Pressé de découvrir
la nouvelle saison ?
2019

SAISON

culturelle
Septembre - Décembre 2019

Spectacles
Expositions
Sorties découverte
Médiathèque
Ludothèque
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Édito

Chères Montfermeilloises, chers Montfermeillois,

La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert
En accord avec la sentence d’André Malraux : le service Culturel, la médiathèque et la ludothèque proposent leur nouveau programme culturel pour
cette fin d’année 2019.
Parce qu’avant d’être une offre culturelle, la Culture est ce qui nous est
commun et qui soude les individualités entre elles. Elle permet de s’ouvrir sur
le monde et sur l’autre pour mieux se comprendre et mieux appréhender sa
propre histoire.
C’est donc avec le soucis de parler à tous, tant aux plus jeunes, qu’aux
néophytes ou aux personnes assidues aux pratiques culturelles, que cette
programmation a été construite. Ainsi vous retrouverez une nouvelle fois,
un joli bouquet de découvertes, spectacle burlesque, pièces de théâtre,
expositions, visite découverte d’une ville… un choix diversifié.
Vous pourrez, également, initier vos tout-petits à l’art, sous toutes ses formes.
Conférence culinaire, lectures contées, voyage poétique, ateliers... votre enfant
trouvera forcément une animation qui l’intéresse afin d’éveiller son goût de la
découverte et d’aiguiser son ouverture d’esprit.
Ce semestre encore, la billetterie des spectacles et des sorties culturelles se
situera uniquement au Domaine Formigé (1, boulevard Hardy).
Alors que vous soyez débutant ou praticien chevronné adepte du théâtre
ou amoureux de la peinture, vous êtes les bienvenus, pour le temps d’un
spectacle, ressentir, vous faire plaisir et vous émouvoir.
Ainsi, c’est une programmation riche, variée et de qualité pour que chacun
puisse être touché et transporté par une œuvre.
Bonne saison culturelle à tous !
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L' agenda culturel
Septembre
14 SEPTEMBRE

ATELIER PARTICIPATIF
La calligraphie p.10

Octobre
DU 1ER OCTOBRE
AU 31 JANVIER
ANIMATIONS
DE LA LUDOTHÈQUE
La science
et les 4 éléments p.13

28 SEPTEMBRE

ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Loto littéraire p.11

ATELIER PARTICIPATIF
Atelier créatif
médiéval p.16

19 OCTOBRE
DU 2 OCTOBRE
AU 15 NOVEMBRE
ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Voyage gourmand…
dans le temps p.14

DU 17
AU 28 SEPTEMBRE
EXPOSITION
Largo p.12

CONCERT
Marguerite p.17

19 OCTOBRE

SORTIE EN FAMILLE
« Cheval et magie »
à Blois p.18

12 OCTOBRE

ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Les heures du conte
bébé p.15
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16 OCTOBRE

L' agenda culturel
Novembre
6 ET 16 NOVEMBRE

ATELIER PARTICIPATIF
Atelier couture
« wax » p.19

DU 27 NOVEMBRE
AU 18 DÉCEMBRE
EXPOSITION
Au pays du Père Noël
p.22

DU 14 AU 15
DÉCEMBRE
WEEK-END
DÉCOUVERTE
Bruges et son marché
de Noël p.25

9 NOVEMBRE

THÉÂTRE
Tout Shakespeare en 80
minutes et à deux ! p.20

23 NOVEMBRE

ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Les heures du conte
bébé p.15

Décembre
7 DÉCEMBRE

ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Loto littéraire p.23

18 DÉCEMBRE
ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Les heures du conte
bébé p.15

7 DÉCEMBRE
DU 26 NOVEMBRE
AU 18 DÉCEMBRE
ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Histoires de Noël p.21
Spectacle
Ludothèque

ATELIER PARTICIPATIF
Galets de Noël p.24

En 2020
29 FÉVRIER

ÉVÈNEMENT
Déﬁlé cultures
& création p.26
Exposition
Médiathèque du Petit Prince

Sortie et week-end
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Retrouvez toute
l’actualité culturelle sur
www.ville-montfermeil.fr

Service Culturel
Le service Culturel installé au Domaine Formigé 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
• Des visites de sites culturels en région ou des weekends découverte.
Le service Culturel gère également la billetterie et les réservations des 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 collection de
documents riche et variée : romans, bandes dessinées, revues, presse quotidienne
un coin pour les tout-petits, 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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Médiathèque du Petit Prince > Dès 14 ans

Atelier participatif
Samedi 14 septembre 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 des moments
d'échange et de partage de savoir-faire avec
ces ateliers participatifs.
Venez participer à cet atelier participatif placé sous
le signe de l’écriture ! A vos plumes, prêt, partez !
Tout public, dès 14 ans.

Médiathèque du Petit Prince > Dès 12 ans

Loto littéraire
Samedi 28 septembre 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

> Vous avez un livre de chevet, un livre coup
de cœur, un livre qui a changé votre vie ?
La médiathèque vous propose de partager
vos lectures préférées et de tirez au sort la
prochaine lecture qui sera vôtre !
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.
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Exposition > Tout public

Largo
par le groupe Séquentiel de l’E. P.S. Ville Évrard
Du 17 au 28 septembre 2019
> Tarif
Entrée gratuite
> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi
9h - 20h
Samedi
9h - 15h
> Lieu
Forum Léopold Sédar
Senghor
55-63, boulevard Bargue
Montfermeil

> Exposition de peintures et de sculptures
réalisées par les patients du groupe séquentiel
de l’établissement de santé Ville Évrard.
> « Le but des ateliers est de permettre à chacun,
suivant son rythme, de se découvrir, de laisser libre
cours à ses émotions, d’y trouver sa propre écriture
de manière à rentrer dans un processus créatif. La
démarche n’est pas basée sur un projet artistique
au sens propre du terme, ni sur une thématique
précise, mais elle permet de découvrir différentes
formes d’expression ».
Bruno Keip et François Colin, artistes peintre et
sculpteur, travaillant avec le groupe séquentiel au
CATTP du pôle 93G15 dirigé par le Dr Didier Boillet.
> Vernissage mardi 17 septembre 2019 à 19h
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La Ludothèque > Tout public

La science et les 4 éléments
Du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
et informations
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

> Enfilez une blouse de scientifique et faites
fonctionner vos méninges à plein régime lors
des ateliers proposés par la ludothèque autour
des 4 éléments : l’air, le feu, l’eau et la terre !
> Ateliers scientifiques
Atelier parent/enfant
> Atelier botanique
Atelier parent/enfant
> Atelier créatif
Atelier parent/enfant
> Spectacle : « Le voyage de Reinette »
par la compagnie CCDM
Reinette, petite pomme cueillie dans l’arbre, devient par la magie une vraie enfant ! Emportée par
le vent, elle explore le monde des couleurs, des
sonorités, des sensations et grandit au fil de ses
découvertes...
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Médiathèque du Petit Prince > Tout public

Voyage gourmand... dans le temps
Du 2 octobre au 15 novembre 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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> Faites un bond dans le passé pour découvrir
la gastronomie médiévale. Une immersion
culinaire propice à la rencontre et au partage.
> Conférence culinaire
Partez pour un voyage culinaire à la découverte
des us et coutumes alimentaires du Moyen Âge.
Samedi 5 octobre à 15h - Dès 10 ans
> Ateliers culinaires
L’histoire rejoint ici la gastronomie puisque vous
apprendrez à cuisiner 2 recettes médiévales.
Mercredi 9 octobre à 15h
et samedi 9 novembre à 14h - Dès 12 ans
> Banquet médiéval
Découvrez la cuisine de nos racines, authentique
et tout en subtilité, complexe et légèrement acidulée, pleine de saveurs sucrées-salées et d’associations gustatives perdues au fil du temps.
Vendredi 15 novembre à 19h - Dès 12 ans

Médiathèque du Petit Prince > 1 à 4 ans

Les heures du conte bébé
Samedis 12 octobre, 23 novembre
et mercredi 18 décembre 2019 à 10h
> 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

> La médiathèque vous propose plusieurs
séances pour l'heure du conte bébé animée par
Fadila.
De courtes histoires sont proposées durant la
première demi-heure sous la forme de comptines
accompagnées en musique par les enfants, lectures
de kamishiba , 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, grandparents, nourrices, frères et sœurs... sont tous les
bienvenus !
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Médiathèque du Petit Prince > Dès 8 ans

Atelier participatif
Mercredi 16 octobre 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
16

> Une petite incursion au Moyen Âge avec cet
atelier créatif pour les gentes damoiselles et
jolis damoiseaux.
Venez participer à cet atelier créatif sur le thème
médiéval.
Tout public, dès 8 ans.

Concert > Tout public

Marguerite
Samedi 19 octobre 2019 à 20h30
> Tarif
5€

Règlement à la réservation

> Durée
1h30
> Lieu
Scène Édith Piaf
Forum Léopold Sédar
Senghor
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil

> Amoureuse de textes denses, drôles et
poétiques, Marguerite a à cœur de les
interpréter avec force et finesse. Influencée
par la chanson francophone (Barbara, Linda
Lemay…), la comédie musicale et le jazz, elle
s’en réapproprie les standards avec brio.
> Servie par un trio complice, piano, contrebasse
et batterie, Marguerite aime à laisser le champ
libre à ses musiciens durant ses concerts pour que
s’exprime leur élégant jazz instrumental.
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Cheval et magie à Blois
Samedi 19 octobre 2019
> Tarif
40 € / adulte
30 € / enfant (6-17 ans)

Réservation avant le 4 octobre
Règlement en 3 fois possible,
le solde 15 jours avant la sortie

> Durée
Toute la journée
> Lieu
Blois
> Difficulté de marche
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> Visite guidée du château royal de Blois. Déjeuner
dans un restaurant. Promenade en attelage puis
visite libre de la maison de la magie et spectacle
de magie.

© Léonard de Serres

Sortie en famille > Tout public

Médiathèque du Petit Prince > Dès 12 ans

Atelier participatif
Mercredi 6 novembre à 15h
et samedi 16 novembre 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

> Vous les avez plébiscités, ils sont de retour !
Deux ateliers de couture « wax » inspirés par ce
tissu ô combien à la mode.
Tout public, dès 12 ans.

> Lieu
Médiathèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil
> Plus d’informations
sur la Médiathèque p.8
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Théâtre > Tout public

Tout Une
Shakespeare
minutes
comédie de et mise enen
scène80
par Céline
Devalan
et à deux !
Samedi 9 novembre 2019 à 20h30
> Tarif
5€

> Les Frères Bugnon se sont lancés le défi de
monter l’intégralité des œuvres du Barde, alias
William Shakespeare, en moins de 80 minutes !

> Durée
1h30

> Les 37 pièces sont revisitées avec humour,
décalages et fantaisie. Drames historiques,
comédies, tragédies, farces, aucun genre n’est
épargné : toute l’œuvre du génie anglais est ici
matière à parodie. Un spectacle burlesque et
décalé à la sauce des Monty Python !

Règlement à la réservation

> Lieu
Scène Édith Piaf
Forum Léopold Sédar
Senghor
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil
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Médiathèque du Petit Prince > Dès 2 ans

Histoires de Noël
Du 26 novembre au 18 décembre 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

> Atelier créatif de décorations festives
Samedi 30 novembre à 14h
Atelier parent/enfant dès 6 ans
> « Le Noël de Mr. Scrooge » par la Cie Coppelius
Le soir de Noël, un vieil homme égoïste et solitaire
a choisi de rester seul… Mais les esprits de Noël en
ont décidé autrement et l’entraînent tour à tour
dans son passé, son présent et son futur, pour
lui montrer ce que sera son avenir s’il persiste à
ignorer que le bonheur existe.
Vendredi 13 décembre à 18h - Dès 8 ans
> « Les lutins et le cordonnier » par la Cie Coppelius
Deux lutins malicieux se glissent par la cheminée
chez un vieux cordonnier et décident de l’aider à
réaliser de beaux souliers dans son atelier plein de
babioles et d’inventions !
Samedi 14 décembre à 10h30 - Dès 2 ans
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Exposition > Tout public

Au pays du Père Noël et des contes
par Pierre-Stéphane Proust
Du 27 novembre au 18 décembre 2019
> Tarif
Entrée gratuite

> Exposition de gravures, boîtes aux lettres et
autres partitions illustrées.

> Horaire d’ouverture
Lundi , mercredi et jeudi
9h - 12h / 14h - 17h
Mardi
9h - 12h
Vendredi
9h - 12h / 14h - 16h45

> Replongez-vous dans le monde féerique de
l’enfance !

> Lieu
Domaine Formigé :
1, boulevard Hardy
Montfermeil
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> Samedi 14 décembre à 15h, le service Culturel
propose un atelier gratuit de confection de
lettres au Père Noël pour les enfants dès 6 ans.

Médiathèque du Petit Prince > Dès 12 ans

Loto littéraire
Samedi 7 décembre 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

> Vous avez un livre de chevet, un livre coup
de cœur, un livre qui a changé votre vie ?
La médiathèque vous propose de partager
vos lectures préférées et de tirez au sort la
prochaine lecture qui sera vôtre !
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.
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Médiathèque du Petit Prince > Dès 8 ans

Atelier participatif
Samedi 7 décembre 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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> Cet atelier créatif vous permettra de réaliser
des décorations de Noël originales et uniques
avec des galets !
Apprenez à transformer de simples cailloux en
jolis décorations de fête !
Tout public, dès 8 ans.

Sortie découverte > Tout public

Bruges et son marché de Noël
Du samedi 14 au dimanche 15 décembre 2019
> Tarif
350 €
52€ de supplément en
chambre individuelle
Réservation avant le 22
novembre 2019.
Règlement en 5 fois possible
Solde 15 jours avant la sortie

> Durée
Week-end

> 1er jour : Découverte de la ville de Bruges à pied.
Déjeuner. Après-midi libre au marché de no l.
Installation dans un hôtel 4*. Dîner.
> 2e jour : Petit-déjeuner à l’hôtel puis promenade
commentée en bateau sur les canaux de Bruges.
Visite et dégustation à la Brasserie Bourgogne
des Flandres. Déjeuner. Promenade en calèche
Paardentram en traversant les plus beaux coins de
la ville.

> Lieu
Bruges (Belgique)
> Difficulté de marche
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Défilé Cultures & Création
La mode... ça conte
Samedi 29 février 2020 à 20h30
> Billetterie unique :
Samedi 8 février
9h-12h
Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
Pas de billetterie le jour
du défilé

> Le défilé revient pour la 15e édition. Cette
aventure humaine aura pour thème cette
année : les contes.

> Tarif
5€

> Catégorie Jeunes Talents
Vous êtes créateurs et êtes âgés de moins de 26
ans, présentez-vous au service culturel avec un
book et un CV au plus tard le 25 octobre 2019.

> Durée
Environ 2h30
> Lieu
Gymnase Colette Besson
1, boulevard de l’Europe
Montfermeil
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> Thématique 2020
Alice aux pays des merveilles, la Belle et la Bête,
Cendrillon, le Rossignol et l’Empereur.

> Renseignements :
Service Culturel
1, boulevard Hardy
01 41 70 10 60
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Évènement à venir en 2019
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1, boulevard Hardy

> Service Culturel
01 41 70 10 60

> Ludothèque
01 41 70 10 72

> Médiathèque
01 41 70 10 70
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Domaine Formigé

