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Sorties culturelles et weekends
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L' agenda culturel
 Spectacles et ateliers 
 Évènements
  Sorties culturelles et weekends 

  Transport en car inclus 
avec ramassage

Janvier
DE JANVIER
À MARS
ANIMATIONS 
DE LA MÉDIATHÈQUE 
De plumes en arc... 
en ciel p.14

Février
6 FÉVRIER
ÉVÈNEMENT 
Défi lé cultures 
& création « Les tradi-
tions de l’archerie 
française » p.46

Mars
13 MARS
SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC 
Zikotempo p.16

20 MARS
SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC 
La fabuleuse histoire 
de la princesse Claire p.17

30 MARS
SORTIE DÉCOUVERTE 
Crépy-en-Valois p.32

31 MARS
SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC 
Marionnette et 
sculptures sonores p.18

Avril
DU 1ER AVRIL
AU 30 MAI
ANIMATIONS 
DE LA MÉDIATHÈQUE 
Les P’tits Pouces
« P’tits globe-trotteurs » 
p.19
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3 AVRIL 
SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC  
Legum’sec p.20

13 AVRIL 
SORTIE DÉCOUVERTE   
Bonneval  
et Maintenon p.33

20 AVRIL 
SORTIE EN FAMILLE   
Parc Archery  
Aventures p.34

Mai
8 MAI 
CONCERT 
Handpan p.21

10 MAI 
SORTIE DÉCOUVERTE   
Ecouen  
et Royaumont p.35

Juin - Juillet
5 JUIN 
SORTIE EN FAMILLE   
Parrot World p.36

DU 12 AU 13 JUIN 
WEEK-END  
DÉCOUVERTE   
Entre mer et marais p.37

19 JUIN 
CONCERT 
Clarinette  
Marmelade p.22

DU 25 AU 27 JUIN
& DU 2 AU 3 JUILLET
ÉVÈNEMENT  
Son & lumière  
« La Belle et la Bête » p.48

Septembre
DE SEPTEMBRE 
À NOVEMBRE 
ANIMATIONS  
DE LA MÉDIATHÈQUE  
Envie d’ailleurs  
« Les DOM-TOM» p.23

Guadeloupe

Martinique

La reunion

DU 25  
AU 26 SEPTEMBRE 
WEEK-END  
DÉCOUVERTE   
Séjour en pays  
de Valençay p.38
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Octobre

DU 9 AU 10 OCTOBRE 
WEEK-END  
DÉCOUVERTE   
Saumur Val de Loire p.39  
de Valençay p.42

13 OCTOBRE 
SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC  
Les Mythos p.24

16 OCTOBRE 
SPECTACLE  
TOUT PUBLIC 
Bienvenue chez moi p.25

Novembre
DE NOVEMBRE 
À DÉCEMBRE 
ANIMATIONS  
DE LA MÉDIATHÈQUE  
Noël à la montagne p.26

6 NOVEMBRE 
SPECTACLE  
TOUT PUBLIC 
Tramp et l’amour p.27

 

13 NOVEMBRE 
SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC 
Tic Tac Ithaque p.28

20 NOVEMBRE 
SPECTACLE  
TOUT PUBLIC 
Prose(s) p.29

27 NOVEMBRE 
SORTIE EN FAMILLE   
Marché de Noël  
à Janvry p.40

Décembre
11 DÉCEMBRE 
SORTIE DÉCOUVERTE   
Noël en Val-de-Loire p.41
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Le secteur des arts et de la culture inspire, rassemble et renforce nos communautés 
et notre économie. Il nous donne, en outre, la possibilité de nous exprimer et a 
le potentiel de transformer nos vies, en particulier celle de nos enfants et des 
jeunes. Fort de cette conviction, le service culturel souhaite la porter à l’échelle 
de notre territoire et ce, en multipliant actions transversales et partenariats avec 
Les Ateliers Médicis, notamment.

Installé sur le Domaine Formigé, le service Culturel vous propose donc des :
•  Activités culturelles dispensées par des professeurs qualifiés, telles que la danse, 
la musique, le modelage, les langues étrangères... 

•  Spectacles, expositions et évènements...
•  Sorties culturelles : en individuel ou en famille, en journée ou weekend.

> Infos pratiques
Domaine Formigé - 1, boulevard Hardy - Tél. : 01 41 70 10 60
culture@ville-montfermeil.fr

> Horaires
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h (16h30 le vendredi). 
Fermé le mardi après-midi au public.

 Service Culturel

Retrouvez toute
l’actualité culturelle sur  
www.ville-montfermeil.fr
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Inauguré en 2019, ce nouvel équipement culturel propose un vaste offre cuturelle 
au public montfermeillois grâce à la programmation de la Scène Édith Piaf et à 
l’Académie Robert de Visée. Il accueille également des expositions.

> Infos pratiques
Forum Léopold Sédar Senghor - 55-63, boulevard Bargue 
Parking au 27, rue Paul Kock - Tél. : 01 41 70 79 40

> Horaires
Du lundi au vendredi de 8h30 à 21h15 (21h le jeudi et 20h30 le vendredi) et le 
samedi de 9h à 15h30. Ouvert durant les vacances scolaires du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h30.

Forum Léopold Sédar Senghor

Scène Édith Piaf
La scène Édith Piaf, située au Forum Léopold Sédar Senghor, peut accueillir 
près de 100 spectateurs assis grâce à sa tribune téléscopique et vous 
attend pour les représentations de sa programmation : pièce de théâtre, 
spectacle humoristique, concert, spectacle jeune public...
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13 MARS 
SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC  
Zikotempo p.16

20 MARS
SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC  
La fabuleuse histoire  
de la princesse Claire p.17

31 MARS 
SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC  
Marionnette et 
sculptures sonores p.18

3 AVRIL 
SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC  
Legum’sec p.20

8 MAI 
CONCERT 
Handpan p.21

19 JUIN 
CONCERT 
Clarinette  
Marmelade p.22

13 OCTOBRE 
SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC  
Les Mythos p.24

16 OCTOBRE 
SPECTACLE  
TOUT PUBLIC 
Bienvenue chez moi p.25

6 NOVEMBRE 
SPECTACLE  
TOUT PUBLIC 
Tramp et l’amour p.27

13 NOVEMBRE 
SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC 
Tic Tac Ithaque p.28

20 NOVEMBRE 
SPECTACLE  
TOUT PUBLIC 
Prose(s) p.29

Zoom sur la programmation
de la Scène Édith Piaf
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> En avant-goût de votre visite, découvrez nos espaces :

•  Espace Revues : un espace pour répondre tant à vos envies de détente que vos 
besoins d’information, où chacun pourra trouver son bonheur en consultant la 
presse quotidienne et une sélection de plus de 80 revues.

•  Espace Fiction : offrant un large choix d’ouvrages allant de l’album au roman, 
en passant par la bande dessinée et la poésie, cet espace coloré vous invitera à 
libérer votre imagination.

•  Espace Multimédia : envie de numérique ? L’accès à une borne de jeux et deux 
bornes de partage culturel dédiées à la consultation des DVD comblera vos 
souhaits. Vous pourrez même prolonger le plaisir à la maison en empruntant 1 
à 4 des 3000 DVD de nos collections (films, documentaires, concerts, humour).

•  Espace Documentaire : ouvert vers la forêt et notre jardin en permaculture, cet 
espace de travail réunit des imprimés relatifs à diverses disciplines, regroupés 
en pôles thématiques :  Art, Cinéma, Etudiants, Histoire,   Langues et Littérature, 
Loisirs et Vie Pratique, Magie et Ésotérisme, Musique, Religions, Santé et Bien-
Être, Sciences, Société, Voyages.

•  En bonus : 3 postes informatiques dédiés à l’accès libre à Internet et aux 
ressources électroniques en ligne mais également des services en ligne : 
consultation de votre compte « emprunteur », du catalogue des collections, 
réservation de documents. La médiathèque dispose également d’un coin dédié 

La Médiathèque  
du Petit Prince
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aux tout-petits, ainsi que de quoi réaliser des impressions ou photocopies.

> Animations 
La médiathèque participe également à la programmation culturelle locale qui 
rayonne sur notre commune. La médiathèque vous convie gracieusement à de 
multiples activités à l’occasion des 4 cycles thématiques se déployant sur l’année : 
ateliers, contes, expositions, spectacles... En outre, vous pouvez nous retrouver 
autour de rendez-vous culturels complémentaires : loto littéraires, heures du 
conte bébé et autres ateliers participatifs. N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
des bibliothécairespour plus d’informations et effectuer vos réservations.

> Réservation des activités thématiques proposées dans le guide
Sur place, par téléphone ou par mail.

> Infos pratiques 
Domaine Formigé : 1, boulevard Hardy - Tél. : 01 41 70 10 70
mediatheque@ville-montfermeil.fr

> Horaires 
Le mardi de 14h à 19h, le mercredi de 10h à 18h, le vendredi de 14h à 18h et le 
samedi de 10h à 17h. Fermé le lundi et le jeudi après-midi. Accueil des groupes le 
jeudi matin.

> Inscription
Inscription sur présentation de la pièce d’identité et le cas échéant : carte 
ANPE ou tout autre pièce (RSA) si demandeurs d’emploi, carte étudiante (post 
baccalauréat), notification MDPH ou carte d’invalidité pour les personnes en 
situation de handicap, attestation du tuteur pour les personnes sous tutelle ou 
curatelle.

> Tarifs et modalités d’emprunt

Imprimés DVD Connexion 
Internet

Montfermeillois

Gratuit

10 documents 
pour 30 jours, 
prolongation 
d’emprunt de 
2 fois 15 jours 
possible,  
3 réservations

10€
4 DVD pour 
30 jours, 
pas de 
prolongation 
d’emprunt 
possible,  
3 réservations

Gratuite 
mais limitée 
dans  
le temps

Non Montfermeillois 20€
Demandeurs d’em-
ploi, étudiants et  per-
sonnes en situation 
de handicap

5€

Associations Non permis
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La ville de Montfermeil développe une programmation culturelle sur la Scène 
Édith Piaf avec l’ambition affirmée de poursuivre sur la voie de la qualité et 
de la diversité culturelle dans le souci constant de rendre accessible à tous les 
publics ses différentes actions. 

Dans l’esprit de l’année antérieure, la programmation s’articule autour de 
deux axes principaux : d’une part, des concerts et spectacles placés sous le 
signe de la musique ; d’autre part, du spectacle vivant autour de la pratique 
théâtrale. Cependant, alors que les instruments à corde étaient à l’honneur en 
2020, nous vous convions cette fois à une découverte des instruments inso-

Les spectacles et ateliers
p.14 à 29
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Modalités
> Service Culturel 

Renseignements au 01 41 70 10 60 ou aux horaires d’ouverture du service. 
Voir p.8

Une politique de tarif unique est appliquée pour les spectacles.
•  Spectacle Jeune Public : 3 €
•  Spectacle Tout Public : 5 €
Règlement à la réservation – Billetterie sur place (sous réserve)

> Médiathèque
Renseignements au 01 41 70 10 70 ou aux horaires d’ouverture du service. 
Voir p.10

Spectacles et ateliers gratuits sur réservation auprès de la médiathèque.

lites, qu’ils soient originaires de nos régions françaises ou d’autres pays, fruits 
de l’imagination de leur créateur, objets détournés ou bien encore recyclés.
Quant au second trimestre dédié au théâtre, il vous offrira l’opportunité 
d’apprécier des pièces burlesques et l’art au combien complexe du pastiche, 
comme autant de promesse de sourires automnales…

Par ailleurs, la programmation culturelle locale est également portée par les 
équipements municipaux qui rayonnent sur notre commune. La médiathèque 
vous convie gracieusement à de multiples activités à l’occasion des 4 cycles 
thématiques se déployant sur l’année : ateliers, contes, expositions, spec-
tacles…
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Ateliers > Dès 6 ans

De plumes en arc... en ciel
De janvier à mars 2021
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Ateliers > Dès 6 ans

> Le premier trimestre 2021 met à l’honneur le 
Bouquet Provincial qui aura lieu le 30 mai 2021 
à Montfermeil. Découvrez les traditions autour 
du tir à l’arc à travers des évenements auxquels 
pourront participer petits et grands.

> « L’oiseau du tir Beursault » 
Un atelier créatif dédié à la fabrication d’oiseau.
Chaque année en mars ou en avril, les compagnies 
d’Arc organisent un tir traditionnel marquant la re-
prise des tirs après l’hiver : c’est l’Abat l’oiseau. On 
utilise pour cela un petit oiseau fabriqué en bois 
fixé sur une carte de Beursault ou bien fixé sur une 
perche à 15 mètres de hauteur.
Mercredi 13 janvier à 15h  
Parent/enfant dès 6 ans

> « À la rencontre de l’Archerie,  
des Compagnies d’Arc et initiation au tir »
Découvrez l’Histoire de l’archerie française et de 
ses Compagnies d’Arc à travers une conférence 
proposée et animée par la Compagnie d’Arc de 
Montfermeil. En bonus : une initiation au tir à l’arc. 
Samedi 30 janvier à 14h - Dès 10 ans

> « L’archer et ses attributs »
Reconstituez un puzzle d’archer et placer ses 
attributs (carquois, protections, casques) à travers 
cet atelier créatif.
Mercredi 10 mars à 15h - Parent/enfant dès 6 ans

> « La carte Beursault » 
Le tir beursault, également appelé «beursault», 
«jeu beursault» ou «noble jeu de l’arc», se pratique 
en France depuis plus de sept siècles. Participez à 
la décoration d’une carte Beursault.
Samedi 27 mars à 14h - Parent/enfant dès 6 ans

> Tarif 
Gratuit - Sur réservation

> Réservation et infos
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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Zikotempo
par la Compagnie Amuzik

Samedi 13 mars 2021 à 14h

> Et si nos déchets d’aujourd’hui était nos trésors 
de demain ?

ZIK vit dans la rue. Il fabrique des instruments de 
musique avec des déchets, contre la volonté de 
BRUITOS, grand Dictateur du son.

ZIK ne le sait pas encore mais son destin est bien 
plus grand qu’il ne l’imagine : Sauver la Musique !

> Tarif
3 € Règlement à la réservation 

> Réservation et infos
sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 60 
ou par mail à culture@
ville-montfermeil.fr

> Durée 
50 min

> Lieu 
Scène Édith Piaf
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil

Spectacle jeune public > Dès 6 ans
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La fabuleuse histoire  
de la princesse Claire
par Etienne Sibille

Samedi 20 mars 2021 à 14h

> Tarif
3 € Règlement à la réservation 

> Réservation et infos
sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 60 
ou par mail à culture@
ville-montfermeil.fr

> Durée 
55 min

> Lieu 
Scène Édith Piaf
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil

> Un conte de fée musical et interactif pour 
découvrir musiques traditionnelles et instruments 
magiques ! Une princesse, une fée et des lutins 
sont les acteurs d’une découverte époustouflante 
d’instruments rares et inédits comme le serpent 
(l’ancêtre du tuba), le cromorne ou encore la 
saqueboute.

Spectacle jeune public > Dès 6 ans
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Spectacle jeune public > Dès 6 ans

Marionnette et sculptures sonores
par la Compagnie Philémoi

Mercredi 31 mars 2021 à 14h

> Entraînée dans d’improbables chorégraphies 
lunaires, une curieuse marionnette à fils part à 
la rencontre des sculpteurs de sons et de leurs 
troublantes créations sonores... 

De planètes en planètes, de nouvelles expériences 
en découvertes insolites, le voyage du mystérieux 
petit personnage se poursuit au delà de la scène, à 
la rencontre du public qui peut à son tour découvrir 
et jouer avec les sculptures sonores, partageant un 
concert impromptu associant public, marionnette 
et sculpteurs de sons...

> Tarif
3 € Règlement à la réservation 

> Réservation et infos
sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 60 
ou par mail à culture@
ville-montfermeil.fr

> Durée 
30 min

> Lieu 
Scène Édith Piaf
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil
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> Le voyage à travers les yeux des tout-petits.

> « Le petit chat qui voulait voyager » 
Une aventure à travers le monde à la recherche de 
Minou, un petit chat voyageur. En train, en avion, 
en bateau... en route pour la Polynésie, en passant 
par l’Italie et le Kenya. 
Samedi 10 avril à 10h et 11h
Dès 6 mois

> « Cracolac »
Conte, comptines (traditionnelles et malgaches) 
intégrant la Langue des Signes Bébé et manipu-
lation d’objets, pour un voyage à Madagascar où 
Cracolac, un jeune garçon va apprendre à dépas-
ser ses peurs accompagné de son doudou.
Mercredi 19 mai à 10h et 11h
Dès 6 mois

> Tarif 
Gratuit - Sur réservation

> Réservation et infos
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

Spectacles > Dès 6 mois

Les p’tits Pouces  
« P’tits globe trotteurs » 
Du 1er avril au 30 mai 2021
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Légum’sec
par la Compagnie Héliothrope Théâtre

Samedi 3 avril 2021 à 10h15 et 11h

> Fantaisie sensorielle avec petites graines et 
légumes secs pour yeux, oreilles et petits doigts 
tous neufs… Tout près des tout-tout-petits, pour 
intimement partager cette aventure, Legum’sec 
est une plage de sons et de couleurs, une mise 
en scène où les acteurs sont des légumes secs 
familiers ou étranges, minuscules et géants... C’est 
donner à voir et à entendre, à toucher et à sentir 
dans un univers couleur nature où l’on prend le 
temps de la découverte… Legum’sec est un jeu 
de petites graines de légumes pour des petites 
graines d’hommes.

> Tarif
3 € Règlement à la réservation 

> Réservation et infos
sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 60 
ou par mail à culture@
ville-montfermeil.fr

> Durée 
30 min

> Lieu 
Scène Édith Piaf
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil
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Spectacle jeune public > Dès 6 mois



21

Handpan
par Jérémy Nattagh

Samedi 8 mai 2021 à 20h30

> Musicien multi-instrumentaliste et ingénieux du 
son, Jeremy Nattagh, offre une nouvelle approche 
de ces étranges et envoûtant instruments que 
sont les Hang et Handpans. Il n’hésite pas à explo-
rer de nouveaux territoires et partager ses belles 
vibrations en concert.

> Tarif
5 € Règlement à la réservation 

> Réservation et infos
sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 60 
ou par mail à culture@
ville-montfermeil.fr

> Durée 
1 h

> Lieu 
Scène Édith Piaf
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil

Concert > Tout public
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Concert > Tout public

Clarinette Marmelade
Samedi 19 juin 2021 à 20h30

> Clarinette Marmelade interprète avec fraîcheur 
et enthousiasme le jazz de la Nouvelle-Orléans 
et du Chicago des années folles. Complices de 
longue date, les quatre musiciens offrent un swing 
décontracté, authentique et convivial. Ils aiment 
aussi s’écarter des sentiers battus et, alliant 
tradition et modernité, leur répertoire permet de 
redécouvrir quelques magnifiques standards tout 
en ménageant bon nombre de surprises. Vous ne 
verrez plus la planche à laver de la même façon !

> Tarif
5 € Règlement à la réservation 

> Réservation et infos
sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 60 
ou par mail à culture@
ville-montfermeil.fr

> Durée 
1h

> Lieu 
Scène Édith Piaf
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil
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Spectacles et ateliers > Dès 6 ans

Envie d’ailleurs « Les DOM-TOM » 
De septembre à novembre 2021

> Destination « Les Dom-Tom » : une invitation 
vers de nouveaux horizons, de nouvelles cou-
leurs et sonorités.

> « Fleurs et couleurs »
Atelier créatif de compositions florales animé par 
le service Environnement - Cadre de vie.
Samedis 25 septembre et 20 novembre à 15h
Adultes et adolescents dès 12 ans

> « Aux vibrations multi-culturelles »
Concert pimentée à la sauce créole, pour donner 
envie de danser et d’aller au bal.
Samedi 9 octobre à 18h - Dès 10 ans

> « Une tortue aux mille couleurs »
Atelier créatif de fabrication de tortues aux cou-
leurs chaudes avec différents matériaux.
Samedi 6 novembre à 15h - Dès 6 ans

> 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

Guadeloupe

Martinique

La reunion
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Les Mythos
par la Compagnie Les Clowns pour rire & Triple 6

Mercredi 13 octobre 2021 à 14h

> Gérard interprétera Zeus à la conquête de 
l’Olympe et Jérôme, qui ne manque pas d’ingé-
niosité ni de jambes fera tout le reste. Dans un 
décor de Péplum aux manivelles récalcitrantes, 
leur pièce sur la Mythologie grecque devient vite 
le théâtre de leur propre tragédie, de celles qui 
se lisent à gorge déployée. Ce duo clownesque, 
souvent comparé à Laurel et Hardy, embarque le 
public jusqu’au générique final dans un récit lou-
foque et inventif, parfois aux limites de l’absurde.

> Tarif
3 € Règlement à la réservation 

> Réservation et infos
sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 60 
ou par mail à culture@
ville-montfermeil.fr

> Durée 
1h

> Lieu 
Scène Édith Piaf
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil

Spectacle jeune public > Dès 6 ans
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Bienvenue chez moi !
par David Ezan

Samedi 16 octobre 2021 à 20h30

> « Ça y est, pour la première fois de ma vie j’habite 
seul. Remarquez à plus de 30 ans, il était temps... 
Mais comment gérer des voisins envahissants 
? est-il vrai qu’il faut mettre une balle de tennis 
dans la machine à laver pour nettoyer une dou-
doune ou un oreiller ? Doit-on forcément appor-
ter une quiche ou des fleurs lorequ’on est invité 
chez quelqu’un ? Bref, j’ai pas mal de questions à 
vous poser donc venez chez moi, je vous invite ! 
Ps : Vous n’êtes pas obligé d’apporter une quiche 
ou des fleurs. »

> Tarif
5 € Règlement à la réservation 

> Réservation et infos
sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 60 
ou par mail à culture@
ville-montfermeil.fr

> Durée 
1h10

> Lieu 
Scène Édith Piaf
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil

Spectacle > Tout public
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> La médiathèque vous propose de glisser vers 
des aventures enneigées.

> « Vivez la surprise de Noël » 
Atelier créatif “surprise” !
Samedi 27 novembre à 15h
Parent/enfant dès 6 ans

> « Au coin du feu ! »
Écouter des histoires de montagne en famille lors 
de la veillée contée par la compagnie VoxAlpina.
Vendredi 10 décembre à 18h
Parent/enfant dès 6 ans

> « Une journée à la montagne »
Au programme de cette journée festive : spectacle, 
atelier et autres gourmandises.
Samedi 11 décembre à partir de 11h
Parent/enfant dès 4 ans

> 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

Noël à la montagne 
De novembre à décembre 2021

Spectacles et ateliers > Dès 4 ans
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Tramp et l’amour
par la compagnie du Léon

Samedi 6 novembre 2021 à 20h30

> Léon Tramp est un conférencier de l’amour qui 
utilise le subterfuge d’une conférence comme pré-
texte pour évoquer ses déboires amoureux Léon 
Tramp, laissé pour compte de l’amour, aboie, au 
travers de cette tentative de conférence, sa dé-
tresse, tel un chien errant avide d’attentions. Il 
mord parfois, se rebelle, provoque. Par ses gau-
cheries, ses troubles émotionnels et sa quête in-
cessante d’amour, il devient autre, lunaire, atta-
chant. Du burlesque au bord du sensible.

> Tarif
5 € Règlement à la réservation 

> Réservation et infos
sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 60 
ou par mail à culture@
ville-montfermeil.fr

> Durée 
50 min

> Lieu 
Scène Édith Piaf
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil

Spectacle > Tout public
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Tic Tac Ithaque
par la Compagnie Les Petits Cailloux

Samedi 13 novembre 2021 à 14h

> Récit d’aventure captivant qui propose une ap-
proche ludique et amusante de la mythologie 
Grecque, et ravit les enfants par son rythme, où 
chaque scène devient une histoire à part entière, 
pleine de suspense et de coups de théâtre. Décor, 
costumes, accessoires et effets sonores contri-
buent à plonger le spectateur au cœur de l’ac-
tion, et permettent aux 2 comédiens d’incarner 
avec humour et poésie l’ensemble de ces person-
nages épiques et fantastiques. Créatures mytho-
logiques, Cyclopes dévoreurs d’hommes, Circé la 
magicienne ou encore les sirènes seront au ren-
dez-vous !

> Tarif
3 € Règlement à la réservation 

> Réservation et infos
sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 60 
ou par mail à culture@
ville-montfermeil.fr

> Durée 
50 min

> Lieu 
Scène Édith Piaf
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil

Spectacle jeune public > Dès 6 ans
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Prose(s)
par la Ligue d’Improvisation Française  

Professionnelle de Marcq-en-Barœul

Samedi 20 novembre 2021 à 20h30

> La Ligue d’Improvisation Française Profession-
nelle de Marcq-en-Barœul réunit une quarantaine 
d’artistes professionnels et experts dans l’art de 
l’improvisation.

Tout commence par une lecture... les spectateurs 
viennent avec un livre qu’ils aiment. Ils choisissent 
un extrait. Les comédiens s’imprègnent du texte 
par une lecture à voix haute... Puis c’est à leur tour 
de vous faire rêver, sourire, pleurer... en vous pro-
posant une improvisation unique donnant suite à 
ce récit. Un réel moment de partage.

> Tarif
5 € Règlement à la réservation 

> Réservation et infos
sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 60 
ou par mail à culture@
ville-montfermeil.fr

> Durée 
50 min

> Lieu 
Scène Édith Piaf
55-63 boulevard Bargue
Montfermeil

Spectacle > Tout public



30

Au delà du soin évident à apporter en terme de qualité, les propositions mu-
nicipales de sorties culturelles sont traversées par des objectifs multiples. À 
la convergence de l’actualité locale et des préoccupations d’échelle nationale 
(activités apprenantes, sensibilisation environnementale…), les sorties cultu-
relles se veulent conviviales, porteuses de lien social et de découvertes du pa-
trimoine français. Elles associent des dimensions complémentaires : évasion, 
échanges humains et développement des  connaissances contribuant à nour-
rir l’imaginaire de chacun. Cette année encore les sorties sont protéiformes 
tant dans leur contenu, entre Histoire et gourmandise, leur format, de la jour-
née au week-end, que dans les publics ciblés, des individuels aux familles.

Les sorties culturelles
p.32 à 41
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Modalités
> Organisation 

Tout changement de programme (date des sorties et contenus) ne 
saura être imputé au service culturel et ne donnera pas le droit à un 
remboursement total ou partiel. 

> Réservation
Sauf période estivale, la réservation de sortie interviendra au maximum  
2 mois avant le jour même de la sortie faisant l’objet de la réservation.

> 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 avant la sortie. 

> Difficulté de marche

> Paiement
Règlement par carte bleue (sur place ou par téléphone), par chèque (à 
l’ordre du Trésor Public) ou en espèces.

> Annulation
•  Toute annulation émanant des participants devra être effectuée au 
minimum une semaine avant la sortie. Cette annulation ne pourra faire 
l’objet d’un remboursement qu’en cas de force majeure avérée (maladie, 
décès d’un membre de la famille proche...).

•  Les sorties pourront être annulées si le nombre de participants est 
insuffisant. Toute annulation de sortie sur décision de la municipalité 
et/ou du prestataire, tous motifs confondus, donnera lieu à un 
remboursement des participants ayant réglé l’achat de leur(s) place(s).

Facile Moyenne Soutenue
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> En préambule au Bouquet Provincial, le ser-
vice Culturel vous convie à la découverte de Cré-
py-en-Valois. Vous remonterez le temps, jusqu’au 
Moyen-Âge, au travers des ruelles pittoresques de 
la vieille ville, témoins de son passé glorieux, au-
jourd’hui capitale de l’archerie. Une immersion au 
cœur de l’archerie.

> Visite guidée de la vieille ville de Crépy-en-Valois 
puis déjeuner dans un restaurant.

> Visite guidée du musée de l’archerie et du Va-
lois : château, collections, statuaire du Valois. 

> Le petit + : initiation au tir à l’arc avec collation.

Crépy-en-Valois 
Mardi 30 mars 2021

> Tarif 
50 €
Règlement à la réservation

> Durée 
Toute la journée

> Lieu 
Crépy en Valois  
(Oise / Hauts-de-France)

> Difficulté de marche  
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> Découverte de Bonneval, la petite Venise de la 
Beauce : cité médiévale pleine de charme, comme 
en témoignent ses fortifications et ses jolies mai-
sons qui se reflètent dans les eaux du Loir. Déjeu-
ner dans un restaurant.

> Visite guidée du château de Maintenon : pro-
priété de la célèbre Madame de Maintenon, gou-
vernante devenue l’épouse de l’illustre Roi-Soleil !  

> Le petit + : une promenade en barque électrique 
sur la rivière.

Bonneval - Maintenon 
Mardi 13 avril 2021

> Tarif 
45 €
Règlement à la réservation 

> Durée 
Toute la journée

> Lieu 
Bonneval et Maintenon 
(Eure-et-Loire /  
Centre-Val de Loire)

> Difficulté de marche  

  

Sortie culturelle > Tout public
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Sortie culturelle > En famille

> Venez découvrir ou redécouvrir en famille le tir 
à l’arc, discipline de concentration et de précision 
qui est au parc également proposée sous une 
forme ludique. En sus, une trentaine d’animations, 
à la carte, alliant le loisir, le jeu ou le challenge se-
lon les souhaits de chacun et accessible à tous, 
parmi lesquelles des kartings à pédales, enfants et 
adultes ainsi qu’un château gonflable.

> Le petit + : un buffet convivial au coeur du parc 
privatisé pour vous !

Parc Archery Aventures 
Mardi 20 avril 2021

> Tarif 
50 €
Règlement à la réservation

> Durée 
Toute la journée

> Lieu 
Parc Archery Aventures 
(Nord / Hauts-de-France)

> Difficulté de marche  
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> Visite guidée du château d’Ecouen : découvrez 
avec votre guide les merveilles de la Renaissance 
à travers ses collections. Découvrez dans ce cadre 
exceptionnel, le seul musée en France entière-
ment dédié à cette période, sous tous ses aspects : 
histoire, histoire de l’art, civilisation.

> Visite guidée de l’Abbaye royale de Royau-
mont : explorez ces bâtiments disposés autour 
d’un superbe cloître voûté, espace symbolique 
et hors du temps et profitez d’une flânerie dans 
le parc aux caractéristiques médiévales, se com-
posant d’un jardin des neuf carrés et d’un pota-
ger-jardin qui recèlent de gourmandises.  

> Le petit + : un déjeuner dans une des salles sous 
ogives de l’Abbaye royale de Royaumont.

Ecouen - Royaumont 
Lundi 10 mai 2021

> Tarif 
65 €
Règlement à la réservation 

> Durée 
Toute la journée

> Lieu 
Ecouen et Royaumont 
(Val-d’Oise /  
Île-de-France)

> Difficulté de marche  

  

Sortie culturelle > Tout public
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> Parrot World se visite comme une réserve natu-
relle dans laquelle les participants pourront par-
tir à la recherche des animaux emblématiques 
d’Amérique du Sud à travers deux zones 100% 
immersives. Perroquets, jaguars, loutres géantes, 
manchots de Humboldt et plus d’une centaine d’oi-
seaux colorés évoluent dans des espaces proches 
de leur habitat naturel. Cette aventure ludique et 
pédagogique a été imaginée par la Parrot Wildlife 
Foundation, qui agit et soutient des acteurs de la 
conservation partout dans le monde. 

> Le petit + : un déjeuner au restaurant Le Panora-
mic. L’établissement propose une cuisine française 
revisitée au cœur d’une belle bâtisse authentique 
dans un environnement verdoyant exceptionnel.

Parc Parrot World 
Samedi 5 juin 2021

> Tarif 
35 €
Règlement à la réservation

> Durée 
Toute la journée

> Lieu 
Parrot World  
(Seine-et-Marne /  
Île-de-France)

> Difficulté de marche  
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> Jour 1 - La Rochelle : visite guidée de la ville (le 
vieux port, les rues à arcades, les hôtels particu-
liers...). Revivez les grandes heures de la cité. Dé-
jeuner sur le vieux port puis croisière inter-îles. 
Installation à l’hôtel, à Niort. Dîner à l’hôtel ou à 
proximité.

> Jour 2 - La Venise verte: visite commentée de la 
Maison du Marais poitevin à Coulon et projection 
du Maraiscope, maquette du marais animée d’un 
son et lumière. Déjeuner au restaurant puis décou-
verte de la Venise verte de l’intérieur en « plate », 
barque traditionnelle. Embarquez ensuite à bord 
du Petit Train du Marais pour découvrir le village 
de Coulon, leMarais environnant et la route pitto-
resque des bords de Sèvre.

> Le petit + : approche de Fort Boyard...

Entre mer et marais 
Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021

> Tarif 
195 € / pers
Supplément chambre 
individuelle : 30 € 
Règlement en 3 fois possible

> Durée 
Toute la journée

> Lieu 
La Rochelle /  
Marais Poitevin 
(Charente-Maritime / 
Nouvelle-Aquitaine)

> Difficulté de marche  

  

Sortie culturelle > Week-end découverte
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> Jour 1 - Bas-Berry et Levroux : visite en train 
touristique du Bas-Berry « autorail » puis déjeuner 
dans un restaurant au bord d’un étang. Visite gui-
dée de Levroux et visite commentée d’une faïen-
cerie artisanale. Hébergement en demi-pension à 
l’hôtel-restaurant le Relais du Moulin*** à Valen-
çay.

> Jour 2 - Valencay et Poulaines : visite guidée du 
Château de Valençay et promenade libre dans le 
parc. Déjeuner au restaurant l’Orangerie du Châ-
teau de Valençay, puis Visite libre du Domaine de 
Poulaines (jardins et arboretum). 

> Le petit + : dégustation de vins et fromage de 
Valençay (chez un producteur ou à la cave coo-
pérative).

Séjour en Pays de Valençay 
Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021

> Tarif 
180 € / pers
Supplément chambre 
individuelle : 20 € 
Règlement en 3 fois possible

> Durée 
Toute la journée

> Lieu 
Valençay
(Indre /  
Centre-Val de Loire)

> Difficulté de marche  
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> Jour 1 - Turquant - Brézé : déjeuner en cave tro-
glodytique au restaurant des Pommes Tapées du 
Val de Loire puis visite guidée et découverte de 
cette activité artisanale de « pomme tapée » du dé-
but du siècle dernier consistant à déshydrater des 
pommes dans d’immenses fours en tuffeau. Visite 
guidée du Château de Brézé puis des caves Acker-
man et de leur scénograhie « Voyage au Centre de 
la bulle ». 

> Jour 2 - Saumur - Saint-Hilaire-Saint-Florent
Visite guidée pédestre de Saumur puis déjeuner 
dans un restaurant. Visite guidée de Pierre et Lu-
mière et du Musée du champignon à Saint-Hilaire-
Saint-Florent.

> Le petit + : hôtel 3* à Saumur.

Saumur Val de Loire 
Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021

> Tarif 
195 € / pers
Supplément chambre 
individuelle : 30 € 
Règlement en 3 fois possible

> Durée 
Toute la journée

> Lieu 
Saumur 
(Maine-et-Loire /  
Centre-Val de Loire)

> Difficulté de marche  

  

Sortie culturelle > Week-end découverte
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> Le Marché de Noël de Janvry a lieu au cœur 
du village, dans l’enceinte d’une vieille ferme. 
Plus de 90 000 personnes sont fidèles à ce ren-
dez-vous familial et authentique. 

Plus d’une centaine d’exposants triés sur le volet 
sont présents. Dans l’église du village, une expo-
sition de plus de 200 crèches du monde participe 
aussi à la magie de noël. Deux manèges fabriqués 
par les villageois font la joie des enfants depuis 
la création du marché. L’école de Janvry propose 
également de déguster les traditionnels marrons 
chauds ! Le CCAS propose sa célèbre janvryflette ! 
Moutons, vaches, dromadaires et autres animaux 
du parc animalier sont aussi là pour être câlinés.

> Le petit + : transport en petit train de puis le par-
king vers le marché.

Marché de Noël de Janvry 
Samedi 27 novembre 2021

> Tarif 
10 € / adulte
5 € / enfant
Règlement à la réservation

> Durée 
Toute la journée

> Lieu 
Janvry 
(Essonne - Île-de-France)

> Difficulté de marche  

  

Sortie culturelle > En famille



41

> Visite guidée du Château d’Azay-le-Rideau : au 
fil des salles (grande salle, cuisine, salle à manger) 
les décors de No l, agencés avec gourmandise, 
vous plongeront dans une délicieuse atmosphère 
de fête.

> Déjeuner dans un restaurant à Langeais.

> Visite guidée du Château de Langeais qui scin-
tille de nombreuses lumières pour sublimer les 
lignes de l’édifice et souligner les décorations de 
No l qui investissent la cour et les différentes 
salles du château. Incontournable, le grand sapin 
trônera dans la salle de banquet, où une table sei-
gneuriale est dressée.

> Le petit + : un déjeuner local pour ravir les pa-
pilles des gourmands.

Noël en Val-de-Loire 
Samedi 11 décembre 2021

> Tarif 
60 €
Règlement à la réservation 

> Durée 
Toute la journée

> Lieu 
Azay-le-Rideau  
et Langeais 
(Indre /  
Centre-Val de Loire)

> Difficulté de marche  
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Les évènements
p.44 à 51
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Infos
> Défilé Cultures & Création

Détails p.45

> Son & Lumière
Détails p.49

La commune de Montfermeil est productrice de deux évènements culturels 
majeurs dont les participants bénévoles constituent l’âme et le cœur : le Défilé 
Cultures &Création  et le Son &Lumière.

Ces événements font la part belle aux arts de la scène. La place de la création 
est centrale et constitutive de la nature même de ces derniers. Ce sont des 
manifestations importantes, un moment unique et exceptionnel qui réunit un 
public autour d’un univers artistique. 

Incontournables et fédérateurs, ils portent l’ambition de rassembler la po-
pulation montfermeilloise autour de défis partagés où chacun apprend de 
l’autre, transcendant nos communautés. Voulus par la municipalité, le Défilé 
Cultures &Création ainsi que le Son &Lumière que nous vous présentons, se 
sont construits grâce à la participation citoyenne, porteuse de l’engagement 
d’hommes et de femmes d’horizons divers. Cette contribution bénévole par-
ticipe pleinement aux évènements de la ville en contribuant de fait tant à 
l’esprit qu’à l’identité de ces derniers.

Le public ne s’y trompe pas et (re)vient à chaque fois profiter en nombre des 
évènements montfermeillois.
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Infos
> Participation au Défilé 

Renseignements au 01 41 70 10 60 ou aux horaires d’ouverture du service 
Culturel. Voir p.7

> Billetterie
Voir le détail p.47

> Le Défilé des Cultures et Création, un évènement solidaire

En 2005, la mairie a créé un événement ouvert à tous les habitants de la ville : 
le défilé cultures et création. Les participants présentent deux créations : l’une à 
partir d’un thème choisi chaque année, l’autre à partir d’un costume de sa culture 
d’origine. Trois costumes sont distingués par un jury de professionnels. Le but : se 
servir du vêtement comme source de reconnaissance et d’acceptation de l’autre.
Le défilé est l’occasion de découvrir les différentes cultures présentes à Montfer-
meil. C ‘est une passerelle entre les différentes populations pour leur permettre 
de mieux se connaître, afin de vivre dans un voisinage harmonieux.

Les participants apprennent à défiler et suivent une mise en scène soignée ima-
ginée par Glenn Mather, directeur de l’école de danse de Montfermeil.
Les habitants de Montfermeil sont tous conviés à cet événement de leur com-
mune, environ mille spectateurs profite chaque année de ce défilé.

Le jury composé de professionnels de la couture récompense trois tenues selon 
deux critères : la conformité au thème imposé et le travail réalisé.

Évènement > Tout public
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Évènement > Tout public

Défilé Cultures & Création
Les traditions de l’archerie française

Samedi 6 février 2021* à 20h30
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Évènement > Tout public

> Le 30 mai 2021,  la Compagnie d’Arc et la ville 
de Montfermeil accueilleront un des plus grands 
moments de l’archerie française, le Bouquet 
provincial. L’édition 2021 du Défilé se trouve 
donc tout naturellement associée au Bouquet. 
Aussi, « les traditions de l’archerie française » 
seront à l’honneur.

 > Thématique 2021
Les créateurs participant au Défilé, qui ont plus 
d’une corde à leur arc, auront l’opportunité de 
faire découvrir au public leur exploration de cet 
univers en choisissant une période historique 
parmi les suivantes : le Moyen-Âge, la Renaissance 
ou l’époque « Contemporaine » (19e-21e siècle).

> Billetterie unique : 
Samedi 23 janvier  
9h-12h  
Service Culturel  
1, boulevard Hardy 
Pas de billetterie le jour 
du défilé

> Tarif 
5 €

> Durée
Environ 2h30

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

> Renseignements 
au service Culturel 
01 41 70 10 60

* Le report de l’événement à une date ultérieure pourra être envisagé en fonction 
de l’évolution du contexte sanitaire.
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> Le Son & Lumière, projet culturel et citoyen

Crée il y a 25 ans, c’est en 1995 que le premier spectacle voit le jour. Il retrace l’his-
toire de Montfermeil à travers les âges. Puis en 2007, ce sont Les Misérables qui 
sont mis à l’honneur. En 2015 avec La dame aux Camélias, le spectacle se pare de 
nouveaux atours, les décors se modernisent. En juin 2021, la nouvelle création, La 
Belle et la Bête, inspirée du célèbre conte de Jeanne Marie Leprince de Beaumont 
sera joué sur la scène du château des Cèdres. 

Au fil des années, le spectacle a franchi de nouvelles étapes, nourri par l’ambition 
de chacun à délivrer au public un moment inoubliable. Le Son & Lumière est ainsi 
devenu un événement culturel majeur dans le département. Il s’est vu décerné 
le « label Qualité » de la Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques    
(FFFSH) qui distingue la qualité de l’accueil et de la production. Il valorise de nom-
breux acteurs et favorise l’émergence de citoyens et citoyennes impliqués dans 
la vie sociale, économique et politique de notre ville.

Par l’intermédiaire de l’association l’Amicale du Son & Lumière sont mobilisés un 
grand nombre de bénévoles de tous âges. Tout au long de l’année, ils répètent 
sous la direction de Glenn Mather, chorégraphe, metteur en scène et directeur 
artistique du spectacle depuis 2001. Sur scène les bénévoles tantôt danseurs, 
acteurs et figurants empruntent de magnifiques costumes nés des mains de nos 
couturières bénévoles dans l’atelier couture mené par Bénédicte Poirier. 

Le spectacle réuni des acteurs locaux comme le Centre Equestre de Montfermeil 
et mobilise l’ensemble des services de la ville, nos élus ainsi que nos jeunes de 
l’Espace J qui accueillent le public avec prévenance. Ce spectacle fédérateur, por-
té par des femmes et des hommes relève de l’aventure humaine, des enjeux de 
sociétés, il offre la possibilité de se projeter vers de nouveaux défis. 
Le Son & Lumière est un spectacle généreux, conçu et réalisé par des passionnés.

Infos
> Informations pratiques 

Renseignements au 01 41 70 10 60 ou aux horaires d’ouverture du service 
Culturel. Voir p.8

> Billetterie
Billet spectacle seul ou dîner-spectacle - Voir le détail p.51

Évènement > Tout public dès 6 ans
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Son & Lumière 
La Belle et la Bête

Les 25, 26 et 27 juin 

2 et 3 juillet 2021 à 21h45

Évènement > Tout public dès 6 ans
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> Le château des Cèdres accueillera la nouvelle 
création du Son & Lumière : La Belle et la Bête.

Une jeune femme prénommée Belle, se sacri-
fie pour sauver son père, condamné à mort pour 
avoir cueilli une rose sur le domaine d’un terrible 
monstre... 

Après de nombreuses adaptations au cinéma, au 
théâtre et à la télévision, c’est au Château des 
Cèdres de Montfermeil que le célèbre conte pren-
dra vie avec une mise en scène exceptionnelle. 

Pour la première fois en extérieur la scénographie 
du Son & Lumière intègre la technologie hologra-
phique. 

Une expérience magique et poétique hors du 
commun. Un spectacle à ne pas manquer.

  > Tarifs 
BILLET SPECTACLE SEUL
Adulte : 15 € 
Enfant : 5 €  (- de 18 ans, sur présentation d’un justificatif) 
Étudiant : 5 € (- de 26 ans, sur présentation d’un justificatif)
Tarif famille* : 30 € (2 places adultes achetées = 2 places 
enfants gratuites)

 *Conditions de la formule famille : offre limitée à l’achat d’un 
seul pack famille lors du règlement, dans la limite des stocks 
disponibles. Offre non cummulable.

BILLET DÎNER
Adulte : 24 €
Enfant (- de 12 ans) :  15 €

> Durée 
1h30

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

> Renseignements 
au service Culturel 
01 41 70 10 60

Évènement > Tout public dès 6 ans



Domaine Formigé
1, boulevard Hardy

> Service Culturel  
01 41 70 10 60 

> Médiathèque  
01 41 70 10 70
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