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SAISON

culturelle
Janvier - Décembre 2020

Spectacles
Expositions
Sorties découverte
Médiathèque
Ludothèque
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Saison 2020

Retrouvez toute l’offre culturelle de la ville de Montfermeil : concerts,
expositions, spectacles, activités, sorties, pièces de théâtre, ateliers créatifs
et participatifs, animations dédiées aux tout-petits... Le choix vous appartient !
Ne passez pas à côté de la programmation tout spécialement sélectionnée
pour la Scène Édith Piaf. Il y aura de quoi se cultiver et se divertir tout au long
de cette nouvelle année !

25 JANVIER

Programmation
de la Scène Édith Piaf

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
L’empereur
et le Rossignol p.14

13 MAI

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
Petit violon deviendra
grand p.36

SPECTACLE
La comédie du bonheur

p.59

p.xx

Le Forum Léopold Sédar Senghor
Le Forum Léopold Sédar Senghor, nouvel équipement culturel ouvert au
public depuis le 5 novembre 2018, possède une salle de spectacle, la Scène
Édith Piaf. Découvrez sa programmation qui débutera dès le 25 janvier 2020 !

14 OCTOBRE

7 MARS

CONCERT
Douar Trio p.20

55-63, boulevard Bargue - Entrée du parking au 27, rue Paul Kock

CONCERT
Sharl Dragan p.39

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
Princesse...
mais pas trop ! p.60

6 JUIN

4 NOVEMBRE

16 MAI

CONCERT
Spancil Hill p.43

© Photographies - Franck Renoir

18 MARS
THÉÂTRE
Le tour du Monde
en 80 notes p.25
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10 OCTOBRE

25 AVRIL

CONCERT
Lalala Napoli p.33

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
Les poulettes
on the road p.65

7 NOVEMBRE

SPECTACLE
Avec vous jusqu’au bout !

3 OCTOBRE

p.66

SPECTACLE MUSICAL
Karim Camara p.56
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L' agenda culturel
Spectacle et évènement
Scène Édith Piaf
 Sortie et week-end
Ludothèque			
Médiathèque		
Exposition
Transport en car inclus avec ramassage / SR Sans ramassage

Janvier
DU 8 JANVIER
AU 28 MARS
ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Toute une histoire p.12

25 JANVIER

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
L’empereur
et le Rossignol p.14

5 FÉVRIER

ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
L’heure du conte bébé
p.16

29 FÉVRIER
ÉVÈNEMENT
Défilé cultures
& création « La mode...
ça conte » p.17

2 FÉVRIER

Mars
DU 3 MARS
AU 4 JUILLET
ANIMATIONS
DE LA LUDOTHÈQUE

4

7 MARS

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
Le tour du Monde
en 80 notes p.25

ATELIER PARTICIPATIF
Perles and co p.32

7 AVRIL

p.22

SORTIE DÉCOUVERTE
Les délices
du Transpoyaudin p.27

14 MARS

8 AVRIL

SORTIE DÉCOUVERTE
Histoire et savoir-faire

ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
L’heure du conte bébé
p.23

14 MARS

ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Loto littéraire p.24

ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
L’heure du conte bébé p.28

17 AVRIL
SORTIE EN FAMILLE SR
Rencontres
internationales
de cerfs-volants p.29

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
Petit violon deviendra
grand p.36

ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
L’heure du conte bébé

25 AVRIL

Avril

13 MAI

16 MAI

THÉÂTRE
La vraie histoire de
Vincent Van Gogh p.26

CONCERT
Douar Trio p.20

10 MARS

DU 21 AVRIL
AU 30 MAI
ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Les p’tits Pouces p.30

24 MARS

DU 9
AU 28 MARS
EXPOSITION
En deux trois mots p.21

Février
THÉÂTRE
Plaidoiries p.15

La magie des contes p.18

18 MARS

p.37

16 MAI

ATELIER PARTICIPATIF
Respirez et réussissez

25 AVRIL

p.38

26 AVRIL
SPECTACLE
MUSICAL
Celtic legends p.34

16 MAI

CONCERT
Lalala Napoli p.33

CONCERT
Sharl Dragan p.39

Mai
DU 4
AU 30 MAI
EXPOSITION
Mois de la
photographie p.35

DU 16 AU 17 MAI
WEEK-END
DÉCOUVERTE SR
Parc zoologigue
de Cerza p.40
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30 MAI

ANIMATIONS
DE LA LUDOTHÈQUE
La fête du jeu p.41

20 JUIN

ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Loto littéraire p.46

Fête
nationale
du jeu

30 MAI

ATELIER PARTICIPATIF
Respirez et réussissez
p.38

Juin
6 JUIN

CONCERT
Spancil Hill p.43

DU 20 AU 28 JUIN
ÉVÈNEMENT
Montfermeil Art’ Festival

1ER SEPTEMBRE

SORTIE DÉCOUVERTE
Au fil de la Loire p.52

23 SEPTEMBRE
ATELIER PARTICIPATIF
À vos aiguilles ! p.53
26 SEPTEMBRE
DÎNER SPECTACLE
Oh happy ! p.54

p.47

DU 25 AU 28 JUIN
ÉVÈNEMENT
Son & lumière
« La Belle et la Bête » p.48

DU 6 AU 7 JUIN
WEEK-END
DÉCOUVERTE
Mers-les-Bains p.42

DU 28 SEPTEMBRE
AU 10 OCTOBRE
EXPOSITION
Groupe séquentiel
de Ville Evrard p.55

Octobre
3 OCTOBRE

SPECTACLE MUSICAL
Karim Camara p.56

13 JUIN

ATELIER PARTICIPATIF
Rencontre avec
Lucile Sergent p.44

13 JUIN

SORTIE EN FAMILLE SR
Journée boulonnaise p.45
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Septembre
DU 1 SEPTEMBRE
AU 19 DÉCEMBRE
ANIMATIONS
DE LA LUDOTHÈQUE
Laissez-vous conter... p.50
ER

DU 6 OCTOBRE
AU 21 NOVEMBRE
ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Envie d’ailleurs : l’Algérie
p.57

7 ET 17 OCTOBRE

ATELIER PARTICIPATIF
À vos fils ! p.58

Novembre

10 OCTOBRE

SPECTACLE
La comédie du bonheur

p.59

14 OCTOBRE
SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
Princesse... mais pas
trop  ! p.60
DU 14 OCTOBRE
AU 9 NOVEMBRE
EXPOSITION
Théâtre p.61

14 OCTOBRE

ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
L’heure du conte bébé
p.62

DU 17
AU 18 OCTOBRE
WEEK-END
DÉCOUVERTE
Escapade en Alsace p.63

4 NOVEMBRE

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
Les poulettes on the
road p.65

SORTIE DÉCOUVERTE
Une journée en Sologne
p.64

SORTIE DÉCOUVERTE
Marché de Noël
à Chaalis p.71

7 NOVEMBRE

SPECTACLE
Avec vous jusqu’au bout !

p.66

14 NOVEMBRE

ATELIER PARTICIPATIF
Esquisses japonaises p.67

14 NOVEMBRE

ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Loto littéraire p.68

DU 30 NOVEMBRE
AU 18 DÉCEMBRE
EXPOSITION
L’esprit de Noël p.72

Décembre
12 DÉCEMBRE

ATELIER PARTICIPATIF
Laine en fête p.73

12 DÉCEMBRE
SORTIE
DÉCOUVERTE
La fête foraine
de Noël p.74

21 NOVEMBRE

16 DÉCEMBRE

p.69

p.75

ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
L’heure du conte bébé

20 OCTOBRE

28 NOVEMBRE

SR

ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
L’heure du conte bébé

DU 24 NOVEMBRE
AU 16 DÉCEMBRE
ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Au pays des jouets p.70
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Retrouvez toute
l’actualité culturelle sur
www.ville-montfermeil.fr

> Billetterie et réservations
• 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, billetterie
unique ou règlement à la réservation)

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 culturelles : 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

© Olivier Klepatzky

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

Les 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.
SANS RAMASSAGE

Ce pictogramme vous indique que le départ du
car se fera depuis les Services Techniques, 55, rue du Lavoir. Le car
n’effectuera aucun ramassage à des points de rencontre.
Rdv aux services techniques

• Les places ne sont ni échangeables, ni remboursables.
• Les pieds correspondent au niveau de difficulté de marche :
Marche facile 		

Marche modérée

Marche prolongée

> Horaires
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h15 (16h45 le vendredi).
Fermé le mardi après-midi au public.
8
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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 visionnage de
films. 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
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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
		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

> Les horaires
		
Mardi		
Mercredi
Vendredi
Samedi		

> 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

> 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

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

Vacances scolaires
13h30 - 17h45
13h30 - 17h45
13h30 - 18h45
10h - 17h
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Médiathèque du Petit Prince > Dès 6 ans

Médiathèque du Petit Prince > Dès 6 ans
> « Pinocchio » par la Cie Mariska
Partez pour le voyage initiatique de Carlo Collodi et de son légendaire pantin
de bois en prise avec sa conscience et ses mensonges, ses questionnements et
ses doutes. Avec un décor déroulant de 6 mètres et un Pinocchio au nez pour le
moins très vivant…Collodi y reconnaîtra bien son petit !
Mercredi 5 février à 15h - Dès 6 ans
> Lumière sur La Belle et la Bête
Redécouvrez les versions cinématographiques du conte par le prisme de ce film
documentaire réalisé avec la participation de Christophe Gans et d’Henri Alekan,
directeur de la photo pour la célèbre adaptation de Jean Cocteau.
Samedi 28 mars à 15h - Dès 10 ans

Toute une histoire
Du 8 janvier au 28 mars 2020
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
et renseignements
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.10
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> Particulièrement appréciés des petits, les
contes participent grandement à la construction
des enfants et les accompagnent dans leur
apprentissage de la vie.
> « Malice de contes en musique » par la Cie
Matulu
Deux amies rencontrent un lutin facétieux qui
garde précieusement un grand livre magique. Pour
l’ouvrir et découvrir les contes merveilleux qu’il
renferme, les deux curieuses devront suivre les
consignes données par le lutin...
Samedi 11 janvier à 15h - Dès 6 ans
> « La forêt des Grimm » par la Cie L’Intruse
Conte, théâtre pop up, et marionnettes se
confondent dans la mise en scène du célèbre
conte de Hansel et Gretel.
Mercredi 22 janvier à 15h - Dès 6 ans

> Exposition « Maisons des contes : ça déménage ! » par Julia Chausson
14 maisons. 14 petites annonces. Ça déménage : Barbe Bleue, les trois petits
Cochons, Boucle d’or, la Princesse au petit pois, Blanche-Neige, le petit Chaperon
rouge, le Petit Poucet, la Belle et la Bête, Cendrillon, La Belle au bois dormant,
Hansel et Gretel... En route pour des visites immobilières pas comme les autres !
Du 8 janvier au 1er février 2020
> Exposition « Il était une fois les contes : Andersen et les frères Grimm »
par Cécile Landowski
Cécile Landowski illustre 8 contes d’Andersen (Le vilain petit canard, Les habits
neufs de l’empereur, Le petit soldat de plomb, Poucette, Le rossignol...) et 8
contes des Frères Grimm (Le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel, L’ours et le
roitelet, Le diable au trois cheveux d’or, Le petit pou et la petite puce, L’oie d’or...).
Du 8 janvier au 1er février 2020
au Forum Léopold Sedar Senghor, 55-63, boulvard Bargue
> Exposition « Il était une fois… Les recettes de contes de fées »
De la galette au beurre du Petit Chaperon rouge au gâteau « Mange-moi » d’Alice
au pays des merveilles, du pain perdu du Petit Poucet à la pomme d’amour
de Blanche-Neige, revivez les plus beaux contes de fées grâce à des recettes,
aussi gourmandes qu’enchantées. Redécouvrez les contes, de manière ludique,
retombez en enfance et prolongez la magie des histoires en préparant ces
recettes d’une subtile saveur, celle de l’imaginaire !
Du 8 janvier au 1er février 2020
au Domaine Formigé – Service Culturel, 1 boulevard Hardy
Atelier en lien avec l’exposition - Samedi 18 janvier à 15h - Dès 6 ans
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Théâtre > Tout public

Scène Édith Piaf / Spectacle jeune public > Dès 6 ans

L’empereur et le rossignol

Plaidoiries

par la Compagnie Les Globes Trottoirs

Dimanche 2 février 2020 à 15h30

Samedi 25 janvier 2020 à 17h30

> Tarif
37 €
Tarif étudiant* : 5 €

> Tarif
3€

> D’après le conte d’Andersen, un spectacle qui
mêle joyeusement théâtre et chant, humour et
poésie.

> Durée
1h

Dans un superbe palais, un empereur aux airs
d’enfant gâté tyrannise sa cour. Un rossignol va
bouleverser l’ordre établi par la seule beauté de
son chant. Mais que se passe-t-il lorsqu’un autre
rossignol, mécanique et virtuel, arrive ?

Règlement à la réservation

> Lieu
Scène Édith Piaf
Forum Léopold Sédar
Senghor
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil
14

* Sur présentation d’un justificatif
Règlement à la réservation

> Durée
1h20
> Lieu
Centre culturel
Jacques Prévert
Villeparisis

> Pièce de théâtre d’après Les grandes plaidoiries
des tenors du barreau de Matthieu Aron, mise
en scène par Éric Théobald, avec Richard Berry.
Un acteur, six plaidoiries, six moments de vérité.
Les grands affaires judiciaires ne sont jamais
enregistrées. Les paroles s’effacent. Mais grâce au
travail de reconstitution conduit par Matthieu Aron,
les mots sont à nouveau prononcés. Incarnant les
grandes figures du barreau, Richard Berry vous fait
revivre ces grands procès qui révèlent des faits de
société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire
de ces quarante dernières années.
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Médiathèque du Petit Prince > De 1 à 4 ans

Évènement

Défilé Cultures & Création
L’heure du conte bébé
Mercredi 5 février 2020 à 10h
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
et renseignements
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.10
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> 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 !

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
> Tarif
5€

> Le défilé revient pour la 15e édition. Cette
aventure humaine aura pour thème cette
année : les contes.
> Thématique 2020
Alice aux pays des merveilles, la Belle et la Bête,
Cendrillon, L’Empereur et le Rossignol.

> Durée
Environ 2h30
> Lieu
Gymnase Colette Besson
1, boulevard de l’Europe
Montfermeil
17

La Ludothèque > Dès 18 mois

La Ludothèque > Dès 18 mois
> Animation photobooth « Petit bonhomme de pain d’épice »
Choisissez vos accessoires et prenez la pose !
Samedi 21 mars
Parent/enfant dès 18 mois à 11h
Enfant dès 7 ans à 14h30
> Atelier créatif « Le 7 familles des contes »
Fabriquez votre propre jeu des 7 familles sur le thème magique des contes :
Aladdin, Le Prince grenouille, Jack et le haricot magique, Boucle d’Or et les trois
ours, Blanche-Neige et les 7 nains, Le Petit chaperon rouge et Les trois petits
cochons !
Mercredi 22 avril à 14h30
Parent/enfant dès 6 ans

La magie des contes
Du 3 mars au 17 juin 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

> Découvrez une programmation créative sur le
thème des contes. Des aventures imaginaires
pleines de magie pour le bonheur des petits et
des grands !
> Atelier créatif
« Les tasses de Boucle d’or et les 3 ours »
Avec cette customisation de tasse, vous serez fin
prêt pour partager un goûter dans la maison des
trois ours !
Samedi 14 mars
Parent/enfant dès 18 mois à 11h
Tout public dès 7 ans à 14h30

> Atelier de composition végétale « Le kokedama de La Petite Poucette »
Découvrez le kokedama, cet art végétal japonais miniature qui nous transporte
dans l’univers des fées et de la Petite Poucette.
Mercredi 6 mai à 14h30
Parent/enfant dès 6 ans
> Atelier créatif « Les Bijoux d’Ali Baba et les 40 voleurs »
Créez un bijou original et unique lors de cet atelier inspiré des merveilles de la
caverne d’Ali Baba.
Samedi 6 juin à 14h30
Tout public dès 12 ans
> Atelier créatif « L’Éventail et le miroir de Blanche-Neige »
Réalisez vous-même un éventail en papier et un miroir. Mais aurez-vous le
courage de regarder dans son reflet ?
Mercredi 17 juin à 16h30
Parent/enfant dès 18 mois

> Plus d’informations
sur la Ludothèque p.11
18
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Exposition > Tout public

©Laetitia Gessler

Scène Édith Piaf / Concert > Tout public

Douar Trio
Samedi 7 mars à 20h30
> Tarif
5€

Règlement à la réservation

> Durée
1h
> Lieu
Scène Édith Piaf
Forum Léopold Sédar
Senghor
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil
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> Douar Trio, trio de clarinette basse, oud et
contrebasse, puise dans la terre des traditions
musicales pour inventer un Jazz-oriental,
moderne et aérien, comme on tisse un lien
entre les cultures et les Hommes.
Au fil des mélodies intérieures et des boucles
hypnotiques, des improvisations et des rythmes
de danse, la musique de Douar Trio déroule ses
histoires comme dans un conte qui se serait passé
de mots pour laisser s’exprimer la langue des
instruments.

En deux trois mots
par l’association Contrastes
Du 9 au 28 mars 2020
> 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
> Pour cette nouvelle exposition, quartier libre est
laissé aux artistes du groupe « Contrastes ». Dans
les rôles possibles de l’artiste, à chacun de choisir
celui qui lui convient et de donner un titre à son
travail... en deux trois mots. Regards sur le passé,
inquiétudes pour le futur, réflexions sur la vie, douceur, colère... sentiments au présent.
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Sortie découverte > Tout public

Histoire et savoir-faire
Mardi 10 mars 2020
> Tarif
49 €
> Durée
Toute la journée
> Lieu
Saint-Omer
(Pas de calais)
> Difficulté de marche

> Visite guidée de la coupole : Construite sous
Hitler pour la préparation et le lancement des fusées V2 dans le but de détruire Londres, le site est
aujourd’hui un musée ultra-moderne qui explique
les enjeux historiques et scientifiques du conflit.
Déjeuner dans un restaurant.
> Visite guidée du centre historique : Des fortifications du jardin public à l’enclos de la Cathédrale,
le guide-conférencier vous fait découvrir les places
et rues marchandes, les grandes demeures bourgeoises, de Saint-Omer, l’une des villes majeures
du Moyen-Age.
> La ferme Audomaroise : Découvrez le terroir
fromager audomarois avec quelques-uns des
trente fromages.
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Médiathèque du Petit Prince > De 1 à 4 ans

L’heure du conte bébé
Samedi 14 mars 2020 à 10h
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
et renseignements
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.10

> 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 14 ans

Loto littéraire
Samedi 14 mars 2020 à 14h
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
et renseignements
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.10
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> Vous avez un livre de chevet, un livre coup de
cœur, un livre qui a changé votre vie ? Venez
échanger autour de vos lectures préférées et
laissez le hasard d’un tirage au sort déterminé
quelle sera votre prochaine lecture.
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 14 ans.

Scène Édith Piaf / Spectacle jeune public > Dès 6 ans

Le Tour du Monde en 80 notes
avec Charles Dubrez et Christophe Thomas
Mercredi 18 mars 2020 à 14h
> Tarif
3€

Règlement à la réservation

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

> Spectacle musical à la découverte du monde
et d’instruments de musique originaux.
Charles se fait voler son précieux livre magique.
Celui qui le possède a le pouvoir de jouer les plus
belles mélodies. Pour le retrouver, Charles et
son ami Christophe devront parcourir le monde
et interpréter les musiques des pays où ils se
trouveront, sollicitant parfois l’aide de l’auditoire.
Ce voyage les plongera au cœur des cultures
musicales les plus variées, avec un cortège
d’instruments aux formes parfois inattendues...
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Vincent, la vraie histoire
de Vincent Van Gogh
Mardi 24 mars 2020 à 20h30
> Tarif
15 €
Tarif étudiant* : 5 €

* Sur présentation d’un justificatif
Règlement à la réservation

> Durée
1h15
> Lieu
Centre culturel
Jacques Prévert
Villeparisis
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> Pièce de Léonard Nimoy, mise en scène de
Paul Stein avec Jean-Michel Richaud
Août 1890, quelques jours après la mort du peintre
Vincent Van Gogh, les rumeurs vont bon train.
Certains disent qu’il était un fou, un habitué des
prostituées, un clochard et un artiste médiocre qui
serait bien vite oublié. Beaucoup murmurent qu’il
s’est donné la mort dans une crise de démence.
Son frère Théo, le confident de Vincent, est atterré
et révolté. Ce soir, il espère bien rétablir la vérité.
Plus d’une centaine de tableaux sont projetés,
imprégnant la pièce de l’œuvre monumentale de
l’artiste.

Sortie découverte > Tout public

© Scene-light.net

Théâtre > Tout public

Les délices du transpoyaudin
Mardi 7 avril 2020
> Tarif
68 €

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

> Durée
Toute la journée
> Lieu
Toucy et Dicy
(Yonne)
> Difficulté de marche

> Visite guidée de Toucy : Amateurs d’histoire,
venez flâner dans ce vieux bourg et découvrez
une curieuse église adossée aux fortifications du
XIIe siècle, des rues étroites, des vieilles maisons
à pans de bois. Embarquez à bord d’un train-restaurant pour un déjeuner insolite à travers les bocages de Puisaye.
> Collection privée d’art brut à Dicy : Découvrez
la Fabuloserie, conçue par Alain Bourbonnais,
architecte en chef des bâtiments civils et palais
nationaux, dans les granges de sa maison de campagne, pour y abriter sa collection : des œuvres
extraordinaires, insolites, anticonformistes mais
aussi authentiques et vraies. Un lieu étonnant où
chaque œuvre prend toute sa valeur.
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Médiathèque du Petit Prince > De 1 à 4 ans

© Flament

Sortie en famille > Tout public dès 5 ans

L’heure du conte bébé

Rencontres internationales
de cerfs-volants

Mercredi 8 avril 2020 à 10h

Vendredi 17 avril 2020

> Tarif
Gratuit - Sur réservation

> Tarif
45 € / adulte
20 € / enfant

> Réservation
et renseignements
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.10
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> 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 !

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

> Durée
Toute la journée
> Lieu
Pas de Calais
> Difficulté de marche

SANS RAMASSAGE

Rdv aux services techniques

> Campagne de pêche à Étaples-sur-Mer : Partez à la découverte de la vie des marins-pêcheurs
d’Étaples sous un angle régional et inédit à Maréis,
le Centre de découverte de la pêche en mer ! Des
fonds de la mer à la passerelle du chalutier, suivez
le parcours du poisson sauvage issu de la pêche
étaploise, jusqu’à l’assiette, et admirez plus de 500
animaux marins. Déjeuner dans un restaurant.
> Berck-sur-Mer et ses cerfs-volants : Découvrez
la ville autrement à bord de son petit train touristique et bénéficiez d’une explication détaillée des
sites touristiques. En milieu d’après-midi, contemplez les créations des plus grands cerfs-volistes du
mondes ! Un festival haut en couleur où vous aurez les pieds dans le sable et la tête en l’air !
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Médiathèque du Petit Prince > De 6 mois à 3 ans
> Tarif
Gratuit - Sur réservation

> Au programme, une plongée onirique entre
rêves et (r)éveils des tout-petits.

> Réservation
et renseignements
sur place, par téléphone
au 01 41 70 10 70 ou par
mail à mediatheque@
ville-montfermeil.fr

> Spectacle « J’m’ennuie quand je dors »
par la Cie Dans tous les sens
« J’m’ennuie quand j’dors ! Je veux des câlins, y’en
a pas dans mon lit ! Je vais dans le lit de papa et
maman ». Mais papa et maman veulent qu’elle
attende le levé du jour. Elle doit patienter. C’est long
la nuit. Il y a les rêves, les émotions et sensations
qui la traversent. Alors elle s’invente des amis...
Mercredi 1er avril à 10h30 - Dès 18 mois

> Lieu
Médiathèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil
> Plus d’informations
sur la Médiathèque p.10

> Atelier « Rêve de doudou »
Participez à cet atelier dédié au doudou de vos
tout-petits. Présence du doudou obligatoire !
Mercredi 22 avril à 10h30
Parent/enfant dès 3 ans
> Spectacle « Lumière » par la Cie du Bocage
Lumière est ce moment, doux et joyeux, juste
avant de s’endormir, quand les formes et des lumières tentent de communiquer. Sources d’émerveillement grâce à des illusions visuelles et auditives qui font le charme et la poésie du spectacle !
Samedi 2 mai à 10h30 - Dès 6 mois

Les P’tits Pouces
« P’tits dormeurs »

> « Les rêves du p’tit Loulou ! »
par Tania Lopez-Sierra
Explorez l’univers de la petite enfance avec Tania
Lopez-Sierra.Petit Loulou part à la recherche
de son doudou. Il rencontrera le soleil, la lune et
les étoiles. Au cours de ce périple, les émotions
se succèderont : la peur, la séparation pendant
la nuit mais aussi la joie de l’amitié avec la lune,
le ciel et les étoiles. Un parcours initiatique pour
spectateurs en devenir.
Samedi 23 mai à 10h30 - Dès 6 mois

Du 21 avril au 30 mai 2020
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Médiathèque du Petit Prince > Dès 12 ans

Samedi 25 avril 2020 à 14h
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
et renseignements
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 un
atelier participatif de confection de bijoux en
perles.

©Laetitia Gessler

« Perles and co »

Scène Édith Piaf / Concert > Tout public

Lalala Napoli
Samedi 25 avril 2020 à 20h30
> Tarif
5€

Règlement à la réservation

Envie d’accessoiriser une tenue printanière ?
Rejoignez-nous pour créer votre bijou en perles !

> Durée
1h30

Tout public, dès 12 ans.

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

> Réunis autour de François Castiello, chanteur
et accordéoniste du groupe Bratsch, les six musiciens revisitent les classiques des mélodies
napolitaines. Rendez-vous pour un bal napolitain chaleureux et exubérant !
Avec eux, la tarentelle semble née d’aujourd’hui
tant ils insufflent de la vie et du mouvement dans
ces mélodies traditionnelles. Et la sérénade ? Elle
n’a pas pris une ride, bien au contraire. Ce collectif
de musiciens donne une irrésistible envie de danser et de taper dans les mains !

> Plus d’informations
sur la Médiathèque p.10
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Exposition > Tout public

Spectacle musical > Tout public

Celtic legends
Dimanche 26 avril 2020 à 17h
> Tarif
35 €

> Les Celtic legends vous feront voyager au
coeur de l’Île d’émeuraude avec un spectacle
entièrement remodelé : nouvelles musiques,
nouvelles chorégraphies, mais toujours d’incroyables talents irlandais.

> Durée
1h30

Êtes-vous prêts à être téléporté dans l’ambiance
électrique et chaleureuse des pubs irlandais ?
Sur scène, les danseurs et danseuses viendront
faire trembler les scènes sur des chorégraphies
époustouflantes et les musiciens interpréteront
des titres inédits.

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

> Lieu
Centre culturel
Jacques Prévert
Villeparisis
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Mois de la photo
Du 4 au 30 mai 2020
> Tarif
Entrée gratuite

> Lueurs par Geneviève Elliot du 4 au 16 mai
2020.

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

Exposition de tableaux et photographies dans
le cadre du mois de la photographie. La lueur...
Furtive, elle surprend l’instant. Image vacillante,
tout bascule dans l’irréel. Elle est le lieu, elle est le
moment.

> Lieu
Forum Léopold Sédar
Senghor
55-63, boulevard Bargue
Montfermeil

> Préférence, photographies amateurs, du 18 au
30 mai 2020.
Chaque photographe participant est invité à nous
confier sa photographie préférée afin qu’elle soit
exposée durant cette quinzaine du mois de la
photographie.
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Scène Édith Piaf / Spectacle jeune public > Dès 6 ans

Petit violon deviendra grand
par la Cie Archets à bâbord
Mercredi 13 mai 2020 à 14h
> Tarif
3€

Règlement à la réservation

> Durée
1h
> Lieu
Scène Édith Piaf
Forum Léopold Sédar
Senghor
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil
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> Conte musical qui retrace à travers la musique
les étapes de la vie d’un enfant sur fond de Vivaldi, Tchaikowsky, Bach, Ravel et Mozart. Une
approche ludique et chaleureuse de la musique
classique et des instruments à cordes.
Quatre étranges personnages pêchent patiemment sur la rive d’un lac. Soudain jaillit de l’eau :
un violon. Survient une jeune fille, Rigoletta, qui
chante du soir au matin. Les musiciens pêcheurs
lui confient le nourrisson à quatre cordes, et surtout, une mission : trouver des notes de musique
afin de l’aider à grandir.

Médiathèque du Petit Prince > De 1 à 4 ans

L’heure du conte bébé
Samedi 16 mai 2020 à 10h
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
et renseignements
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.10

> 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 14 ans

« Respirez et réussissez »
Samedis 16 et 30 mai 2020 à 14h
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
et renseignements
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 atelier participatif, moment d’échange et de partage de savoir-faire avec cette initiation à la sophrologie.
Des concours ou des examens à passer ? La sophrologie peut vous aider à les préparer plus sereinement et à vous détendre.
Tout public, dès 14 ans.

Scène Édith Piaf / Concert > Tout public

Sharl Dragan
Samedi 16 mai 2020 à 20h30
> Tarif
5€

Règlement à la réservation

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

> Le trio musical de Sharl Dragan enchante son
public grâce à son répertoire exceptionnel de
musique traditionnelle tsigane. À cela s’ajoute
le romantisme hongrois, avec ses envolées
fiévreuses et ses romances passionnées, qui,
d’un vibrato de violon, rappellent la nostalgie
des salons d’autrefois.

> Plus d’informations
sur la Médiathèque p.10
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Week-end découverte > Tout public dès 6 ans

La Ludothèque > Tout public

Fête
nationale
du jeu

Le parc zoologique de Cerza

SANS RAMASSAGE

Rdv aux services techniques

Du samedi 16 au dimanche 17 mai 2020
> Tarif
350 € / famille de 4 pers.
2 adultes + 2 enfants ou
1 adulte + 3 enfants

Supplément de 60 €

pour 1 ou 2 adultes
supplémentaires*
Règlement de 20€
à la réservation
et solde 15 jours avant la sortie

> Vivez une aventure exceptionnelle : un séjour
insolite au milieu de la vie sauvage.
À 5 minutes de Lisieux, le parc zoologique de
Cerza vous propose un séjour au milieu des animaux (wallabies, singes, rhinocéros, cervidés et
pélicans) dans un safari lodge équipé pour 4 ou 6
personnes*.
Déjeuner, dîner et petit-déjeuner compris.

> Durée
Week-end
> Lieu
Hermival-les-Vaux
(Calvados)
> Difficulté de marche
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* Sous réserve de disponibilité d’un lodge pour 6 personnes

La Fête nationale du jeu
Samedi 30 mai 2020 de 10h à 18h
> Tarif
Gratuit
> Réservation
et informations
Sur place, par téléphone
au 01 41 70 10 72 ou par
mail à ludotheque@villemontfermeil.fr

> 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 !
Au programme : tournois, escape game, jeux de
rôles, jeux scientifiques et surdimensionnés...

> Lieu
Ludothèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil
> Plus d’informations
sur la Ludothèque p.11
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Week-end découverte > Tout public

Scène Édith Piaf / Concert > Tout public

Mers-les-Bains
Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2020
> Tarif
300 € / personne
Supplément de 48 €
en chambre individuelle
Règlement en 5 fois possible
et solde 15 jours avant la sortie

> Durée
Week-end
> Lieu
Somme
> Difficulté de marche
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> 1er jour : Départ en car pour Mers-les-Bains, ville
connue pour les bains de mer et leurs bienfaits
thérapeutiques, devenue touristique à la fin du
XIXe siècle avec les premiers vacanciers appelés
« baigneurs ». Visite commentée des villas Belle
Époque. Découverte du funiculaire du Tréport
ouvert en 1908. Déjeuner en bord de mer. Promenade en mer avec visite commentée. Dîner et nuit
à l’hôtel.
> 2e jour : Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée
de l’Église Saint-Jacques du Tréport. L’édifice est
classé au titre des monuments historiques en
1840 après de multiples reconstructions. Déjeuner en bord de mer. Visite guidée du Musée des
traditions verrières à la découverte de l’histoire du
verre et plus particulièrement sa mécanisation, le
flaconnage en verre, spécialité de la vallée de la
Bresle. Escale à l’Escapade gourmande de Mersles-Bains pour une dégustation de produits locaux.

Spancil Hill
Samedi 6 juin 2020 à 20h30
> Tarif
5€

Règlement à la réservation

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

> Le groupe Spancil Hill propose un spectacle
varié tiré du répertoire traditionnel irlandais.
Depuis une quinzaine d’années, Spancil Hill séduit
son public avec ses réels et jigs endiablées, ses ballades émouvantes et ses chansons chaleureuses
reprises en cœur dans la salle, à la manière des
pubs de Dublin. De plus, le groupe s’est entouré
de danseurs et danseuses d’une qualité exceptionnelle, ajoutant leur vitalité par le rythme joyeux et
envoûtant des claquettes !
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Médiathèque du Petit Prince > Dès 14 ans

Samedi 13 juin 2020 à 14h30
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
et renseignements
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.10
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> Venez à la rencontre de Lucile Sergent et
échangez autour de son livre Petit guide de
survie des patients face à la blouse blanche.

Qui ne s’est jamais senti perdu ou troublé après
une consultation médicale ? Patients et soignants
ne parlent pas toujours le même langage, ce qui
est source de beaucoup d’incompréhensions et
parfois de souffrance.
Lucile Sergent est une habituée des consultations
médicales. De ces expériences, elle crée ce guide
illustré, pratique et plein d’humour, à destination
des patients que les procédures médicales inquiètes.

© Jacques et Sophie Rougerie

Rencontre avec Lucile Sergent

Sortie en famille > Tout public dès 5 ans

Journée boulonnaise

SANS RAMASSAGE

Rdv aux services techniques

Samedi 13 juin 2020
> Tarif
65 € / adulte
35 € / enfant

> Visite libre du grand Nausicaà : Plongez en mer
inconnue dans le plus grand aquarium de l’Europe.
Préparez-vous à faire face à l’immensité de la
Grande Bleue en découvrant le parcours « voyage
en haute mer ». Un voyage inoubliable au coeur de
l’océan. Déjeuner dans un restaurant.

> Durée
Toute la journée

> Circuit de la Pointe aux oies : Larguez les
amarres et savourez le moment d’une promenade.
Vous embrasserez d’un seul regard la rade de
Boulogne-sur-Mer comme seul les marins peuvent
l’admirer...

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

> Lieu
Pas de Calais
> Difficulté de marche

Tout public, dès 14 ans.
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Médiathèque du Petit Prince > Dès 14 ans

Évènement > Tout public dès 6 ans

Montfermeil Art’ Festival
Loto littéraire
Samedi 20 juin 2020 à 14h
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
et renseignements
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.10
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> Vous avez un livre de chevet, un livre coup de
cœur, un livre qui a changé votre vie ? Venez
échanger autour de vos lectures préférées et
laissez le hasard d’un tirage au sort déterminé
quelle sera votre prochaine lecture.
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 14 ans.

Du 20 au 28 juin 2020
> Tarifs et réservations
Renseignements
au service Culturel

> Pour cette 4e édition, le Montfermeil Art’
Festival va vous faire vivre des expériences
culturelles inédites.
> Fête de la musique
Vous êtes musiciens amateurs ? Venez vous
produire bénévolement dans les rues et
espaces publics. L’organisation de concerts
gratuits en différents lieux de la ville permettra
a un public large d’accéder à des musiques
de toutes sortes et origines. Pour participer,
renseignez-vous auprès du service Culturel
au 01 41 70 10 60.
> Mais aussi : une exposition de dimension internationale, des interventions placées sous le signe de
la danse urbaine et verticale, des spectacles jeune
public... comme autant de propositions dont il vous
sera possible de profiter gratuitement à l’occasion
de ce festival.
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Évènement > Tout public dès 6 ans

Évènement > Tout public dès 6 ans
> Durée
1h30
> Lieu
Château des Cèdres
4, rue de l’Église
Montfermeil
> Renseignements
au service Culturel

> Un nouveau Son & Lumière fera ses débuts
cette année au Château des Cèdres : La Belle et
la Bête.
> Une jeune femme prénommée Belle, se sacrifie pour sauver son père, condamné à mort pour
avoir cueilli une rose sur le domaine d’un terrible
monstre... Contre toute attente, la Bête épargne
Belle et lui permet de vivre dans son château.
Elle s’aperçoit que, derrière les traits de l’animal,
souffre un homme victime d’un sortilège.
> Après de nombreuses adaptations au cinéma,
au théâtre et à la télévision, c’est au Château des
Cèdres de Montfermeil que le célèbre conte prendra vie avec une mise en scène exceptionnelle mêlant technologie 3D mapping , danseurs, figurants,
chevaux et, pour la première fois, l’utilisation de la
technologie holographique en extérieur. Un rendez-vous à ne pas manquer !
> Tarifs
FORMULE SPECTACLE
Adulte : 18 €
Adulte Montfermeillois* : 15 €
Enfant : 5 € (- de 18 ans)
Tarif réduit* : 15 € (étudiant, spectateur en situation de

handicap, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, adhérent
de la FFFSH, bénévoles du Son & Lumière, adhérent à l’Amciale
du Son & Lumière, familles composée de 2 adultes maximum)

Son & Lumière
La Belle et la Bête
Les 25, 26 et 27 juin 2020 à 21h45
48

*Tarifs accordés sur présentation d’un justificatif.

FORMULE DÎNER-SPECTACLE
Adulte : 42 €
Enfant (- de 18 ans) / Étudiant : 20 €
Groupe (10 personnes et +) :
Adulte : 40 €
Enfant (- de 18 ans) / Étudiant : 20 €
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La Ludothèque > Dès 3 ans

La Ludothèque > Dès 3 ans
> Atelier gourmand « Les Friandises de Hansel et Gretel »
La maison en pain d’épice et en bonbon d’Hansel et Gretel vous a toujours fait
rêver ? Alors pas de doute, cet atelier comblera vos envies gourmandes avec la
réalisation de sucettes en chocolat !
Samedi 26 septembre à 14h30 - Parent/enfant dès 4 ans
> Atelier confection de jeu « Le Puzzle du Chat botté »
L’occasion de mettre à l’épreuve votre patiente avec un puzzle confectionné par
vos soins !
Mercredi 7 octobre à 14h30 - Parent/enfant dès 5 ans
> Atelier créatif « La Sculpture du Petit chaperon rouge »
Fabriquez une figurine à l’effigie des personnages d’un des contes les plus connus.
Mercredi 14 octobre à 14h30 - Tout public dès 7 ans

Laissez-vous conter...
Du 1er septembre au 19 décembre 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.11
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> La rentrée s’annonce féerique à la ludothèque :
retrouvez les plus beaux contes lors d’activités
créatives et un spectacle de Noël magique.
C’est certain, vous y trouverez votre conte !
> Atelier créatif « Le Porte-clés de Pinocchio »
Fabriquez un porte-clés unique !
Samedi 12 septembre
Tout public dès 7 ans à 14h30
> Atelier créatif
« La Tirelire des Trois petits cochons »
Envie de faire des économies ? Cet atelier est fait
pour vous. Réalisez une tirelire personnalisée et
mettez votre argent à l’abris !
Samedi 19 septembre
Parent/enfant dès 6 ans à 14h30

> Atelier créatif « Le coussin de La Belle au bois dormant »
Customiser un coussin qui vous accompagnera pour des nuits pleines de magie
et d’aventures extraordinaires !
Samedi 7 novembre à 11h - Parent/enfant dès 4 ans
> Atelier créatif « L’Horloge de Flore »
Réalisez une horloge qui rythmera vos journées comme Flore, notre petite fée,
rythmera celles des fleurs.
Samedi 14 novembre à 14h30 - Tout public dès 7 ans
> Spectacle « Drôle de Noël chez Myrtille » par la compagnie CCDM
C’est la veille de Noël. En compagnie de son ami Lapinou, Myrtille s’installe
au coin du feu, bien décidée à ne pas dormir. Elle veut savoir comment les
cadeaux arrivent au pied du sapin. Tandis que dehors la neige se met à
tomber doucement, d’étranges personnages apparaissent par la cheminée.
Glourp, diablotin malicieux, semble prêt à tout saccager mais Yuki, personnage
féerique, est doté de pouvoirs surprenants... Aucun d’eux ne sait ce qu’est Noël !
Samedi 5 décembre à 11h - Parent/enfant de 3 à 10 ans
> Atelier créatif « Le Calendrier des contes »
Confectionnez votre calendrier pour l’année prochaine au rythme des plus beaux
contes.
Samedi 19 décembre à 14h30 - Enfant dès 7 ans
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Sortie découverte > Tout public

Au fil de la Loire
Mardi 1

er

septembre 2020

> Tarif
55 €

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

> Durée
Toute la journée
> Lieu
Loiret
> Difficulté de marche
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> Visite guidée du village bénédictin et de l’abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire : Découverte
pédestre du bourg au patrimoine historique riche
suivie d’une visite de l’abbatiale. Elle abrite depuis
672 les reliques du Saint-Patron de l’Europe. Déjeuner dans un restaurant.
> Visite guidée de l’Oratoire à Germigny-des-Prés : L’une des plus anciennes églises
de France, elle abrite une magnifique mosaïque
d’inspiration byzantine unique.
> Visite de l’Atelier des pêcheurs de Loire à Sigloy : Vous découvrirez ce métier passionnant et
dégusterez de délicieuses rillettes fabriquées à la
conserverie.

Médiathèque du Petit Prince > Dès 10 ans

À vos aiguilles !
Mercredi 23 septembre 2020 à 14h
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
et renseignements
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 atelier participatif de broderie au point de croix, moment
d’échange et de partage de savoir-faire.

Vous aimez ou avez toujours voulu apprendre le
point de croix ? Ce sera l’occasion de découvrir,
mettre en pratique vos connaissances, de vous
perfectionner ou tout simplement partager votre
savoir-faire !
Tout public, dès 10 ans.

> Plus d’informations
sur la Médiathèque p.10
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Exposition > Tout public

© Visuel de l’Exposition de 2019 - Largo

Dîner-spectacle > Tout public

Oh Happy !
Samedi 26 septembre 2020 à 19h30
> Tarif
85 €

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

> Durée
Toute la soirée
> Lieu
Paris 2e
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> Un dîner-spectacle qui vous plonge dans le cabaret des années 60, 70, 80 et 90 !
Le cabaret Happy Day’s se situe au cœur du Paris
festif, près des grands boulevards. Il fait vibrer
toutes les générations de spectateurs grâce à
un spectacle musical éclectique et entraînant.
Le Happy Day’s vous fait voyager au cœur des
années 1960 à 1980. Les plus grands tubes sont
à l’honneur, de Ray Charles à Claude François,
en passant par les Village People. Une sélection
de vidéos immersives constitue l’amorce d’un
spectacle joyeux et sans temps mort. La cuisine
inventive du Happy Day’s contribuera à créer un
moment magique !

Groupe Séquentiel de Ville Évrard
Du 21 septembre au 2 octobre 2020
> Tarif
Entrée gratuite
> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi
9h - 20h
Samedi
9h - 15h

> Exposition de peintures et de sculptures
réalisées par les patients du groupe séquentiel
de l’établissement de santé Ville Évrard.

> Lieu
Forum Léopold Sédar
Senghor
55-63, boulevard Bargue
Montfermeil
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Scène Édith Piaf / Spectacle musical > Tout public

Médiathèque du Petit Prince > Dès 12 ans

Envie d’ailleurs : l’Algérie
Samedi 6 octobre au 21 novembre 2020

Karim Camara
Samedi 3 octobre 2020 à 20h30
> Tarif
5€

> Spectacle musical d’un artiste complet, passionné de chant, de danse et de théâtre, qui se
distingue par un univers contrasté.

> Durée
1h15

Karim Camara est fasciné par la danse dès son
plus jeune âge. À 20 ans, il rattrape son rêve d’enfant : le chant, la danse et le théâtre. Entouré et encouragé dans sa démarche créative, Karim nous
livre un premier titre, franc, généreux et dépouillé
de toute pudeur et poursuit ses travaux pour sortir
quelques mois plus tard un titre en collaboration
avec ses deux frères rappeurs. Travailleur acharné,
il écrit et compose sans arrêt. Son objectif : mixer
ses influences et ses arts, pour offrir au public une
forme d’art décomplexée, entière et universelle.

Règlement à la réservation

> Lieu
Scène Édith Piaf
Forum Léopold Sédar
Senghor
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil
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> Tarif
Gratuit - Sur réservation

> Une invitation au voyage pour découvrir les
mille et un visages de l’Algérie.

> Réservation
et renseignements
sur place, par téléphone
au 01 41 70 10 70 ou par
mail à mediatheque@
ville-montfermeil.fr

> Atelier culinaire « Couleurs et cuisine »
Un instant partagé de convivialité pour découvrir
quelques trésors gourmands de l’Algérie.
Samedi 10 octobre à 14h - Dès 12 ans

> Lieu
Médiathèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil
> Plus d’informations
sur la Médiathèque p.10

> Défilé « Habits et lumière »
Participer au défilé de tenues traditionnelles
pour révéler la diversité et la richesse de l’art
vestimentaire algérien.
Samedi 14 novembre à 14h - Dès 12 ans
> Atelier créatif « Perles et parures »
Un atelier dédié à la création d’un bijou ethnique
inspiré par la joaillerie locale.
Mercredi 18 novembre à 15h - Dès 12 ans
> Exposition « À la rencontre de l’Algérie »
Du 6 octobre au 21 novembre - Dès 12 ans
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Médiathèque du Petit Prince > Dès 8 ans

Scène Édith Piaf / Théâtre > Tout public

« À vos fils ! »
Mercredi 7 et samedi 17 octobre 2020 à 14h
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
et renseignements
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.10
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> La médiathèque propose un atelier participatif
de macramé, moment d’échange et de partage
de savoir-faire.
Venez tresser et nouer dans le cadre de cet atelier
macramé.
Mercredi 7 octobre - Dès 8 ans
Samedi 17 octobre - Dès 14 ans

La comédie du bonheur
Samedi 10 octobre 2020 à 20h30
> Tarif
5€

Règlement à la réservation

> Durée
1h15
> Lieu
Scène Édith Piaf
Forum Léopold Sédar
Senghor
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil

> Pièce de théâtre de et avec Nicolas Rafal.
Spectacle humoristique musical dans lequel un
faux conférencier parle du bonheur, cette chose
que tout le monde recherche. Il dresse le portrait
du bonheur, à travers son histoire, et évoque la
différence entre les optimistes et les pessimistes.
L’optimiste voit toujours le verre à moitié plein, le
pessimiste le boit… Le pessimiste dit : « ça ne peut
pas être pire », l’optimiste lui répond : « mais si ! »…
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Exposition > Tout public

Scène Édith Piaf / Spectacle jeune public > Dès 6 ans

Princesse... mais pas trop !
de Vanessa Luna Nahoum
Mercredi 14 octobre 2020 à 14h
> Tarif
3€

Règlement à la réservation

> Durée
1h
> Lieu
Scène Édith Piaf
Forum Léopold Sédar
Senghor
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil
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> Une histoire d’amitié drôle et funky qui souligne l’importance de rester soi-même, menée
par un trio touchant et bourré d’humour dans
un univers à la Tim Burton.
Au cœur de Princesse Land, vit la Princesse Boulette.
Issue de l’une des familles les plus prestigieuses
du pays, elle ne correspond pourtant pas à l’image
de la princesse idéale : lunettes à triple foyer, silhouette boudinée, zozotement plutôt coriace,
gaffes à gogo, tel est son crédo ! Mais alors... Comment trouver un prince charmant ? Allez hop zou
! Direction Monstre City où la sorcière Spaghetti,
renommée et son squelette de coloc’ Pépé Punk,
vont l’aider dans sa quête pleine de surprises.

Théâtre
par COMVV
Du 14 octobre au 9 novembre 2020
> Tarif
Entrée gratuite
> Horaire d’ouverture
Lundi - vendredi
9h - 20h
Samedi
9h - 15h
> Lieu
Forum Léopold Sédar
Senghor
55-63, boulevard Bargue
Montfermeil

> Découvrez cette exposition dédiée au théâtre,
un art dramatique passionnant !
w w w.comvv.fr
Tragique ou comique, historique ou mythologique,
classique ou romantique, musical ou silencieux,
en mouvement ou figé… Ce sont quelques-uns
des aspects du théâtre qui est toujours un lieu de
rencontre et de partage exceptionnel entre les
comédiens et les spectateurs, entre l’auteur et le
metteur en scène, entre l’ingénieur du son et le
décorateur, etc. Du théâtre antique aux comédies
musicales modernes, en passant par le théâtre de
l’absurde, l’art théâtral concerne tous les publics.
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Médiathèque du Petit Prince > De 1 à 4 ans

L’heure du conte bébé

Escapade en Alsace

Mercredi 14 octobre 2020 à 10h

Du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2020

> Tarif
Gratuit - Sur réservation

> Tarif
300 € / personne
Supplément de 80 €
en chambre individuelle

> 1er jour : Départ en car pour l’Alasace. Visite commentée d’une fromagerie avec dégustation de
munster à Kaysersberg. Déjeuner dans un restaurant – Visite libre du village Kaysersberg puis visite
guidée de la ville de Colmar. Dîner dans un restaurant et nuit à l’hôtel 3*.

> Durée
Week-end

> 2e jour : Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du
château du Haut-Koenigsbourg à Orschwiller. Déjeuner dans un restaurant. Visite libre de la ville de
Riquewihr. Visite de la cave familiale et dégustation de vin d’Alsace.

> Réservation
et renseignements
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.10
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Week-end découverte > Tout public

> 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 !

Règlement en 5 fois possible
et solde 15 jours avant la sortie

> Lieu
Alsace
> Difficulté de marche
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Sortie découverte > Tout public

Une journée en Sologne

Les poulettes on the road

Mardi 6 octobre 2020

par la compagnie du Crü

> Tarif
50 €

Mercredi 4 novembre 2020 à 14h

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

> Durée
Toute la journée
> Lieu
Loir-et-Cher
> Difficulté de marche
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Scène Édith Piaf / Spectacle jeune public > Dès 6 ans

> Visite guidée du Château de Selles-sur-Cher :
Du premier donjon construit au milieu du Xe siècle,
à l’installation de Philippe de Béthume au XVIIe
siècle, découvrez plus de 1000 ans d’histoire à
travers une nouvelle reconstitution 3D. La petite
ferme comblera petits et grands amateurs de vie à
la campagne. Déjeuner dans un restaurant.
> Visite guidée de la cité médiévale de Mennetou-sur-Cher : La cité médiévale de Mennetou,
ceinte de remparts du XIIIe siècle, a conservé son
passé médiéval comme en témoignent ses ruelles
pittoresques, ses portes, ses tours et ses nombreuses maisons a colombages des XVe et XVIe
siècles. Dégustation de produits locaux.

> Tarif
3€

Règlement à la réservation

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

> Une comédie qui déplume pour les enfants.
Trois poules au caractère bien trempé découvrent
avec stupeur que leur fermier bien aimé veut les
cuisiner en tourte pour Noël ! C’est la panique, elles
s’enfuient et démarrent alors une course-poursuite qui va les emmener jusqu’en Angleterre...
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Scène Édith Piaf / Théâtre > Dès 6 ans

Médiathèque du Petit Prince > Dès 10 ans

« Esquisses japonaises »
Avec vous jusqu’au bout !
Samedi 7 novembre 2020 à 20h30
> Tarif
5€

> Le duo des frères Bugnon est de retour à Montfermeil avec une pièce de théâtre comique à la
thématique plutôt surprenante !

> Durée
1h20

Au début de cette comédie, deux collègues au
chômage suivent une formation de croque-mort...
profession qui ne connaît pas la crise. L’un est
plutôt doué, assidu et appliqué et entraîne l’autre,
cocu, déprimé et plutôt à la traîne. Lors de leur formation, les circonstances les conduisent à devoir
accueillir une famille en deuil et à s’occuper seuls
d’une cérémonie funéraire, alors qu’ils ne sont encore que débutants...

Règlement à la réservation

> Lieu
Scène Édith Piaf
Forum Léopold Sédar
Senghor
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil
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Samedi 14 novembre 2020 à 14h
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
et renseignements
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 atelier participatif, moment d’échange et de partage de savoir-faire avec cet atelier d’initiation au dessin
de style manga.
Vous aimez dessiner ou vous souhaitez tout simplement apprendre à dessiner comme dans les
mangas ? Cet atelier est fait pour vous !
Tout public, dès 10 ans.

> Plus d’informations
sur la Médiathèque p.10
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Médiathèque du Petit Prince > Dès 14 ans

Loto littéraire

L’heure du conte bébé

Samedi 14 novembre 2020 à 14h

Samedi 21 novembre 2020 à 10h

> Tarif
Gratuit - Sur réservation

> Tarif
Gratuit - Sur réservation

> Réservation
et renseignements
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.10
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Médiathèque du Petit Prince > De 1 à 4 ans

> Vous avez un livre de chevet, un livre coup de
cœur, un livre qui a changé votre vie ? Venez
échanger autour de vos lectures préférées et
laissez le hasard d’un tirage au sort déterminé
quelle sera votre prochaine lecture.
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 14 ans.

> Réservation
et renseignements
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.10

> 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 6 ans

Sortie découverte > Tout public

Au pays des jouets
Du 24 novembre au 16 décembre 2020
> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
et renseignements
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.10

> Découvrez l’origine des traditions de Noël.
> Atelier créatif « Bonhomme surprise »
Faites apparaître un petit bonhomme de neige !
Mercredi 25 novembre à 15h - Dès 6 ans
> Contes « Heureux temps de Noël
et de l’Avent » par Raphaël Remiatte
Laissez-vous porter par l’esprit de No l avec les
premières histoires de sapins, de Père No l et de
traîneau de la saison !
Samedi 28 novembre à 15h - Dès 6 ans
> Atelier créatif « Petits paquets »
Devenez un professionnel de l’emballage de cadeaux ! Les adultes sont aussi les bienvenus.
Samedi 28 novembre à 15h - Dès 8 ans
> Exposition « Au pays des jouets  »
Du 24 novembre au 16 décembre
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Marché de Noël de Chaalis
Samedi 28 novembre 2020
> Tarif
40 €

Solde 15 jours avant la sortie

> Durée
Toute la journée
> Lieu
Oise
> Difficulté de marche

> Visite guidée de l’Abbaye royale de Chaalis : Les vestiges de l’abbaye cistercienne, fondée
en 1137 par louis VI le Gros, se dressent dans un
parc romantique. Celui-ci abrite une roseraie offrant une riche palette de couleurs et de parfums.
La chapelle abbatiale, construite sous le règne de
Saint-Louis, a été décorée au XVIème siècle par
Le Primatice. Vous pourrez admirer ses fresques
qui ont retrouvé tout leur éclat depuis 2006. Déjeuner dans un restaurant.
> Après-midi libre au marché de noël : Le Rotary club de Senlis accueille des exposants pour
son marché de No l dans un site impressionnant,
l’Orangerie. Ce sera l’occasion de faire vos achats
de No l dans un cadre magique.
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Exposition > Tout public

L’esprit de Noël

« Laine en fête »

par Instants Mobiles

Samedi 12 décembre 2020 à 14h

Du 30 novembre au 18 décembre 2020
> Tarif
Entrée gratuite
> Horaire d’ouverture
Lundi, mercredi et jeudi
9h - 12h / 14h - 17h
Mardi
9h - 12h
vendredi
9h - 12h / 14h - 16h45
> Lieu
Salle d’exposition
du Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
Montfermeil
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Médiathèque du Petit Prince > Dès 12 ans

> Exposition sur le thème de Noël.
Le solstice d’hiver est une période spéciale, qui
donne l’occasion de vivre différemment chaque
journée, et d’être plus attentif aux autres. Comment illuminer le mois de décembre ?
> Atelier en lien avec l’exposition
Samedi 12 décembre à 15h - Sur réservation

> Tarif
Gratuit - Sur réservation
> Réservation
et renseignements
sur place, par téléphone
au 01 41 70 10 70 ou par
mail à mediatheque@
ville-montfermeil.fr

> La médiathèque propose un atelier participatif, moment d’échange et de partage de savoir-faire avec cet atelier de décoration.
Une seule décoration vous manque et le sapin
vous semble bien triste. Ne prenez pas de risque,
participez à cet atelier déco !
Tout public, dès 12 ans.

> Lieu
Médiathèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil
> Plus d’informations
sur la Médiathèque p.10
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Médiathèque du Petit Prince > De 1 à 4 ans

Sortie en famille > Tout public dès 5 ans

La fête foraine de Noël

SANS RAMASSAGE

Rdv aux services techniques

L’heure du conte bébé

Samedi 12 décembre 2020 de 17h à 20h

Mercredi 16 décembre 2020 à 10h

> Tarif
30 € / adulte
20 € / enfant (- de 18 ans)

> Bienvenue dans l’univers magique et convivial
de la Fête foraine de Noël !

> Tarif
Gratuit - Sur réservation

Découvrez 11 000 m2 de vraie fête foraine couverte
et chauffée ! 6 500 m2 d’espace extérieur avec de
gros manèges pour les adolescents et les adultes.
Un site exceptionnel de 22 000 m2 en plein Paris
Manèges et attractions à volonté et pour tous les
âges !

> Réservation
et renseignements
sur place, par téléphone
au 01 41 70 10 70 ou par
mail à mediatheque@
ville-montfermeil.fr

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

> Durée
3h
> Lieu
Parc Floral de Paris
> Difficulté de marche

> Lieu
Médiathèque
1, boulevard Hardy
Montfermeil
> Plus d’informations
sur la Médiathèque p.10
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> 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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> Service Culturel
01 41 70 10 60

> Ludothèque
01 41 70 10 72

> Médiathèque
01 41 70 10 70
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2020

SAISON

culturelle
Janvier - Décembre 2020

Spectacles
Expositions
Sorties découverte
Médiathèque
Ludothèque
79

Médiathèque du Petit Prince > De 1 à 4 ans

Saison 2020

Retrouvez toute l’offre culturelle de la ville de Montfermeil : concerts,
expositions, spectacles, activités, sorties, pièces de théâtre, ateliers créatifs
et participatifs, animations dédiées aux tout-petits... Le choix vous appartient !
Ne passez pas à côté de la programmation tout spécialement sélectionnée
pour la Scène Édith Piaf. Il y aura de quoi se cultiver et se divertir tout au long
de cette nouvelle année !

Le Forum Léopold Sédar Senghor
Le Forum Léopold Sédar Senghor, nouvel équipement culturel ouvert au
public depuis le 5 novembre 2018, possède une salle de spectacle, la Scène
Édith Piaf. Découvrez sa programmation qui débutera dès le 25 janvier 2020 !
55-63, boulevard Bargue - Entrée du parking au 27, rue Paul Kock

L’heure du conte bébé
Mercredi 16 décembre 2020 à 10h

© Photographies - Franck Renoir

> Tarif
Gratuit - Sur réservation
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La demi-heure suivante est consacrée à un temps
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accompagnés de leur famille : parents, grandparents, nourrices, frères et sœurs... sont tous les
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