebondissements énergisants, à la manière d’un Sacha Guitry
moderne, Patrick Sébastien nous livre une vision
spiritueuse de la société.
> La recette d’un cocktail explosif ? Le salon
particulier d’un établissement étoilé, une forte dose
d’un malicieux sommelier poussant le bouchon de
plus en plus loin, une décoction d’un député léger
givrée par l’ultimatum de sa maîtresse, une double
rasade de saveurs féminines. Mixez ces éléments,
agitez-les fortement et vous obtenez une comédie
d’une efficacité comique imparable. Un grand cru
millésime 2019, l’année idéale pour le savourer.

Concert > Tous publics

Concert des professeurs
de l’Académie Robert de Visée
Vendredi 12 avril 2019 à 20h
> Tarif
Entrée gratuite dans
la limite des places
disponibles

> Concert de musique donné par les professeurs
qui enseignent à l’Académie Robert de Visée
sous la Direction du directeur de l’Académie,
Stéphane Fuks .

> Lieu
Salle Édith Piaf
Pôle structurant
55-63, boulevard Bargue
Montfermeil

> Comme chaque année, les professeurs de l’école
du musique nous font partager leur passion, et
surtout leur talent. Ils vous transporteront dans un
voyage musical, avec un thème encore secret...
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Sortie découverte > Tous publics

Histoire de bière, histoire de pierre
Mardi 18 avril 2019
> Tarif
52 €

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

> Durée
Toute la journée
> Lieu
Verneuil-en-Halatte
(Oise)
> Difficulté de marche
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> 10h : Visite et découverte de la brasserie au cœur
du Malt avec un maître-brasseur. Initiez vous à la
« biérologie » : histoire, techniques de fabrication et
saveurs gustatives. Dégustation en fin de visite.
> 12h30 : Déjeuner au restaurant « la Guinguette
des Pêcheurs » à Rieux.
> 15h : Visite guidée du Musée de la Mémoire des
murs Serge Ramond. Résultat de la passion d’un
seul homme, une collection de graffitis unique en
Europe, de la préhistoire au début du XXe siècle. Un
musée insolite qui délivre d’étranges messages !
> 17h : Fin de programme.

Médiathèque du Petit Prince > Dès 8 ans

Atelier participatif
Samedi 20 avril 2019 à 14h
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
Sur place, par téléphone
au 01 41 70 10 70 ou par
mail à mediatheque@
ville-montfermeil.fr
> Lieu
Médiathèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil

> La médiathèque propose un moment
d'échange et de partage de savoir-faire avec cet
atelier participatif de création de décorations
de Pâques !
Vous aimez ou vous avez toujours voulu apprendre
à créer des objets décoratifs ? Venez partager un
moment convivial lors de cet atelier ouvert à tous.
Tout public, dès 8 ans.

> Plus d’informations
sur la Médiathèque p.8
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Exposition > Tous publics

Désobéir pour sauver
par le service Archives de Montfermeil
Du 23 avril au 9 mai* 2019
> Tarif
Entrée gratuite
> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi
9h - 20h
Samedi
9h - 15h
> Lieu
Pôle structurant :
55-63, boulevard Bargue
Montfermeil

> Exposition conçue par Mr Mangou, ancien
directeur du Centre Loisirs Jeunesse Police
et le Président de l’association des Anciens
Combattants de la Police Nationale (AACPN)
et réalisée par le Département de la mémoire
combattante de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG).
> Cette exposition présente d’une manière
didactique l’attribution de la qualité de « Juste
parmi les Nations » par Yad Vashem Jérusalem
et les Ministères de la Défense et de l’Intérieur,
le contexte historique et les conditions dans
lesquelles les différents sauvetages ont été
réalisés par 54 policiers et gendarmes.
> Vernissage le mardi 7 mai 2019 à 19h.
* Fin de l’exposition le 9 mai à 13h.
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Sortie découverte > Tous publics

Matinée normande,
après-midi picarde
Jeudi 25 avril 2019
> Tarif
49 €

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

> Durée
Toute la journée
> Lieu
Normandie et Picardie
> Difficulté de marche

> 10h : Découverte du domaine cidricole de Merval,
100% bio. Ce domaine engagé dans une démarche
d’agriculture durable, la visite du Château du XVIIe
siècle et de la ferme expérimentale (cidrerie/
distillerie) offrent un nouveau regard sur la culture
et la fabrication de produits cidricoles.
> 12h30 : Déjeuner dans une auberge du Pays-deBray.
> 14h30 : Visite guidée de l’Abbatiale-Sainte de
Saint-Germer de Fly. Du bon Roi Dagobert aux
révolutionnaires, en passant par les terrifiants
vikings, redécouvrez 1400 ans d’histoire.
> 16h : Visite de l’Asinerie du Vauroux et de son
musée hippomobile. Entourés d’ânes et d’ânesses,
vous découvrez les odes de vies et particularités
de cet animal si proche de l’homme.
> 17h30 : Fin de programme.
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Exposition > Tous publics

Exposition du concours photo
Du 10 au 25 mai 2019
> Tarif
Entrée gratuite

> 3e édition du concours photo organisée par la
Ville de Montfermeil.

> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi
9h - 20h
Samedi
9h - 15h

> Thématique : « Rires et sourires ».

> Lieu
Pôle structurant :
55-63, boulevard Bargue
Montfermeil
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> Vernissage le vendredi 10 mai 2019 à 19h.

Théâtre > Tous publics

Compromis
Samedi 11 mai 2019 à 21h
> Tarif
60 €

Règlement en 3 fois possible
et solde 15 jours avant la sortie

> Durée
1h30
> Lieu
Théâtre des Nouveautés
> Difficulté de marche

> Pièce de théâtre de Philippe Claudel, mise
en scène par Bernard Murat avec Pierre Arditi
et Michel Leeb. Une comédie à la fois drôle et
mordante interprétée par deux grands comédiens
qui s’affrontent dans un duo-duel réjouissant.
> Deux amis de trente ans dans un appartement
vide. L’un est un comédien médiocre, l’autre, un
dramaturge raté. Le premier vend son appartement
et a demandé au second d’être présent lors de la
signature du compromis, pour rassurer l’acheteur.
D’ailleurs, acheteur ou pigeon ? En l’attendant, on
parle. On se flatte. On se moque. Cela glisse peu
à peu. On se blesse en se lançant à la face ce que
l’on retient depuis longtemps. L’acheteur qui finit
par arriver, va assister à un règlement de comptes,
farcesque. Va-t-il en être le spectateur, devenir
l’arbitre ou en être au final la seule victime ?
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Spectacle jeune public > Dès 3 ans

Titi tombe, titi tombe pas
par la Compagnie Pascal Rousseau
Mercredi 15 mai 2019 à 14h30
> Tarif
3€
> Durée
45 min
> Lieu
Salle des Fêtes
Place des Marguerites
Montfermeil
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> Ce spectacle mêlant le cirque, le théâtre et la
clownerie est tout spécialement conçu pour le
jeune public.
> Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre ! Seul, il joue
avec les objets, des bouts de bois, crée des
contrepoids, cherche la pondération, le juste
milieu, la perfection en quelque sorte… Mais Nana,
un clown curieux et libre, vient chambouler son
organisation rigoureuse et presque stable. Elle
butine, virevolte, veut comprendre et participer,
apporte un brin de fraîcheur et donne de la fantaisie
à des expériences bien huilées. Titi et Nana ont-ils
trouvé le bon équilibre ? Oui avec une bonne dose
d’humour et une touche de poésie.

Spectacle > Tous publics

Fête des écoles artistiques
et culturelles
par les élèves des écoles d’art et de langue
Samedi 18 mai 2019 de 10h à 17h
> Tarif
Entrée gratuite
> Lieu
Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
Montfermeil

> Représentation annuelle des élèves des cours
artistiques et culturels : sketchs, chansons,
représentation théâtrale, concerts, initiation
aux arts plastiques...
> L’occasion pour les familles de voir le résultat
de ces nombreuses heures de cours et de
répétition, mais aussi de découvrir au travers de
ces représentations des activités artistiques et
culturelles enseignées à Montfermeil.
À noter : La Fête de la nature aura lieu au Domaine
Formigé le 18 mai. Profitez-en !
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Médiathèque du Petit Prince > Dès 8 ans

Atelier participatif
Samedi 18 mai 2019 à 14h
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
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
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> La médiathèque propose un moment
d'échange et de partage de savoir-faire avec
cet atelier participatif d’origami !
Vous aimez ou vous avez toujours voulu apprendre
l’origami ? Venez partager un moment convivial
lors de cet atelier ouvert à tous.
Tout public, dès 8 ans.

Sortie découverte > Tous publics

La ville aux mille couleurs
Mardi 21 mai 2019
> Tarif
55 €

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

> 10h : Visite guidée du cœur historique de Troyes
et de l’église Sainte-Madeleine avec son fabuleux
jubé renaissance du sculpteur Gailde. Troyes est
l’une des rares villes de France à avoir conservé un
ensemble de quartiers et de maisons médiévales.

> Durée
Toute la journée

> 12h30 : Déjeuner typique dans un restaurant à
pans de bois.

> Lieu
Troyes

> 14h30 : Visite guidée du Musée du fromage à
Chaource suivie d’une dégustation gourmande.
Unique en France, le Musée du fromage conserve
un patrimoine rare et parfois oublié.

> Difficulté de marche

> 16h : Visite guidée d’une cave de Champagne
suivie d’une dégustation.
> 17h30 : Fin de programme.
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La Ludothèque > Tous publics

Fête
nationale
du jeu

La Fête nationale du jeu
Samedi 25 mai 2019 de 10h à 18h
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Lieu
Ludothèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil
> Plus d’informations
sur la Ludothèque p.9
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> La ludothèque ouvre ses portes aux petits
comme aux grands pour rendre hommage au
jeu sous toutes ses formes à l’occasion de la
journée nationale de la Fête du jeu !

Spectacle > Tous publics

Gala de danse
par les élèves de l’école municipale de danse
Dimanche 26 mai 2019 à 14h30
> Billetterie & tarifs
Billetterie au service
Culturel à partir
du 1er avril 2019
Catégories Or : 17€*
Cat.1 : 16€* / Cat. 2 : 13€
Catégorie 3 : 11€

*réduction de 2€ par place pour
les groupes de +10 personnes

> Les élèves de l’école municipale de danse
de Montfermeil se produiront au prestigieux
théâtre du Trianon de Paris, à l’occasion de leur
Gala.
> Toutes les danses seront mises à l’honneur,
danse classique, modern jazz, street jazz, hip-hop,
grâce au travail et à l’énergie des professeurs et de
leurs élèves.

> Durée
3h
> Lieu
Le Trianon
80, boulevard
de Rochechouart
75018 Paris
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Week-end découverte > Tous publics

Découverte de Lille
Du samedi 1er au dimanche 2 juin 2019
> Tarif
260 €
35 € de supplément en
chambre individuelle
Règlement en 5 fois possible
Solde 15 jours avant la sortie

> Durée
Week-end
> Lieu
Lille
> Difficulté de marche
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> 1er jour : Départ en autocar. Visite guidée du
Musée des Beaux-Arts : chefs-d’œuvre de Rubens,
Goya, Donatello. Déjeuner dans un restaurant.
Visite guidée du Vieux Lille. Le circuit évoque
les origines de la ville et permet une approche
historique et architecturale de Lille à travers ses
principaux monuments. Dîner et nuit en hôtel 3*.
> 2e jour : Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite guidée du
musée d’art et d’industrie dit « La Piscine », dans le
cadre exceptionnel de l’ancienne piscine Art déco :
vous découvrirez les collections d’arts appliqués
et Beaux-Arts. Déjeuner dans un restaurant. Visite
guidée de la Villa Cavrois, monument historique,
conçue entre 1929 et 1932 pour l’industriel du
textile Paul Cavrois. Chef-d’œuvre de l’architecte
Robert Mallet-Stevens, figure du mouvement
moderne. Retour sur Montfermeil.

Exposition > Tous publics

Exposition des écoles municipales
d’Arts plastiques
par les élèves des cours de peinture,
modelage et Arts plastiques
Du 3 au 15 juin 2019
> Tarif
Entrée gratuite
> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi
9h - 20h
Samedi
9h - 15h

> Les élèves exposent les œuvres réalisées tout
au long de l’année et les professeurs partagent
leurs créations.
> Vernissage le vendredi 14 juin 2019 à 18h30.

> Lieu
Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
Montfermeil
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© Alexey Trofimov

Concert > Tous publics

Rencontres Chorales
de Seine-Saint-Denis
Polyphonie du Baïkal
Samedi 15 juin 2019 à 20h
> Tarif
3€
> Lieu
Eglise Notre-Dame de
Lourdes des Coudreaux
23, avenue du Général
Morin
Montfermeil
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> Densité 93 invite cette année le Chœur de
l’Université d’Irkoutsk en Sibérie, dirigé par Tatitana Romachenko.
> Irkoutsk est une ville de Russie et la capitale de la
Sibérie Orientale. Située à proximité du lac Baïkal
inscrit par l’Unesco au patrimoine mondial pour sa
richesse écologique en 1996, plus ancien et plus
profond lac du monde.

© Jérôme Bessout

Exposition > Tous publics

Zoom sur le Son & Lumière
La Dame aux Camélias
Du 18 juin au 1er juillet 2019
> Tarif
Entrée gratuite
> Horaires d’ouverture
Lundi - vendredi
9h - 20h
Samedi
9h - 15h

> Exposition des photos retraçant le spectacle
et les coulisses du spectacle Son & Lumière
La Dame aux Camélias.

> Lieu
Pôle structurant :
55-63, boulevard Bargue
Montfermeil
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Évènement > Tout public

Montfermeil Art' Festival
Du 20 juin au 30 juin 2019
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Évènement > Tout public

Concerts
Son & Lumière
Spectacle
Cinéma en plein air
Battle Hip-hop

> Tarifs et réservations
Renseignements
au service Culturel

> L’été arrive et le Montfermeil Art' Festival
revient pour une 3e édition, toujours dans le
cadre exceptionnel du Château des Cèdres.

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

> Au programme : concerts, séances de cinéma en
plein air pour toute la famille, Son & Lumière « La
Dame aux Camélias », spectacle et battle de hiphop vous attendent au Château des Cèdres !
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Le Son & Lumière :
La Dame aux Camélias
Le 21, 22, 27, 28 et 29 juin 2018
50

© Jérôme Bessout

Son & Lumière > Dès 6 ans

Son & Lumière > Dès 6 ans
> Durée
1h20
> Lieu
Château des Cèdres
4, rue de l'Église
Montfermeil
> Renseignements
au service Culturel et sur
la-dame-aux-camelias.fr

> Venez découvrir ou redécouvrir un chefd'œuvre de la littérature française dans le cadre
enchanteur du parc du Château des Cèdres.
> Inspiré du célèbre roman d'Alexandre Dumas fils,
« 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 « dînerspectacle » qui vous propose un dîner sur place ou
dans un des 2 restaurants partenaires au choix :
« Chez Marguerites Gautier », le restaurant éphémère 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, bénéficiaire du RSA, FFFSH, groupe (10 personnes
et +), famille (2 adultes max. et enfants - de 16 ans). Tarifs
accordés sur présentation d'un justificatif.

FORMULE DÎNER-SPECTACLE
Adulte : 42 € / Enfant - de 16 ans : 21 €
Groupe (10 personnes et +) : 38 €
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RUE
& VOUS
VERS L’ART

La cuisine
par la Compagnie Maboul Distorsion

2e édition

Vendredi 5 juillet 2019 à 19h
> Tarif
Entrée gratuite

> Ce duo de clowns burlesque est de retour pour
toujours plus de farces et d’espièglerie !

> Durée
1h

> L’un est le patron qui aime qu’on lui obéisse
au moindre froncement de sourcil. L’autre est le
souffre-douleur désigné de ce chef cuisinier aux
allures de savant fou. De coups de fouet en coups
de couteau, une recette de cuisine anodine va faire
monter la sauce : la moutarde leur monte au nez,
et la situation tourne au vinaigre…

> Lieu
Avenue Paul Cézanne
Montfermeil
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Évènement > Tout public

© Phot’eau 85

Évènement > Tout public

RUE
& VOUS
VERS L’ART

Hop
par la Compagnie Fracasse de 12

2e édition

Vendredi 19 juillet 2019 à 19h
> Tarif
Entrée gratuite
> Durée
1h
> Lieu
Parvis Arnaud Beltrame
7, place Jean Mermoz
(devant l’Hôtel de Ville)
Montfermeil

> Ce spectacle burlesque, chorégraphié, rythmé
et chanté balaye les idées reçues sur le travail
de ces balayeurs de rue...
> Prenez quatre hommes, quatre poubelles et quatre balais. Saupoudrez-les de rythmes décapants,
de chorégraphies dépoussiérantes. Et laissez-vous
emporter par leur douce folie... Après ce spectacle
vous ne regarderez plus jamais les balayeurs de
la même façon. Quand les instruments de travail
se transforment en instruments de musique,
c’est tout l’humour et la poésie de ces employés
municipaux qui sont dévoilés !
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Week-end découverte > Tous publics

Escapade à Nancy
Du samedi 28 au dimanche 29 septembre 2019
> Tarif
260 €
60 € de supplément en
chambre individuelle
Règlement en 5 fois possible
Solde 15 jours avant la sortie

> Durée
Week-end
> Lieu
Nancy
> Difficulté de marche
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> 1er jour : Départ en autocar. Arrêt à Commercy
pour une visite commentée de la fabrique
artisanale de madeleine et dégustation. Pâtissiers
de père en fils depuis trois générations, la famille
perpétue le savoir-faire de la fabrication artisanale
de la Madeleine de Commercy. Direction l’hôtel 3* à
Nancy. Déjeuner dans un restaurant. Visite guidée
de la ville historique à pied : la place de Stanislas,
la place de la Carrière, la place d’Alliance... Fin
d’après-midi libre puis dîner en ville. Soirée libre et
nuit à l’hôtel.
> 2e jour : Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de
Nancy à pied sur la thématique de l’Art nouveau.
Départ en direction de Metz. Déjeuner dans
un restaurant. Temps libre : profitez-en pour
découvrir le quartier impérial de Metz… Retour sur
Montfermeil.

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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