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PLUS QUE JAMAIS, L’ÉQUIPE MUNICIPALE MÈNE UNE POLITIQUE CULTURELLE
VOLONTARISTE QUI ENCOURAGE L’ÉPANOUISSEMENT DES BEAUVILLÉSOISES ET DES
BEAUVILLÉSOIS DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE. L’ACTION CULTURELLE DEMEURE À CE
TITRE ESSENTIELLE : APPRENDRE, ÉCHANGER, DÉCOUVRIR ET SE REDÉCOUVRIR À
TRAVERS DIFFÉRENTES DISCIPLINES ARTISTIQUES.
C’est ainsi que la Ville de Villiers-le-Bel intègrera dès la rentrée le dispositif DEMOS, un
projet d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, en partenariat avec la Cité
de la musique de la Philharmonie de Paris et l’Agglomération Roissy-Pays-de-France.
Pendant trois ans, un groupe d’enfants, encadré par des musiciens professionnels,
participera à cette fabuleuse aventure centrée sur la pratique musicale collective.
Autre témoin de cet accès libre à la culture : la Micro-Folie. Espace numérique doté
d’un musée virtuel, d’un minilab mais aussi lieu de création musicale et de diffusion,
la Micro-Folie soufflera sa première bougie avec une programmation d’ateliers et
de sorties en partenariat avec la Réunion des Musée Nationaux - Grand Palais et la
Villette. L’automne sera également l’occasion de fêter ensemble les trente ans d’ACTA,
compagnie engagée sur le territoire que nous retrouverons de nouveau en mars avec les
Premières Rencontres Européennes. En parallèle de ces événements, l’exposition Artistes
& Habitants / Habitants Artistes mettra en lumière le fruit de la rencontre entre créateurs
et Beauvillésois.
Pour cette nouvelle saison culturelle, le spectacle vivant ne sera pas en reste : de
l’humour avec Waly Dia, du cirque, de la magie, du théâtre dont la 2e édition de Villiers-laBelle... Et de la musique dans toute sa diversité : de Corneille à Joe Bel, de l’hommage
à Gershwin à Bafang… sans oublier la journée dédiée aux rythmes et aux percussions
début février !
Une thématique inédite rythmera cette saison : «De fil en aiguille», la couture et la
mode au travers du spectacle vivant et des arts plastiques. Le textile sera ainsi mis à
l’honneur en 2019-2020 et constituera le fil rouge d’une proposition riche et dynamique :
projet fédérateur pour l’ouverture de saison avec Le plus grand défilé des petites coutures,
ateliers intergénérationnels, théâtre d’objets ainsi que la nouvelle création très attendue
de la compagnie DK-BEL, Vaï Vaë, défilé chorégraphié.
Nous souhaitons à toutes et tous de profiter pleinement de cette saison et d’être encore
surpris, enchantés, émus et ravis. Très belle saison culturelle 2019 -2020 !

MICRO-FOLIE
LA MICRO-FOLIE DE VILLIERS-LE-BEL SOUFFLERA SA PREMIÈRE
BOUGIE CET AUTOMNE. CETTE OFFRE CULTURELLE UNIQUE
S’ARTICULE AUTOUR DU MUSÉE NUMÉRIQUE, VÉRITABLE
GALERIE D’ART VIRTUELLE, DU MINILAB (DESIGN 2D / 3D,
ROBOTIQUE, CONFECTION) ET D’UN ESPACE SCÉNIQUE POUR
SOUTENIR LES ARTISTES ET CRÉATEURS LOCAUX.

LA MICRO-FOLIE : UN LIEU
CULTUREL Réunissant 4 entités
4

1

Le musée numérique
Réunissant plus de 1000 chefs-d’œuvre de douze institutions et musées nationaux à découvrir sous forme
numérique (tablettes, écrans géants, réalité virtuelle),
cette galerie d’art virtuelle est une offre culturelle
unique, accompagnée d’actions de médiation.
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L’ESPACE ATELIER
Équipé d’imprimantes 3D, d’ordinateurs etc.,
cet espace s’adresse à tous ceux qui souhaitent
développer leur créativité. Néophytes et curieux
peuvent s’initier à de nombreuses disciplines dans
un esprit DIY (Do It Yourself).
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L’ESPACE SCÉNIQUE
Le musée numérique se transforme en espace
scénique où peuvent répéter et se produire des
artistes professionnels et amateurs. La Micro-Folie
devient le lieu d’une programmation événementielle
régulière.
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L’ESPACE CONVIVIAL
La Micro-Folie est avant tout un lieu de vie,
de convivialité et d’échanges. En lien avec les
structures culturelles et les associations locales, de
nombreuses activités sont proposées aux enfants et
aux familles.

HORAIRES D’OUVERTURE
• Du mardi au vendredi de 14h à 18h
(matinées pour groupes sur réservation)

• Nocturne le jeudi jusqu’à 22h
• Les 1er et 3e samedi du mois
de 10h à 13h et 14h à 18h

À VOS AGENDAS !

Festival Histoires d’art
DU 14 AU 27 OCTOBRE
EN PARTENARIAT AVEC LA RÉUNION DES MUSÉES
NATIONAUX - GRAND PALAIS ET LA VILLETTE.

Au programme de cette quinzaine : des ateliers d’artistes, une visite du
Grand Palais et des animations au musée numérique.
Retrouvez sur le site de la ville le programme trimestriel de la Micro-Folie

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection de ses programmes pour VR et tablettes.
Avec le soutien du Conseil Départemental du Val d’Oise et de la Communauté d’Agglomération Roissy-Pays-de-France
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Ouverture
de saison

6

LE PLUS GRAND DÉFILÉ
DES PETITES COUTURES
COMPAGNIE DU DEUXIÈME

OUVERTURE
DE SAISON /
THÉÂTRE ET
DÉFILÉ
SAMEDI

UN SPECTACLE INSOLITE ET EXPLOSIF SOUS FORME DE
DÉFILÉ.

Le célèbre couturier François Filure dévoile sa
nouvelle collection printemps-été-automne-hiver !
Les chemises à carreaux boisés, c’est lui, les caleçons
végétaux, c’est lui, le pantalon en verre pilé, c’est
encore lui ! Ses dernières créations tant attendues
sont dévoilées aujourd’hui, en exclusivité, à Villiers-leBel. Si vous rêvez secrètement de fouler les podiums
de la Fashion Week de Villiers-le-Bel, n’attendez plus
et participez au Plus grand défilé des petites coutures !
Au programme : trois jours de répétitions et de
représentation pour vivre un moment hors norme !
Jeudi 3 octobre et vendredi 4 octobre (répétitions en
fin de journée et soirée).
Samedi 5 octobre (répétition et représentation) à
l’espace Marcel Pagnol.
Inscriptions auprès du Service Culturel (cf. p .43)

5 OCTOBRE
20H
Espace
Marcel Pagnol

À voir en famille

Entrée libre sur réservation

DE FIL
EN AIGUILLE

AUTOUR DU
SPECTACLE
ATELIERS DE CRÉATION
Pendant 15 jours, la Compagnie du Deuxième propose
aux habitants des ateliers de couture. Au programme :
réalisation de pièces uniques, entre recyclage chic et
détournement poétique d’objets. Ces créations seront
présentées le 5 octobre lors du grand défilé à Pagnol !
Inscriptions auprès du Service Culturel (cf. p .43)

7

DU LUNDI 16

28
SEPTEMBRE
AU MERCREDI
(Relâche le dimanche)
DE 10H À 20H
Maison Jacques Brel /
Micro-Folie

PLACE AUX TALENTS !

EXPOSITION VAË

La mode et la couture s’invitent tout au long de l’année !
Pour l’ouverture de la saison culturelle, découvrez
le travail de la jeune styliste beauvillésoise Flora
Fabèle avec l’exposition VAË. Des créations originales
et métissées que vous pourrez venir admirer dès
le 2 octobre mais également en mai avec le défilé
chorégraphié de la Cie DK-BEL : Vaï Vaë (voir p.32)

DU MERCREDI 2

AU SAMEDI 5 OCT
DE 14H À 18H

Espace Marcel Pagnol
Entrée libre

CIRQUE
8

VENDREDI

11 OCTOBRE
17H
Square des Clématites

CO-PLATEAU CIRQUE :
SCèNE éMERGENTE
SHAM SPECTACLES

À voir en famille
Entrée libre

DU CIRQUE EN PLEIN AIR POUR TOUTE LA FAMILLE.

SHAM Spectacles - Pôle cirque et arts de la rue vous propose de découvrir de jeunes artistes issus
des écoles de cirque des quatre coins de la France.
Au programme : de l’acrobatie, de la roue, du
jonglage... Rendez-vous au square des Clématites
pour découvrir ces jeunes circassiens prometteurs !
À l’automne, participez à des ateliers de cirque et de
magie avec Sham Spectacles.

ACTION
CULTURELLE

Retrouvez les groupes
et artistes locaux
SUR LA SCENE DE LA MAISON JACQUES BREL / MICRO-FOLIE !
LE VAL D’OISE REGORGE DE MUSICIENS DE TALENT. VENEZ LES DÉCOUVRIR DANS
L’AMBIANCE CONVIVIALE D’UN APÉRO-CONCERT LORS DES NOCTURNES DE LA
MICRO-FOLIE LE JEUDI SOIR.

Maison Jacques Brel /
Micro-Folie
99

Entrée libre

Moses
Christopher
EN SHOWCASE
Lauréat du prix Best New Talent,
décerné lors des International
Portuguese Music Awards aux USA
en 2015, avec son premier single
«Worst Enemy», il est à nouveau
nominé, en 2017, dans la catégorie
Chanson de l’année, avec son titre
«We Are All Refugees».
JEUDI

7 NOVEMBRE
19H

Si vous aimez
Ed Sheeran,
Ben Harper…

Tasty Freaks
EN RÉSIDENCE
Ce trio aux sonorités rock relevées
d’une touche funky a déjà eu
l’occasion de travailler ses concerts
sur la scène de la Maison Jacques /
Micro-Folie Brel pour préparer les
festivals d’été. Ils seront de retour
pour un concert à Villiers-le-Bel en
2020. Date de programmation en
cours.
Si vous aimez Red Hot Chili Peppers,
John Butler Trio...
LA SUITE DE LA PROGRAMMATION 2020
EST À RETROUVER SUR :
ville-villiers-le-bel.fr

DU 20
AU 27 NOVEMBRE
LES TRENTE ANS D’ACTA
ARTISTES ET HABITANTS
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Plus ou moins 30...
1989-2019 UNE SACRÉE TRAVERSÉE !
LES 30 ANS DE LA COMPAGNIE ACTA (AGNÈS DESFOSSES – LAURENT DUPONT)

ACTA a grandi avec la ville : 30
années de réalisations culturelles et
artistiques en lien avec les habitants
et les professionnels du territoire.
Comment la culture et les arts se
sont-ils enracinés à Villiers-le-Bel?
Qu’en sera-t-il des 30 années à venir ?
Au programme de cet anniversaire :
des
témoignages,
extraits
de
pièces de théâtre, photographies
où habitants et professionnels se
reconnaîtront… dans le partage des
valeurs
communes
d’ouverture
sur l’autre, le monde, l’enfance et

notre ville. Cette rétrospective est
aussi l’occasion de découvrir deux
installations d’Agnès Desfosses :
Souvenirs d’avenir et Le Jardin de
chimères.
À noter : quatre représentations
exceptionnelles du spectacle À vos
saveurs, création 2019 de Laurent
Dupont, auront lieu les 2 et 3 décembre
dans les locaux d’ACTA.

EXPOSITIONS
VERNISSAGE
LE 20 NOVEMBRE

Artistes & Habitants /
Habitants Artistes
EXPOSITION COLLECTIVE

Quels liens et quelles formes émergent de la
rencontre entre les artistes et les habitants ? À
l’occasion des 30 ans de la compagnie ACTA, gros
plan sur l’action culturelle à Villiers-le-Bel : arts
numériques, dessin, arts plastiques, écriture,
musique etc.

DU MERCREDI

20 NOVEMBRE
AU MERCREDI

27 NOVEMBRE
(exposition fermée le
dimanche)

Espace
Marcel Pagnol
et locaux d’ACTA

Visite libre de 14h à 18h
Sur rendez-vous les matinées
Entrée libre
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THÉÂTRE
MUSICAL

12

MERCREDI

27 NOVEMBRE

Portrait de Ludmilla
en Nina Simone
COMPAGNIE DU KAÏROS
« JE RESSENS TRÈS PROFONDÉMENT MES ORIGINES,
MON ART EST ANCRÉ DANS LA CULTURE DE MON PEUPLE
ET J’EN SUIS FIÈRE » NINA SIMONE

Parce qu’elle avait la peau noire, Nina Simone n’a
jamais pu devenir concertiste classique. Sur scène,
David Lescot à la guitare ; au chant, Ludmilla Dabo.
Baignée depuis l’enfance dans la musique blues, le
jazz et la soul, la comédienne incarne Nina Simone.
Ludmilla n’imite pas la diva, elle est sa descendante,
fruit de la lutte des droits civiques, héritière de ses
engagements. Ce portrait musical est une histoire
personnelle et collective, l’histoire d’un combat, une
évocation émouvante et juste des événements de la
vie et de l’époque des deux chanteuses.

20H30
Maison Jacques Brel /
Micro-Folie
Tout public
à partir de 14 ans

Tarifs : 4,95 € / 3,55 € / 2,55 €

THÉÂTRE
MARDI

10 DÉCEMBRE
9H30 ET 14H

FRACASSE

OU LES ENFANTS DES VERMIRAUX
COMPAGNIE DES Ô
UN SPECTACLE IMMERSIF, LIBREMENT INSPIRÉ
DE L’HISTOIRE DE LA RÉVOLTE DES ENFANTS DES
VERMIRAUX ET DU «CAPITAINE FRACASSE» DE GAUTIER.

À l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de musique,
pas de livre, jamais de jeu. Trois orphelins volent Le
Capitaine Fracasse, l’œuvre flamboyante de Théophile
Gautier et trouvent, grâce à ce héros de papier, liberté
et imagination.
Maniant l’humour avec le plus grand sérieux, les
comédiens nous content Fracasse, une histoire de
révolte contre l’autorité des adultes et la confiscation
des rêves.

EHPAD
Adelaïde Hautval
(Rue du Haut du Roy)
Tout public
à partir de 8 ans

Séances scolaires ouvertes au
tout public
Tarifs : 4,95 € / 3,50 € /
2,55 €
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HUMOUR
14

VENDREDI

17 JANVIER
20H30
Espace
Marcel Pagnol

WALY DIA
WALY DIA EST DE RETOUR, AVEC UN STYLE BRÛLANT
ET AIGUISÉ, POUR FAIRE FACE AUX GRANDS DÉFIS DE
NOTRE ÉPOQUE.

L’éducation, le « vivre ensemble », l’écologie, la
condition féminine, la fracture sociale… Chaque sujet
est finement analysé pour en souligner l’hypocrisie
et en dégager des solutions... ou pas ! C’est aussi
l’occasion de se retrouver et ressentir l’unité le temps
d’un instant. Car qu’on le veuille ou non, l’avenir se
décide ensemble.

Tarifs : 10€ / 6,80 € / 4,95 €

RYTHM
IS LOVE
DU 24

JANVIER
AU 1 FÉVRIER
er

Comme le chante Keziah Jones, le rythme c’est la pulsation
universelle, le fondement de toutes les musiques.
Les mélodies traduisent les sentiments, les émotions
élémentaires, le rythme leur donne vie.
Du 24 janvier au 1er février, trois rendez-vous sont donnés
pour célébrer le rythme et les percussions dans une large
palette d’expression. Que ce soit l’human beatboxing de
End of The Game (champions de France de la discipline),
le laboratoire musical de Jacques Tellitocci (C’est parti
mon Kiki), l’afro-rock de Bafang ou encore de la rencontre
Chabada ! dédiée à la batterie… cette semaine s’annonce
définitivement rythmée !

15

CONCERT
DÉCOUVERTE

16

VENDREDI

24 JANVIER
20H30

BAFANG
+ END OF THE GAME

Maison Jacques Brel /
Micro-Folie

Tarifs : 4,95 € / 3,55 € / 2,55 €

ILS S’APPELLENT LANCELOT ET ENGUERRAN ET ONT
DÉCIDÉ DE RENDRE HOMMAGE À LEURS RACINES
CAMEROUNAISES EN FONDANT BAFANG, DU NOM DE LA
VILLE NATALE DE LEURS GRANDS-PARENTS.

Une collision de sons et de cultures qui cimente le
projet des deux artistes. Le résultat : une pureté
sonique qui parvient à évoquer autant le blues du
désert que la force de frappe du rock’n’roll.
End of The Game assurera la première partie dans
une démonstration de Beat Box, discipline dans
laquelle le groupe s’est fait remarquer en devenant
champion de France en 2017 !

RYTHM
IS LOVE

C’est parti mon Kiki
PAR JACQUES TELLITOCCI

VIBRAPHONE,
VIDÉO
ET TOY MUSIC
MERCREDI

29 JANVIER
15H

UN SPECTACLE INSTRUMENTAL QUI PLONGE LE
SPECTACTEUR DANS UN UNIVERS MUSICAL LUDIQUE OÙ
LE VIBRAPHONE OCCUPE LA PLACE CENTRALE DE LA
SCÈNE.

Un personnage burlesque et muet évolue au gré de
ses souvenirs d’enfance et nous invite à pénétrer
dans son antre de petit garçon. On y découvre une
panoplie de jouets sonores et sa peluche fétiche : le
chien Kiki, fidèle compagnon de jeu qui éveille son
imagination…

Espace
Marcel Pagnol
À voir en famille
à partir de 6 ans

Tarif unique : 2,55 €
Séances scolaires :
mardi 28 janvier à 9h30 et 14h
jeudi 30 janvier à 9h30

RYTHM
IS LOVE

17

MASTERCLASS
18

SAMEDI

1er FÉVRIER

Chabada !
QU’ON L’APPELLE GROOVE OU SWING, LE BATTEUR
IMPOSE CETTE PULSATION PARTICULIÈRE QUI FAÇONNE
LE STYLE DES MUSIQUES ACTUELLES.

Ce rendez-vous proposé aux amateurs de batterie ne
manquera pas de mettre à l’honneur ces hommes
et ces femmes de l’ombre souvent cachés derrière
leurs cymbales.
Pour cette première édition, Jean Philippe Fanfant,
batteur attitré de l’émission The Voice, proposera
une masterclass dans son style de prédilection :
les rythmes caribéens. Aurel Ouzoulias quant à lui
délivrera ses secrets au cours d’une démonstration
dédiée au jeu rock et métal.
Un temps de pratique et d’échange sera également
proposé en lien avec les écoles et conservatoires de
musique du territoire.

DE 14H À 19H

Maison Jacques Brel

Entrée libre sur réservation

RYTHM
IS LOVE

SPECTACLE

GEORGE
GERSHWIN
UN AMÉRICAIN À PARIS !
(... ET DANS LE VAL D’OISE)

Les conservatoires d’Arnouville, Sarcelles et Villiersle-Bel s’associent pour vous faire (re)découvrir
la musique optimiste et entraînante de Georges
Gershwin, l’un des plus grand compositeurs de
« Musicals », genre qui fit la gloire de Broadway et de
Hollywood. Autour de Fred Astaire, Eleonore Powell,
Gene Kelly et tant d’autres… Venez apprécier les
musiques actuelles d’il y a cent ans !
Retrouvez le spectacle également le samedi 25 janvier à
20h30 à Sarcelles (Salle André Malraux) et le samedi 1er
février à 20h30 à Arnouville (Espace Charles Aznavour).

DIMANCHE

2 FÉVRIER
16H
Espace
Marcel Pagnol
En famille

Entrée libre sur réservation

En partenariat avec
les conservatoires d’Arnouville,
de Sarcelles et de Villiers-le-Bel.
Avec la participation des classes
d’orchestres et de chant.
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MAGIE
20

JEUDI

6 FÉVRIER
20H
Médiathèque
Erik Orsenna

JE SUIS 52
COMPAGNIE YVONNE III
UNE RÊVERIE POÉTICO-CRITIQUE SUR LA PLACE QU’ON
LAISSE AUX MOTS ET AUX SENTIMENTS.

Dans cette petite forme, Claire Chastel raconte en
toute simplicité sa vie avec les cartes à jouer. Une
vie amoureuse bien sûr. Et tandis qu’elle raconte
ses histoires, les 52 cartes, ses partenaires, jouent
à faire des merveilles avec les spectateurs. On sait
à peu près ce que sont les cartes, mais qui sontelles vraiment pour qu’au XIVe siècle les autorités
religieuses italiennes aient voulu toutes les brûler ?
Un spectacle bluffant... empreint de douceur.

Tout public
à partir de 12 ans

Entrée libre sur réservation

VILLIERSLA-BELLE :
AU COMBAT !
DU 26

FÉVRIER AU 7 MARS

Pour cette 2e édition de Villiers-la-Belle, le récit engagé sera
à l’honneur.
Spectacle familial, Une cosmonaute est un souci dans notre
galaxie (l’Embellie Cie) mettra en lumière avec humour et
sensibilité l’inégalité des places occupées par les garçons
et les filles dans l’espace social et professionnel.
Avec Des guerrières, la compagnie de la Louve aimantée
abordera la question de la résistance des femmes dans la
région du Kivu en République Démocratique du Congo.
Autour de la journée du 8 mars consacrée à la lutte des
droits des femmes, des ateliers, des conférences, des
expositions et des projections cinématographiques
viendront rythmer ce temps fort.
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THÉÂTRE ET
BEAT-BOX
22

UNE COSMONAUTE EST
UN SOUCI DANS NOTRE
GALAXIE
L’EMBELLIE COMPAGNIE
« QU’EST-CE QUE TU VEUX FAIRE PLUS TARD ? » POURQUOI LA PETITE FILLE NE DÉCLARE-T-ELLE JAMAIS
QU’ELLE VEUT DEVENIR ASTRONAUTE, POMPIÈRE OU
CHAUFFEUSE D’AUTOBUS ?

Chacun sa place, pardi ! Les places sont chères,
ancestrales surtout. Axelle se rêve cosmonaute. A
l’image de Von Braun, père du programme Apollo,
elle rejoint un club où l’on apprend à construire des
fusées expérimentales. Mais Axelle est une fille et,
d’emblée, elle se voit confrontée à la difficulté de
trouver sa place dans un espace aussi masculin
que n’importe quel club de foot… Axelle veut rendre
possible l’inaccessible. Prouver à tous qu’elle est de
taille à conquérir l’espace, ici-bas et bien au-delà.
Théâtre, human beat-box, chansons et vidéo pour un
spectacle qui décolle !

MERCREDI

26 FÉVRIER
15H
Espace
Marcel Pagnol
À voir en famille
à partir de 8 ans

Tarif unique : 2,55 €
Séances scolaires :
jeudi 27 février à 9h30 et 14h

VILLIERSLA-BELLE

THÉÂTRE
DANSE
VENDREDI

DES GUERRIèRES
LA LOUVE AIMANTÉE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO – NORD ET SUD
KIVU : DEPUIS 20 ANS, L’EXPLOITATION DES MINERAIS
EST LA SOURCE DE CONFLITS ARMÉS QUI ONT PROVOQUÉ PLUSIEURS MILLIONS DE MORTS.

La création Des guerrières cherche à rendre visible
la résistance des femmes qui sont les cibles d’une
guerre sous silence. Dans un contexte politique
instable, elles sont prêtes à mourir pour leur famille,
leurs valeurs et le retour de la paix. Certaines d’entre
elles choisissent de prendre les armes. D’autres
(leadeuses politiques, commerçantes, agricultrices,
personnel d’ONG, mères et épouses) inventent au
quotidien des stratégies afin de poursuivre le combat
pour la vie.
Retrouvez la chorale féminine de Villiers-le-Bel en
ouverture du spectacle.

6 MARS
20H30

Espace
Marcel Pagnol
Tout public
à partir de 14 ans

Tarifs : 6,80 € / 4,95 € / 3,55 €

VILLIERSLA-BELLE

23

CHANSON
24

SAMEDI

14 MARS
20H30
Espace
Marcel Pagnol

C0RNEILLE
AVEC SON HUITIÈME ALBUM PARCE QU’ON AIME,
CORNEILLE RENOUE AVEC LE GENRE QUI A FAIT SON
SUCCÈS.

Il est resté six ans sans composer de chansons. Avec
ce nouvel album, porté par le single Tout le monde
plutôt axé variété, le phénomène musical des années
2000 retrouve avec brio le R&B teinté de funk de ses
débuts. Un genre qui sourit à Corneille et lui a permis
de voir ses deux premiers albums certifiés disques de
platine. Un répertoire aux influences résolument afroaméricaines.

Tarifs : 10€ / 6,80 € / 4,95 €

PREMIÈRES
RENCONTRES
Art, petite enfance et spectacle vivant
DU 16 MARS AU 4 AVRIL 2020
Une circulation de 10 spectacles
européens (Allemagne, Belgique,
France, Pays-Bas) pour les tout-petits
dans 14 communes du Val d’Oise et de
la Seine-et-Marne :
Arnouville, Beaumont, Cergy, Fosses,
Garges-lès-Gonesse,
Gonesse,
Marly-la-Ville, Mitry-Mory, Persan,
Saint-Gratien, Saint-Ouen-l’Aumône,
Sarcelles, Taverny, Villiers-le-Bel.

Les
PREMIÈRES
RENCONTRES,
ce sont aussi des ateliers avec les
artistes, des formations « Art, petite
enfance et spectacle vivant », des
conférences-débats sur les territoires
du Val d’Oise et de Seine-et-Marne.

Les 18 et 19 mars 2020
Place au Forum à Villiers-le-Bel !

PLUS D’INFORMATIONS SUR L’ENSEMBLE
DE LA PROGRAMMATION :
http://acta95.net

:

Un forum européen à l’Espace
Marcel Pagnol de Villiers-le-Bel avec
des spectacles, des conférences,
des échanges interprofessionnels,
ouverts à toutes et à tous, associant
artistes, chercheurs, directeurs
de festivals et programmateurs,
personnels de structures petite
enfance et parents...

Cette action, conçue et pilotée par ACTA est le
fruit d’un partenariat entre les communes du
Val d’Oise et de Seine-et-Marne partenaires.
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DES CHOSES À
PORTER
THEATREHAUS
26

Un homme et une femme. Un
tourne-disque. Un gros sac plein
d’étoffes merveilleuses. Une corde
à linge. Deux personnages différents
qui tentent de se rapprocher, qui
testent leurs limites réciproques et
qui osent peu à peu s’engager. Dans
ce spectacle, les chants de l’opéra
baroque d’Henry Purcell “The Fairy
Queen” sont interprétés en direct.

THÉÂTRE ET
CHANT
MERCREDI

Espace
Marcel Pagnol

Cie SQUEEZE
Comment partageons-nous l’espace ?
Entre performance d’artistes et
exploration du spectateur, Stip it
réinvente au coeur d’un paysage
pittoresque, la combinaison du
mouvement, du son, de la matière
en lien avec les sens et la perception.

INSTALLATION
& PERFORMANCE

Maison
Jacques Brel /
Micro-Folie

MERCREDI

À partir de 2 ans

18 MARS
15H

À partir de 2 ans

18 MARS
15H

STIP IT

Tarif unique : 2,55 €

Tarif unique : 2,55 €
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BLEU
Cie D’À CÔTÉ
La couleur fait partie intégrante
de notre univers quotidien. Dans
cette installation immersive, on
s’arrête, on se pose, on contemple…
Quelles sont les propriétés du bleu ?
Son énergie, ses mouvements ou
ses sonorités ? Quelles formes ou
quelles textures lui vont comme un
gant ?

INSTALLATION
& PERFORMANCE
MERCREDI

Maison de quartier
Camille Claudel
À partir de 1 an

18 MARS
10H30

PETITES
VERTUS
Cie MÉLAMPO
Comment le tout-petit se situe-t-il
dans la chaîne des générations ?
Hommage à l’écrivaine italienne Natalia Ginzburg et son article « Piccole
virtù » sur les vertus qui influencent
l’éducation des enfants, ce spectacle
interroge les questions de transmission et de relation avec l’enfant.

THÉÂTRE
CORPOREL

Maison
Jacques Brel /
Micro-Folie

JEUDI

À partir de 1 an

26 MARS
Tarif unique : 2,55 €

9H ET 10H30

Séances réservées aux
crèches et assistantes
maternelles
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MARIONNETTES
ET THÉÂTRE
D’OBJETS

28

CœUR COUSU
COMPAGNIE DE FIL ET D’OS
DEPUIS LA NUIT DES TEMPS, UNE LIGNÉE DE FEMMES
SE TRANSMET UNE BOÎTE MYSTÉRIEUSE, QUI NE DOIT
PAS ÊTRE OUVERTE AVANT 9 MOIS SOUS PEINE DE VOIR
S’ÉVANOUIR LE SECRET QU’ELLE RECELLE.

Cette adaptation d’un extrait du roman de Carole
Martinez s’accompagne d’une ribambelle de
marionnettes et d’objets rouillés, découpés, ciselés,
taillés - de chants flamenco qui fondent dans la
bouche, et donnent corps et saveurs aux douces
folies d’une réalité fantastique. Dans l’intimité de
l’atelier de couture où nous sommes invités à prendre
place, l’ombre du surnaturel flotte sur les êtres qui
parcourent cette histoire, les auréolant de grâce ou
de noirceur.
Participez en famille à l’atelier de création de
marionnettes et de manipulation avec la Cie de Fil et
d’Os.

SAMEDI

4 AVRIL
16H
Maison Jacques Brel /
Micro-Folie
À voir en famille
à partir de 10 ans

Tarifs : 4,95 € / 3,55 € / 2,55 €
Séances scolaires
vendredi 3 avril - 9h30 et 14h

DE FIL
EN AIGUILLE
ACTION
CULTURELLE

FILAMANTES
BÉNÉDICTE ESTRIPEAU
ET MARINE FRUGÈS
À LA RENCONTRE DE DEUX PLASTICIENNES QUI JOUENT
AVEC LE FIL ET LE TISSU, LE SENSIBLE ET LE FÉMININ.

Bénédicte Estripeau donne corps à ce lien étroit
que les femmes entretiennent avec le tissu, à cette
transmission au long cours qui relève parfois du
rite initiatique. Ce tissu taillé, cousu, ajusté, brodé,
reprisé… se transforme en une seconde peau qui
sublime le corps et révèle la place qui lui est donnée.
Un linge marqué par ses dessins comme la peau serait
tatouée, encrée par les fils colorés de ses aiguilles.
Marine Frugès utilise quant à elle la broderie pour
aborder l’astronomie en miniature : un laboratoire
cosmique, où l’infiniment grand côtoie l’infiniment
petit. S’y entremêlent l’étrangeté, le charme et la
beauté des particules élémentaires, du Big Bang, de
la matière noire... L’intimité de l’Univers.
Participez à des ateliers de création plastique avec
Bénédicte Estripeau et Marine Frugès.
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EXPOSITION /
ARTS PLASTIQUES
VERNISSAGE
LE 4
17H

AVRIL

DU 4 AU

17 AVRIL

Maison Jacques Brel /
Micro-Folie

Entrée libre

DE FIL
EN AIGUILLE
ACTION
CULTURELLE

CONCERT
DÉCOUVERTE
FOLK / SOUL

30

VENDREDI

24 AVRIL
20H30

JOE BEL
+ 1RE PARTIE : CLASSE DE CHANT DU
CONSERVATOIRE DE VILLIERS-LE-BEL
INSTINCTIVE ET AUTODIDACTE, JOE BEL DONNE SES
PREMIERS CONCERTS SEULE À LA GUITARE.

À peine quelques mois plus tard, Asaf Avidan
découvre sa soul folk envoûtante et lui offre toutes les
premières parties de sa tournée européenne. C’est
au Québec, à Montréal, qu’elle s’envole finalement
pour réaliser son tout premier album « Dreams »
avec Marcus Paquin (The National, Arcade Fire…).

Maison
Jacques Brel

Tarifs : 4,95 € / 3,55 € / 2,55 €

31

Street Break
JOURNÉE DES CULTURES
URBAINES
ISSUES DU MOUVEMENT HIP-HOP, LES CULTURES
URBAINES PRÔNENT DES VALEURS POSITIVES DE
PARTAGE, DE RESPECT ET DE MIXITÉ. MUSIQUE, SPORTS
URBAINS, DANSE... UNE JOURNÉE CONSACRÉE À LA
STREET CULTURE SOUS TOUTES SES FORMES !

Au programme de cette première édition, de la
danse, du graff mais aussi des ateliers, des initiations
à la MAO, des concerts, du sport sur asphalte, une
scène ouverte... Une journée riche pour découvrir ou
pratiquer l’une de ces formes culturelles de l’espace
urbain.
Si vous avez un talent dans l’une de ces disciplines,
contactez le service culturel pour participer à cette
journée !

SAMEDI

16 MAI
DE 16H À 22H
Maison Jacques Brel /
Micro-Folie

ACTION
CULTURELLE

DANSE /
DÉFILÉ DE MODE
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SAMEDI

30 MAI
20H30

VAÏ VAË, LE DÉFILÉ
COMPAGNIE DK-BEL

Espace
Marcel Pagnol
À voir en famille
à partir de 5 ans

QUAND LA DANSE RENCONTRE LA MODE.

Tarifs : 6,80 € / 4,95 € / 3,55 €

Vaï Vaë est un défilé de mode sous la forme d’une
création chorégraphique, originale et unique, à partir
de la nouvelle collection de la jeune styliste Flora
Fabèle et de sa marque nouvellement déposée VAË.
Destinée à des danseurs professionnels et amateurs
en situation de handicap ou non, cette nouvelle pièce
de la Compagnie DK-BEL parlera de l’image de
soi dans toute sa singularité et cherchera à ce que
chacun repousse ses propres limites pour oser et se
sentir beau ou belle.

Séance scolaire :
vendredi 29 mai à 14h

DE FIL
EN AIGUILLE
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MUSIQUE

CONSERVATOIRE

SAMEDI

20 JUIN

CETTE ANNÉE : PLACE À LA FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC
LE CONSERVATOIRE !

20H30

Comme tous les ans, le Conservatoire de musique
présente à l’espace Marcel Pagnol un spectacle réunissant professeurs et élèves. Il ne s’agit pas là d’une
simple audition mais d’une véritable création mélangeant amateurs et professionnels, entre musique
classique et musique actuelle.

16H

DIMANCHE

21JUIN

Espace
Marcel Pagnol

Entrée libre sur réservation

ACTIONS CULTURELLES
DES TEMPS DÉDIÉS À LA MÉDIATION
INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE.
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MICRO-FOLIE (voir page 4 & 5)

CLASSES MUSICALES

La Micro-Folie avec son musée
numérique et son Minilab
représente un formidable outil
pédagogique ludique et innovant
à destination du public scolaire
et du monde associatif. Visites
virtuelles guidées des musées et
monuments nationaux, exposés
d’élèves mais également initiation
à la programmation, à l’impression
3D ou à la confection, la Micro-Folie
offre un large panel de découverte
et de partage d’expériences.

Des sensibilisations au chant et à la
pratique musicale de groupe seront
menées tout au long de l’année
scolaire auprès de 4 classes des
écoles Paul Langevin 1 et Henri
Wallon.

Enseignants, éducateurs, responsables associatifs : le
service culturel se tient à votre disposition pour étudier vos
projets de groupes. Contactez-nous au : 01 39 94 07 55

À vos agendas ! La restitution de l’ensemble des actions
culturelles et des ateliers suivis au cours de l’année se
déroulera le jeudi 25 juin 2020 à l’espace Marcel Pagnol.

CINÉMA ET ÉDUCATION À L’IMAGE

Cette année encore, Villiers-leBel accueille le festival Image par
Image pour proposer à nos jeunes
spectateurs (et aux moins jeunes !)
une sélection de films d’animation
dans sa plus grande diversité. Des
ciné-goûters, des rencontres et une
programmation thématique seront
consultables dès la rentrée sur le
site de la ville.
DEMOS AVEC LA PHILHARMONIE DE
PARIS

La Ville s’engage pour la première
fois dans le dispositif DEMOS qui
propose un apprentissage de la
musique classique à des enfants
ne disposant pas d’accès à cette
pratique. Chaque enfant se voit
confier un instrument de musique
pendant 3 ans. Encadré par des
professionnels de la musique et
du champ social, il suit des cours
et participe aux répétitions et aux
concerts avec les autres enfants de
l’orchestre du territoire.
CLEA (CONTRAT LOCAL D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE)

Villiers-le-Bel participe de nouveau
à une résidence-mission d’artiste
en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération de Roissy Pays de
France. C’est la Compagnie A. de
Zacharie Lorent qui développera
cette résidence-mission sur le
thème « Fouiller les origines » en
lien avec les habitants des villes de
Louvres, Compans et Gonesse.
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STUDIOS PARTENARIATS RÉSIDENCES
DE LA RÉPÉTITION À LA PRODUCTION EN PASSANT
PAR LA SCÈNE, LA MAISON JACQUES BREL / MICROFOLIE OFFRE UN ÉVENTAIL COMPLET DE RESSOURCES
POUR SOUTENIR LA CRÉATION ET LA PRATIQUE DES
MUSIQUES ACTUELLES.
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STUDIO DE RÉPÉTITION ET D’ENREGISTREMENT

Doté d’espaces climatisés et équipés aux standards
professionnels, le studio permet un travail transversal, de la
création à la diffusion, à destination de tous les projets musicaux.
DIFFUSION / CONCERTS / RÉSIDENCES

Le soutien à la création se concrétise à travers la programmation
d’artistes locaux du territoire dans le cadre de concerts, de
sorties de résidences ou de showcases.
SOUTIEN AUX PRATIQUES

Véritable lieu ressource pour les musiciens, des ateliers et des
rencontres sont programmés pour soutenir et développer la
pratique des musiques actuelles. Utilisation des logiciels de
production, performances et démonstrations de musiciens en
masterclass sont autant de rendez-vous à ne pas manquer.

PARTENARIATS
COMBO 95

La Ville de Villiers-le-Bel est adhérente du Combo 95, le réseau
des musiques actuelles en Val d’Oise. Le centre de ressources du
réseau accueille et conseille les musiciens pour trouver des concerts,
promouvoir son groupe, monter une association…
Renseignements :
info@combo95.org / 01 30 75 00 24

Des actions de soutien aux pratiques musicales
sont également engagées en partenariat avec
des structures locales : association A Qui Le Tour
(Ecouen) et les sections musiques actuelles des
conservatoires de Gonesse et de Garges-lèsGonesses.
5e édition du Tremplin des Lycées
en partenariat avec A Qui Le Tour
Le groupe finaliste foulera la scène du festival Rock en Seine !
Plus d’infos sur :
www.aquiletour95.com
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EN RÉSIDENCE
SUR LE TERRITOIRE

ACTA

COLLECTIF FUSION

En résidence à Villiers-le-Bel depuis
30 ans, la compagnie ACTA développe
un projet artistique pluriel, en lien
avec le territoire et son rayonnement :

Nourrissant ses créations dans
l’échange
avec
les
habitants,
le collectif Fusion interroge les
mémoires plurielles, avec une
sensibilité particulière à la diversité,
au métissage culturel et aux combats
pour l’égalité.

• Actions culturelles, créations
théâtrales et tournées ;
• Coordination des PREMIÈRES
RENCONTRES – Art, petite enfance
et spectacle vivant,
biennale européenne en Val-d’Oise
et Seine-et-Marne ;
• Lieu de fabrique – Dispositif
d’accueil en résidence ;
• Pépite – Dispositif
d’accompagnement à la création
jeune public.
Référence incontournable de la
création jeune public, ACTA soutient
les compagnies du Val d’Oise et
d’ailleurs, dans une dynamique
constante de transmission.
Direction artistique :
Laurent DUPONT / Agnès DESFOSSES

Direction artistique :
Martine DE KONINCK / Dominique RENAUX

DK-BEL
Compagnie de danse, DK-BEL est
née en 2004 à Villiers-le-Bel avec
l’envie de construire collectivement
des chemins de vie sur lesquels l’Art
aurait une place prépondérante.
Depuis sa création, elle cherche
à promouvoir la création auprès
des publics les plus fragilisés. Le
répertoire chorégraphique de la
compagnie révèle à partir du sensible,
une gestuelle propre et singulière
aux danseurs, caractérisée par la
diversité et la richesse des cultures.
Les créations sont interprétées
par des danseurs en situation de
handicap et danseurs valides. Elles
sont diffusées sur les scènes et les
festivals nationaux et internationaux.
Direction artistique :
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Sophie BULBULYAN / Corinne FAURE-GRISE

ATELIERS ASSO
APPRENDRE ET
S’ÉPANOUIR À TOUT ÂGE

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

ASSOCIATION L’ART TÔT

ÉVEIL MUSICAL
L’éveil musical permet à l’enfant par le jeu,
le mouvement, l’écoute et la communication
sonore, d’acquérir les bases essentielles
pour une sensibilisation à la musique.

Cours d’arts plastiques (dessin, peinture, sculpture)

Mardi
• 16h45 pour les 3/4 ans - Maison de quartier
Camille Claudel (32 bis avenue du 8 mai
1945)
• 17h30 pour les 5 ans - MQ Camille Claudel
• 18h15 pour les 6 ans - MQ Camille Claudel

Mercredi
• 10h pour les 6 ans - Ecole Jean-Jaurès
maternelle (1 rue Amadou Hampaté Bâ)
• 10h45 pour les 5 ans - Ecole Jean-Jaurès
maternelle
• 11h30 pour les 3/4 ans - Ecole Jean-Jaurès

Ateliers d’expression artistique jeune public :
• Mercredi de 16h à 18h à la maison Jacques
Brel / Micro-Folie

• Samedi de 14h à 16h à la Maison de
quartier Boris Vian

Ateliers d’expression artistique tout public :
• Samedi de 10h30 à 12h30 à la Maison de
quartier Salvador Allende

Sorties culturelles en famille proposées
certains samedis, environ 6 sorties par an.
Renseignements : larttot@hotmail.fr

COMPAGNIE DK-BEL
Ateliers de danse
• Pour les 6-10 ans : samedi de 11h à 12h à
la maison de quartier Camille Claudel

• 15h pour les 6 ans - Conservatoire de
Musique (77 rue Gambetta)

• Pour les 10-13 ans : mercredi de 14h à
15h30 (lieu à définir)

Durée de l’atelier : 45 min

• Pour les 13-16 ans : mardi de 18h à 19h30 à
la maison Jacques Brel / Micro-Folie

Tarif inscription à l’année : 35 €

CHORALE FÉMININE
Ensemble vocal intergénérationnel
Intervenante : Elsa Lendower

Mercredi de 19h30 à 21h
au Conservatoire
À partir de 15 ans / 40 € l’année
Renseignements et inscriptions :
Conservatoire de Musique - 01 39 90 81 92

• Pour les adultes : mercredi de 18h30 à
20h30 à la maison Jacques Brel / Micro- Folie
Renseignements : dk-bel@orange.fr

ASSOCIATION AÏA
Ateliers de création artistique
• Chant : vendredi soir (maison Jacques Brel /
Micro-Folie)

• Tambours : vendredi soir (maison J. Brel /
Micro-Folie)

Mais aussi… de la danse hip hop et d’autres
activités pour s’épanouir !
Renseignements : aiabajal@hotmail.fr
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AGENDA CULTUREL :
PLACE AUX PARTENAIRES !
ASSOCIATIONS ET MÉDIATHÈQUES... VILLIERS-LE-BEL EST RICHE DE PROPOSITIONS
CULTURELLES. RETROUVEZ LES RENDEZ-VOUS PHARES DE L’ANNÉE !

SEPTEMBRE

Jeudi 19 septembre à 19h
Conférence
Des pierres et des hommes, le Pays de
France de l’an 1000 à la Révolution
Médiathèque Erik Orsenna

Samedi 21 septembre - Salon du
timbre et des collections
Par le Club Philatélique de Sarcelles et
Environs
Espace Marcel Pagnol

OCTOBRE

NOVEMBRE

Du 5 au 23 novembre - Exposition
Henri Salesse. Nouveau monde.
« Photographe-fonctionnaire » de 1945 à
1977, Henri Salesse a été l’observateur
privilégié de la métamorphose des villes et
des campagnes.
Rencontre autour de l’exposition jeudi 7
novembre à 20h.
Médiathèque Erik Orsenna

Samedi 9 novembre à 15h
Conférence / Débat
Grands ensembles en cartes postales Comment les cartes postales donnent-elles
à voir les grands ensembles ?
Médiathèque Aimé Césaire

Samedi 12 octobre
Journée multiculturelle :
concours de danse

Samedi 9 novembre - Danse indienne

Par l’association CREDO

Espace Marcel Pagnol

Par l’association Natyanjali

Espace Marcel Pagnol

Jeudi 17 octobre à 18h45
Journée de l’arbre : L’heure exquise
Agenda 21 en partenariat avec l’Éclat des
gestes
Départ depuis le parvis de l’école des Galopins

Du 1er au 26 octobre
Festival : Destination manga (6e édition)
L’évènement attendu des fans de mangas et
de la culture nippone.
Salon de clôture le samedi 26 octobre à la
salle Jacques Brel de Gonesse.
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Mardi 26 novembre
Journée sur la radicalisation
Par le Collectif Fusion
Maison Jacques Brel

DÉCEMBRE / JANVIER

Samedi 7 décembre de 13h à 21h
Marché de Noël
Par l’Association des Locataires du Puits-laMarlière et la Ville de Villiers-le-Bel
Parking du marché (rue Gounod)

Samedi 14 décembre à 19h30 - Soirée
Félix Zelphin

Du mardi 12 Mai au samedi 6 juin
Exposition : La Dolce Vita

Par l’association Les amis d’ici et d’ailleurs

Vivre à la romaine dans les campagnes du
nord de la Gaule.
Exposition conçue par le musée ARCHEA /
Archéologie en pays de France

Espace Marcel Pagnol

Jeudi 16 janvier - Scène ouverte aux
conteurs
Par Cible 95
Espace Marcel Pagnol

Samedi 18 janvier à partir de 18h - Nuit
de la lecture
Sur le thème du théâtre

Médiathèque Aimé Césaire

Jeudi 14 mai à 20h - Concert :
Printemps sonores
Concert de la chanteuse turque Gülay Hacer
Toruk
Médiathèque Erik Orsenna

Médiathèque Aimé Césaire

FEVRIER / MARS

Samedi 8 février - Concert arménien
Par l’association Croix bleue des arméniens
de France
Espace Marcel Pagnol

Samedi 14 mars - Salon littéraire :
Printemps des auteurs
Par l’association Bitasyon Lyannaj Kréyol
Maison Jacques Brel

Du 25 février au 28 mars - Festival de
littérature jeunesse
À écailles, à poils ou à plumes, les animaux
seront les invités d’honneur de cette édition
riche en surprises.

Samedi 23 mai - Rencontre autour de
l’Esclavage
Par l’association Les amis d’ici et d’ailleurs
Espace Marcel Pagnol

JUIN

Samedi 6 juin : gala de fin d’année
Par l’association Ensemble pour le
Développement Humain
Espace Marcel Pagnol

Dimanche 28 juin : gala de danse et de
musique
Par l’association les Poulains
Espace Marcel Pagnol

Samedi 28 mars de 10 h à 19 h à l’espace Charles
Aznavour d’Arnouville

AVRIL / MAI

Du 21 avril au 2 mai – Exposition : Châteaux, vous avez dit châteaux ?
Une exposition pour découvrir le château
médiéval sous toutes ses facettes.
Exposition conçue par le musée ARCHEA /
Archéologie en pays de France
Médiathèque Erik Orsenna

LES MÉDIATHÈQUES
INTERCOMMUNALES
À VILLIERS-LE-BEL :

• Médiathèque Aimé Césaire

1 Place Victor Hugo : 01 39 90 80 39

• Médiathèque Erik Orsenna

97 Avenue Pierre Semard : 01 39 85 82 20
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Conseil Départemental du Val d’Oise, Ville de Villiers-le-Bel. ACTA est subventionnée par le Conseil Régional d’Ile-de-France dans le cadre d’une convention
de permanence artistique. Soutiens spécifiques des PREMIERES RENCONTRES
– biennale européenne et du forum européen : Ministère de la Culture DRAC
Ile-de-France, le Conseil Départemental du Val d’Oise, Roissy Pays de France, la
Ville de Villiers-le-Bel et le soutien du ministre de la culture dans le cadre du
plan Génération Belle Saison; pp.26-27 : Des choses à porter/ © Katrin Schander. Bleu / © Constance Arrizoli. Stip it ! / © Moon Saris. Les Petites Vertus /
© Davide Falzone. Coproducteurs : La Minoterie - Scène Conventionnée d’Intérêt
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National, Art, Enfance, Jeunesse (21), MA- Scène Nationale – Pays de Montbéliard (25), le Réseau La Courte Echelle et
ses 13 membres; p. 28 : Filamantes / ©Olivier Combres - Marine Frugès; p.
29 : Cœur cousu / © DR. Coproduction Collectif des Baltringues, Centre Culturel
Matisse, Ville de Noyelles Gaudault , Ville de Douchy-les-Mines. Avec le soutien
de la Maison Folie Moulins (Lille); p. 30 : Joe Bel / © E. Picq; p. 31 : Ramdam
/ © DR; p. 32 : Vaï Vaë / © DR. Coproduction : Ville de Villiers-le-Bel, avec le
soutien du Conseil Départemental du Val d’Oise, l’Agglomération Roissy-Paysde-France. En partenariat avec IMAJ; p. 33 : Conservatoire / © Ariel Arias; p.34
: Chorale jazz / © Ariel Arias; pp. 36-37 : © DR; p. 38 : DK-BEL / © Véronique
Mars; pp. 40-41 : © DR.

L’ÉQUIPE DU SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES
CONTACTS
Direction
VILLATTE Oriane, responsable : ovillatte@ville-villiers-le-bel.fr
HUYGHUES DES ETAGES Raphaël, responsable adjoint :
rhuyghuesdesetages@ville-villiers-le-bel.fr
Pôle développement culturel
CATOIRE Philippe, facilitateur minilab :
pcatoire@ville-villiers-le-bel.fr
DARIN Nadine, médiatrice culturelle et référente éducation à l’image :
ndarin@ville-villiers-le-bel.fr
DELEPIERE Fleur, médiatrice culturelle et référente musée numérique :
fdelepiere@ville-villiers-le-bel.fr
PERRE Eric, chargé du développement des pratiques musicales :
eperre@ville-villiers-le-bel.fr
Pôle administratif
AZDEJKOVIC Sandra, chargée du suivi budgétaire :
sazdejkovic@ville-villiers-le-bel.fr
KAFOU Samia, chargée du secrétariat : skafou@ville-villiers-le-bel.fr
MOUSSY Kiya, chargée de l’accueil :
accueilculturel@ville-villiers-le-bel.fr
Pôle technique
CINELU Jean-Jacques, responsable technique :
jjcinelu@ville-villiers-le-bel.fr
PITHAN Clermont, régisseur général : cpithan@ville-villiers-le-bel.fr
HUBERT Grégory, régisseur studios : ghubert@ville-villiers-le-bel.fr
LUNARDELLI David, régisseur son : dlunardelli@ville-villiers-le-bel.fr

Informations pratiques

RÉSERVATIONS

RÉSERVEZ VOS PLACES POUR TOUS LES SPECTACLES DE LA SAISON
CULTURELLE DÈS SEPTEMBRE 2019.

1. En vous déplaçant au service des Affaires Culturelles
Maison Jacques Brel - 44, avenue Pierre Semard à Villiers-le-Bel

Du lundi au vendredi / les 1er et 3e samedi de chaque mois de 14h à 18h.

2. Par téléphone au 01 39 94 07 55
3. Par mail : reservation@ville-villiers-le-bel.fr
Billets en vente également sur le réseau France Billet : Fnac, Carrefour, Géant, Système U,
Intermarché / www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com - 0892683622 (0,34 € TTC/min)

TARIFS :

Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif

Tarif réduit 1 : groupe à partir de 10

personnes, retraités, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires des minimas
sociaux (RSA), scolaires, étudiants de
moins de 25 ans, personnes à mobilité
réduite.

Tarif réduit 2 : Enfants de 0 à 12 ans,

partenaires.

IMPORTANT : toute place
devra être payée 15 jours après la
réservation du spectacle. Passé ce
délai, les places seront remises à la
vente.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf annulation du spectacle en cas
de force majeure. La vente de billets
aux mineurs non accompagnés n’est
pas autorisée.
Afin de ne pas perturber le spectacle,
nous vous remercions de vous
présenter au guichet au plus tard 15
minutes avant la représentation.

POUR VENIR

• Accès Espace Marcel Pagnol : Rue Gounod
• Accès service Culturel - Maison Jacques Brel :
44, Avenue Pierre Sémard

Transports en commun
• Espace Marcel Pagnol
RER D, station Villiers-le-Bel / Arnouville +
Bus 268, arrêt Place Berlioz

... ET RETROUVEZ TOUTES LES
INFORMATIONS PRATIQUES
AUTOUR DE LA MICRO-FOLIE
EN PAGES 4 & 5 !

• Service Culturel - Maison Jacques Brel
RER D, station Villiers-le-Bel / Arnouville +
Bus 268, arrêt Louis Perrein

Voiture

A1, sortie 3 (Sarcelles, Chantilly),
Rd 301 puis Rd 316 sortie Villiers-le-Bel
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