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ÉDITO

Jean-Louis Marsac
Monsieur le Maire

Christian Balossa
Adjoint au Maire,
délégué à la culture

CONSACRÉ PAR LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME ET LA
CONSTITUTION, LE DROIT À LA CULTURE EST FONDAMENTAL.

Cette reconnaissance du droit à la culture pour tous, doit, plus qu’être énoncé,
être incarné. André Malraux déclarait à juste titre que « La culture ne s’hérite
pas, elle se conquiert ».
C’est donc forte de ces convictions que l’équipe municipale mène une politique
culturelle volontariste et ambitieuse afin de permettre à tous les Beauvillésois
d’accéder à une offre de qualité et de proximité.
La nouvelle saison culturelle traduit à la fois la vitalité, la créativité, la richesse
des pratiques artistiques, mais aussi la volonté d’offrir aux Beauvillésois une
saison exceptionnelle !
C’est ainsi qu’en automne, la maison Jacques Brel accueillera de manière
pérenne une Micro-Folie : venez découvrir en un seul et même lieu un musée
numérique, doté d’une collection de plus 500 chefs-d’œuvre - un Fablab, un
espace de spectacle vivant et de convivialité. Rêvé par André Malraux, le Musée
imaginaire devient enfin une réalité… et c’est à Villiers-le-Bel que s’implante
cette offre unique, la première dans le Val d’Oise !
D’autres moments exceptionnels viendront rythmer cette programmation
culturelle : le concert événement du groupe Ärsenik de retour sur les terres
de son enfance, mais aussi Villiers-la-Belle, temps forts autour des questions
de l’égalité femmes / hommes avec des artistes inspirantes comme Emel
Mathlouthi et de renom comme Amel Bent. Du théâtre, de la musique, de la
danse, du cirque mais aussi du cinéma… Une saison riche de propositions qui
saura séduire petits et grands.
De belles opportunités en perspective pour réinventer ensemble une société où
l’imaginaire, le partage et le bonheur tiennent une place essentielle dans nos
vies.

MICRO-FOLIE
EN AUTOMNE, LA MAISON JACQUES BREL ACCUEILLERA
DE MANIÈRE PÉRENNE LA PREMIÈRE MICRO-FOLIE DU
VAL D’OISE ! UNE PETITE RÉVOLUTION…

LA MICRO-FOLIE : UN LIEU
CULTUREL Réunissant 4 entités
UNE MICRO-FOLIE… MAIS QU’EST-CE DONC ?
MICRO-FOLIE PROPOSE EN UN MÊME LIEU QUATRE
ESPACES CULTURELS DISTINCTS, PROPICES À LA
CRÉATIVITÉ ET LA RENCONTRE :

Inspiré des Folies du Parc de La Villette conçues par
l’architecte Bernard Tschumi, ce projet novateur est
porté par le Ministère de la Culture et coordonné
par La Villette, avec le centre Pompidou, le musée
du Louvre, le musée du Quai Branly, la Cité des
sciences, le musée Picasso, le château de Versailles,
la Philharmonie de Paris etc.
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Le musée numérique
Réunissant 500 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, qui peut également être connectée avec
d’autres Micro-Folies par le biais d’événements en
téléprésence.
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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.

Ouverture en automne > Maison Jacques Brel

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

BAL DÉCALÉ
SUR SUPPORT
VINYLIQUE
7
SAMEDI

SALUT LES SCOPAINS !
SCOPITONE ET Cie
LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR À VILLIERS-LE-BEL.

Derrière les platines : deux DJ’s-comédiens, un style
décalé pour une soirée déjantée. Salut les Scopains
réinvente le bal en mettant en lumière les disques 45
et 33 tours des meilleurs tubes des années 50 à nos
jours. Sur la piste, tout est permis. Alors, revêtez vos
plus beaux habits de soirée ou votre plus chouette
jogging à paillettes… et venez enflammer le dancefloor ! Une soirée pleine de surprises.

6 OCTOBRE
20H
Espace
Marcel Pagnol

Entrée libre

DE LA DANSE ET
DU GLAMOUR
Immortalisez cette soirée en vous
faisant photographier telle une
légende de cinéma et repartez
avec un tirage ! L’artiste Ariel Arias
saura vous sublimer au travers d’un
shooting photo de stars. Dévoilez la
Marylin Monroe qui sommeille en
vous, révélez le Brad Pitt qui ronfle
en vous…

RAP
SAMEDI

20 OCTOBRE
8

20H30
Espace
Marcel Pagnol

Tarifs : 13,30 € / 9,90 € / 6,70 €
Vous habitez Villiers-le-Bel ?
Bénéficiez à ce titre d’un tarif
exceptionnel pour ce concert
événement (cf. p. 41) !

Ärsenik
LES DEUX FRÈRES REVIENNENT SUR LES TERRES DE
LEUR ENFANCE POUR UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE.

Formé en 1992 à Villiers-le-Bel, le groupe légendaire
Ärsenik - composé de Lino et de Calbo - s’est fait
connaître en 1998 avec son premier album : Quelques
gouttes suffisent…, devenu dans la foulée double
disque d’or. S’ensuit en 2002 la sortie de Quelque
chose a survécu… nouveau succès des deux frères qui
confirme leur place de leaders sur la scène urbaine.
2018, l’année du nouvel album et retour aux sources
avec un concert à « VLB ».
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Isabelle Arvers
STAGE PRATIQUE : À LA
DÉCOUVERTE DES MACHINIMAS
AUTEURE, COMMISSAIRE D’EXPOSITION INDÉPENDANTE
ET GAME ARTISTE, ISABELLE ARVERS VOUS PROPOSE
PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT DE RÉALISER
VOTRE TOUT PREMIER MACHINIMA.

Apparus au début de notre millénaire, les machinimas
sont des films réalisés à partir de séquences de jeux
vidéos. Un stage où les gamers, débutants ou avertis,
se découvriront l’âme de réalisateurs !
Vous souhaitez participer au Festival du court métrage des
jeunes ? Profitez de ce stage pour réaliser votre film court
sur le thème : « Les chemins de la liberté ». Les projets
retenus seront présentés le 24 novembre 2018 au cinéma
Jacques Prévert (voir à ce sujet p.38).

CRÉATION
NUMÉRIQUE
DU 22 AU 26

OCTOBRE
Maison
Jacques Brel
À partir de 12 ans

Stage gratuit sur réservation

THÉÂTRE
10
JEUDI

15 NOVEMBRE
14H
Espace
Marcel Pagnol

Pourquoi les riches ?

À voir en famille
à partir de 11 ans

Cie VAGUEMENT COMPÉTITIF
INSPIRÉ PAR LES TRAVAUX DES SOCIOLOGUES MONIQUE
PINÇON-CHARLOT ET MICHEL PINÇON SUR LES INÉGALITÉS SOCIALES, CE SPECTACLE INTERROGE AVEC
HUMOUR LES MÉCANISMES DE DOMINATION SOCIALE.

Comme chaque année, un(e) jeune méritant(e)
est tiré(e) au sort pour passer une semaine avec
Puissance, incarnation ambivalente du pouvoir
politique et du service public du pays. Castore, une
adolescente à la curiosité vive, est l’heureuse élue.
Elle découvre progressivement les mécanismes de
la reproduction sociale et de l’accroissement des
inégalités en marche.

Séance scolaire ouverte au
tout public
Tarifs : 4,90 € / 3,50 € / 2,50 €

ACTION
CULTURELLE
Autour du spectacle, des
ateliers d’écriture théâtrale sont
proposés aux collégiens.
En partenariat avec le Théâtre de
la Fugue et ATD Quart Monde.

BLUES - SOUL
JAZZ

CHARLES PASI
+ 1 PARTIE : ELSA LENDOWER
RE

LE CHANTEUR PARISIEN CONTINUE D’EXPLORER LES
FRONTIÈRES MUSICALES, À L’AIDE DE SON HARMONICA...
MAIS PAS SEULEMENT.

Charles Pasi revient avec Bricks, son nouvel album,
subtil mélange de douceur et de mélancolie, de
lucidité et de dualité. Blues, soul, pop. D’entrée,
on comprend que les étiquettes n’ont ici aucune
importance. Charles Pasi livre aujourd’hui son disque
le plus abouti, le plus vivant. Le disque d’un jeune
homme qui refuse la simplification.

SAMEDI

1ER DÉCEMBRE
20H30
Espace
Marcel Pagnol

Tarifs : 9,90 € / 6,70 € / 4,90 €

AUTOMNE
MUSICAL
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ROCK
VENDREDI

7 DÉCEMBRE
12

20H
Espace
Marcel Pagnol

Tarifs : 9,90 € / 6,70 € / 4,90 €

No one is innocent
+ 1RE PARTIE : PINEAPPLE
TOUS CEUX QUI ONT PU LES VOIR SUR SCÈNE LE SAVENT :
LES NO ONE RESTENT UN PHÉNOMÈNE LIVE ROCK
INCONTOURNABLE.

Viscéraux et organiques, les textes de No One is
Innocent mêlent l’âme et la sueur. Du bruit dans
l’hexagone sur leur 20 ans au front, du superbe
Massoud dédié au Lion du Pandjchir, en passant par
un Drone au groove entêtant ou au blues futuriste
de Scottsboro écrit par Shanka, No One Is Innocent
impose sa différence. Un torrent de rythmiques
cinglantes, de grooves électriques et d’hymnes rock
implacables.

AUTOMNE
MUSICAL

CONCERT
INTERACTIF
ÉLECTRO
JEUNE PUBLIC
MARDI

18 DÉCEMBRE
17H30
Maison
Jacques Brel
À voir en famille
à partir de 7 ans

Concert réversible

Entrée libre sur réservation

COLLECTIF KOGÜMI
UNE CRÉATION ORIGINALE ET HYBRIDE, ENTRE LE
CONCERT ET L’ATELIER D’EXPÉRIMENTATION MUSICALE.

Le collectif Kogümi propose pour les 7-12 ans un
concert-atelier original et interactif autour des
outils initialement développés pour des ateliers de
création sonore. Tantôt spectateur, tantôt musicien
sur scène, le public découvre et expérimente soimême les outils DIY (Do It Youself). Venez découvrir
ces nouvelles formes d’instruments de musique !

AUTOMNE
MUSICAL

ACTION
CULTURELLE
Le mercredi 19 décembre, venez
construire avec le collectif Kogümi
des instruments DIY : de la création
de boites à bruit à la création
de sculptures sonores à partir
d’éléments de récupération.
Sur inscription et sous réserve des
places disponibles.
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POP ET SOUL
14
VENDREDI

11 JANVIER
20H30
Maison
Jacques Brel

LUBIANA

Tarifs : 4,90 € / 3,50 € / 2,50 €

+ 1RE PARTIE : CLASSE DE CHANT
DU CONSERVATOIRE
UN UNIVERS ENVOÛTANT GRIFFÉ D’UNE VOIX CHAUDE ET
UNIQUE.

Révélée par The Voice en Belgique, Lubiana est
devenue en quelques années une des artistes
incontournables de la scène musicale bruxelloise.
Très vite, la jeune femme a su imposer une pop suave,
bercée par les sonorités africaines de la kora, son
instrument de prédilection. Une artiste à découvrir
de toute urgence !

ARTISTE
DÉCOUVERTE

OPÉRA BOUFFE,
MISE EN
APPÉTIT SONORE
ET VISUELLE

À vos saveurs

MERCREDI

Cie ACTA

10H

L’ACTION S’OUVRE SUR UNE ATMOSPHÈRE ENJOUÉE,
SOUS LA DIRECTION D’UN CUISINIER PERCUSSIONNISTE
QUI ENTAME LES PRÉPARATIFS : FOUETTER, MALAXER,
DÉCOUPER…

Autant d’évocations gestuelles et rythmiques pour
la « mise en oreille de saveurs acoustiques » avant
l’entrée en jeu du chef / chanteur. Puis, c’est la mise
en action de la batterie de cuisine et sa déclinaison
des « recettes de la vie »… Peu à peu l’atmosphère
s’échauffe pour devenir fiévreuse avec l’approche du
coup de feu. Tout alors s’accélère…

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

Tarif unique : 2,50 €
Représentations scolaires
Lundi 21 janvier - 9h30 et 14h
Mardi 22 janvier - 9h30 et 14h

Compagnie
beauvillésoise
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CIRQUE SOUS
CHAPITEAU
SAMEDI

16

2 FÉVRIER
20H30

Chapiteau de l’espace
Lino Ventura
(Garges-lès-Gonesse)

LES DODOS

À voir en famille
à partir de 8 ans

LE P’TIT CIRK
DEPUIS TOUJOURS, LES DODOS S’EFFORCENT DE FAIRE
TOMBER LA TARTINE DU BON CÔTÉ.

De leur fragilité et leur imagination sans limite
naissent d’improbables tentatives d’échapper à la
gravité. Main à main, voltige aérienne, acrobatie,
anneaux chinois, rites absurdes, ils multiplient les
apprentissages de tous les possibles et se jouent
de leurs peurs et de leurs conflits avec un humour
insolent. Le tout, en musique !
Pour profiter pleinement de votre soirée, une navette
assurera le trajet des spectateurs entre Villiers-le-Bel et
Garges-lès-Gonesse.

Tarif unique navette et
spectacle : 6 €

WEEK-END
SORTIE EN FAMILLE
En partenariat avec :
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Wok and Woll
Cie HILARETTO
UN RÉCITAL VIOLON-PIANO DÉSOPILANT, MENÉ PAR
DEUX VIRTUOSES DE LA MUSIQUE.

Dès les premières notes jouées, les grandes
œuvres deviennent sujettes à un monde imaginaire
et le rapport burlesque s’installe entre les deux
personnages. Avec brio et ingéniosité, ce spectacle
musical réunit à la manière d’un wok (le wok’n’woll)
les grands maîtres tels que Tchaïkovski, Bach, ou
encore Chico avant qu’il ne quitte les Gipsy Kings.
Avis aux fins gourmets d’humour, voici un savoureux
récital burlesque, absurde et décalé, qui fera rire
toute la famille.

RÉCITAL
BURLESQUE
DIMANCHE

3 FÉVRIER
15H30
Espace
Marcel Pagnol
À voir en famille
à partir de 7 ans

Tarifs : 4,90 € / 3,50 € / 2,50 €

WEEK-END
SORTIE EN FAMILLE

VILLIERSLA-BELLE
DU 13

FÉVRIER
AU 16 MARS
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Visuel exrait du spectacle Filles & Soie

Villiers-la-Belle
QUATRE SPECTACLES QUI METTENT EN LUMIÈRE DES
ARTISTES ENGAGÉES, DES FEMMES INSPIRANTES.

AU PROGRAMME :
la comédienne Séverine Coulon qui interroge avec
humour le jeune public sur la vision de la féminité
(Filles & Soie) ;
19

l’histoire de La Callas, battante émérite et rebelle chic
qui réussit à populariser l’opéra (Divina, Scopitone et
Cie) ;
Amel Bent, princesse de la chanson française dont
le répertoire fédère la jeunesse, les familles et les
séniors ;
… sans oublier celle qui mit en musique le Printemps
arabe… Emel Mathlouthi, chanteuse tunisienne à la
voix époustouflante, artiste au verbe engagé qui fait
le pari de lier musique traditionnelle et modernité
électronique.
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.

THÉÂTRE
D’OBJETS
MERCREDI

13 FÉVRIER
10H
20

Maison
Jacques Brel
À voir en famille
à partir de 5 ans

Filles & Soie
BOUFFOU THÉÂTRE
ET SI LA BEAUTÉ ÉTAIT UNE PRISON ? COMMENT SE
DÉBARRASSER DE L’OBSESSION DU MIROIR POUR ÊTRE
ENFIN BIEN DANS SA PEAU ?

Seule en scène, Séverine Coulon revisite les contes
de Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau d’Âne pour
questionner notre vision de la féminité. Elle évoque
avec humour l’obsession des apparences inculquée
aux fillettes dès le plus jeune âge, défaisant les
stéréotypes et transformant le récit au gré de sa
fantaisie. Des histoires qui parlent aux petits comme
aux grands, aux garçons comme aux filles et qui
ouvrent des passages insoupçonnés vers les contes
de notre enfance.
D’après l’album de Louise Duneton : Les trois contes

Tarif unique : 2,50 €
Représentations scolaires :
Lundi 11 février - 14h
Mardi 12 février - 10h et 14h

VILLIERSLA-BELLE

ACTION
CULTURELLE
En partenariat avec la médiathèque
Erik Orsenna, une rencontre sera
organisée le vendredi 8 février entre
Louise Duneton et le public scolaire

AMEL BENT
+1RE PARTIE : GLEE CLUB

CHANSON
FRANÇAISE
VENDREDI

15 FÉVRIER
20H30

DE RETOUR SUR SCÈNE, AMEL BENT OFFRE À SON
PUBLIC UN NOUVEL ALBUM POIGNANT.

Après 4 ans d’absence, Amel Bent et sa voix
envoûtante sont de retour, pour notre plus grand
plaisir ! Avec un premier single très personnel, Si
on te demande, qui raconte son parcours jusqu’à
aujourd’hui, nous retrouvons Amel dans ce qu’elle
fait de mieux : la puissance de sa voix et l’émotion de
ses mots.

Espace
Marcel Pagnol

Tarifs : 13,30 € / 9,90 € / 6,70 €
Vous habitez Villiers-le-Bel ?
Bénéficiez à ce titre d’un tarif
exceptionnel pour ce concert
événement (cf. p. 41) !

VILLIERSLA-BELLE
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MARIONNETTES,
THÉÂTRE
D’OBJETS ET ARTS
NUMÉRIQUES
MERCREDI

20 FÉVRIER
15H
Espace
Marcel Pagnol
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À voir en famille
à partir de 7 ans

DIVINA
SCOPITONE ET CIE
UNE HISTOIRE DE LA VIE DE SOPHIA CÉCILIA ANNA MARIA
KALOYEROPOULOU, ALIAS MARIA CALLAS, DITE « LA »
CALLAS.

Maria Callas. Ou l’histoire d’une femme horsnorme. Son intelligence et sa passion invétérée
pour la musique vont lui permettre de gravir, non
sans difficulté, les échelons d’un statut que seuls
les mythes peuvent atteindre. Grâce à un habillage
musical constitué d’extraits d’opéra et autres
trouvailles sonores, à la marionnette et aux arts
numériques, ce spectacle témoigne des obstacles
qui ont forgé le caractère sans concession de la diva
et rend hommage à celle qui a su rendre populaire,
un art, habituellement réservé aux élites.

Tarif unique : 2,50 €
Représentations scolaires
Jeudi 21 février - 9h30 et 14h

VILLIERSLA-BELLE

ACTION
CULTURELLE
Autour de la thématique de l’opéra,
venez assister en famille au concert
d’Eva Zaïcik - révélation lyrique aux
Victoire de la Musique 2018 - dimanche
30 septembre 2018 à l’Abbaye de
Royaumont (renseignements auprès du
Service Culturel).

MUSIQUES
ACTUELLES
MUSIQUE DU
MONDE

Emel Mathlouthi

SAMEDI

16 MARS
20H30

UNE ARTISTE ENTIÈRE ET MODERNE POUR CLÔTURER LA
1RE ÉDITION DE VILLIERS-LA-BELLE.

Voix du Printemps arabe lors de la révolution de
jasmin en 2011, Emel Mathlouthi s’est fait connaître du
grand public avec son titre Kelmti Horra : « Ma parole
est libre ». Artiste engagée, elle participe en 2013 au
premier concert de femmes solistes donné à l’opéra
de Téhéran depuis la Révolution iranienne de 1979.
Entre tradition orientale et création électronique,
Emel Mathlouthi réinvente à chacun de ses albums
la musique, une œuvre ambitieuse qui la positionne
dans la lignée des grands artistes telle que Björk.

Espace
Marcel Pagnol

Tarifs : 9,90 € / 6,70 € / 4,90 €

VILLIERSLA-BELLE
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MAGIE ET
MENTALISME

24

JEUDI

14 MARS
20H
Médiathèque
Erik Orsenna

Manipulation
poétique

À voir en famille
à partir de 12 ans

Entrée libre sur réservation
PETITE DIGRESSION SUR L’ART DU DOUTE, LE POUVOIR
DES MOTS ET LA REPRÉSENTATION DE LA RÉALITÉ.

Est-il possible de connaître entièrement le dictionnaire ?
Un homme est-il capable de retenir les 10 000 premières
décimales de Pi ? Peut-on croire à la télépathie ? Grâce à
la magie, les trois «conférensorciers» vous embarquent
dans un spectacle qui explore nos crédulités, non sans
émerveillement... Une création drôle et bluffante !

En partenariat avec :

25

Festival de danses
traditionnelles
portugaises
DE LA DANSE, DE LA MUSIQUE ET DES COSTUMES : UNE
INVITATION AU VOYAGE !

Organisé par l’Association des Parents et Travailleurs
Portugais de Villiers-le-Bel, cet événement vous
propose de découvrir la richesse des danses folkloriques portugaises, accompagnées des costumes
traditionnels. La situation géographique du Portugal
- stratégique en raison de sa position avantageuse
sur l’océan Atlantique - a joué un rôle considérable
dans le métissage de la culture et de la danse.

MUSIQUES ET
DANSES DU
MONDE
DIMANCHE

24 MARS
À PARTIR DE 15H
Espace
Marcel Pagnol

Entrée libre

CIRQUE ET
THÉÂTRE DE
MOUVEMENT
26

MERCREDI

3 AVRIL
10H30
Espace
Marcel Pagnol

TOUT D’ABORD
Cie MANie
PROPICE AUX DÉFORMATIONS OU À CACHE-CACHE, LE
VÊTEMENT EST CHEZ LE TOUT-PETIT UN VÉRITABLE
TERRAIN DE JEU AU QUOTIDIEN.

Sur scène, un personnage découvre avec plaisir et
amusement des vêtements élastiques : trop petits
ou trop grands, ils s’étirent, se déploient en ailes,
chatouillent et s’entrelacent. Un spectacle intime et
joueur dans lequel les enfants installés tout autour
du comédien inventent avec lui un drôle de langage.

À voir en famille
à partir de 1 an

Tarif unique : 2,50 €
Séances scolaires
et petite enfance
Mercredi 3 avril - 9h30
Jeudi 4 avril - 9h30 / 10h45 / 14h
Vendredi 5 avril - 9h30 / 10h45
/ 14h

Printemps des
tout-petits

CINÉ-CONCERT
POUR LES
TOUT-PETITS

ET SI J’étais

SAMEDI

LISE CHEMLA

11H

6 AVRIL

DU CINÉMA ET DE LA MUSIQUE POUR UN MOMENT DE
RÊVERIE PARTAGÉ.

Maison
Jacques Brel

Un livre s’ouvre sur une série de petites histoires
tendres où des parents animaux font découvrir le
monde à leurs petits, parmi lesquels une maman
lapin et son lapereau et un papa puce et son puceron.
Un joli programme doux et poétique pour les toutpetits, accompagné en musique par Lise Chemla,
chanteuse aux influences électro pop.

À voir en famille
à partir de 2 ans

Tarif unique : 2,50 €
Séances scolaires
et petite enfance
vendredi 5 avril
9h30 / 10h30 / 14h

Printemps des
tout-petits
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Les Tambours
de Brazza
KONGO
RÉUNIS AUTOUR DU BATTEUR EMILE BIAYENDA DEPUIS 25 ANS, LES TAMBOURS DE BRAZZA FORMENT UN
GROUPE DE PERCUSSIONNISTES À MAINS NUES ET DE
MUSICIENS TOUT TERRAIN DE HAUTE VOLTIGE.

Dans un groove éclatant, ces dix hommes produisent
une musique polyrythmique et vocale à travers temps,
un rassemblement instinctif et dansant. Sur scène,
les maîtres-tambours et chanteurs déclenchent
instantanément une rythmique qui transporte. Avec
eux, fusionnent un chanteur lead ragga et griot
chantant, un bassiste de Madagascar, un guitaristevoyageur et un batteur-éclaireur.

MUSIQUE
DU MONDE
MUSIQUES
ACTUELLES
SAMEDI

6 AVRIL
20H30
Espace
Marcel Pagnol

Tarif : 9,90 € / 6,70 € / 4,90 €
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DANSE

3000 AND SOME

VENDREDI

19 AVRIL
20H30

DK-BEL
D’APRÈS LES NATIONS UNIES, LE MONDE RENCONTRE
LA PLUS IMPORTANTE CRISE HUMANITAIRE DEPUIS 1945.

Espace
Marcel Pagnol

Tarifs : 6,70 € / 4,90 € / 3,50 €

3789 est le chiffre officiel des disparus en mer Méditerranée en 2017. Ce spectacle poignant s’intéresse aux émotions et au vécu de celui qui a réussi sa
traversée, sans oublier ceux qui n’ont pas eu cette
chance. La pièce rendra hommage également à ces
mains tendues, « ces Héros inconnus » qui ont sauvé
des vies humaines ou ont changé des destins. Une
création bouleversante.

Compagnie
beauvillésoise

CIRQUE
CONTEMPORAIN
ET RÉALITÉ
VIRTUELLE
30
SAMEDI

18 MAI
Expérience de 15
minutes à venir
découvrir sur
l’ensemble de la
journée. Réservation
indispensable

HOLD ON
FHEEL CONCEPTS

Maison
Jacques Brel

UNE EXPÉRIENCE VISUELLE EN RÉALITÉ VIRTUELLE SUR
LE CIRQUE CONTEMPORAIN.

À voir en famille
à partir de 10 ans

Hold On transporte les spectateurs-utilisateurs
dans l’univers des disciplines aériennes du cirque
contemporain, l’occasion de découvrir les différentes
sensations habituellement vécues par les artistes
sur scène : le risque, le trac, la joie, l’adrénaline ou
encore la mise en danger. Cette expérience repose
sur la fragilité du moment. Un moment où la chute
paraît inévitable, et qui, lorsque celle-ci se produit,
suspend à jamais la grâce de l’instant.

Tarif unique : 2,50 €
Représentations scolaires :
Jeudi 16 mai
et vendredi 17 mai
Matin et après-midi
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Ay mI cuerpo !
Cie LA LIGNE AU SOL
PARLER DU CORPS, C’EST ÉVOQUER UN LONG COMBAT
POUR LA LIBERTÉ. MAIS JUSQU’OÙ ?

Comment parler du corps ? Ay mi cuerpo ! explore
à travers la danse, le théâtre et la vidéo, un certain
nombre de thèmes concernant le corps : son
évolution à travers l’histoire, sa perception / sa
représentation, le corps « naturel », puis sacré…
jusqu’au corps « civilisé » que certains souhaitent
bientôt transhumanisé.

DANSE, THÉÂTRE
ET VIDÉO
SAMEDI

8 JUIN
20H30
Espace
Marcel Pagnol

Tarifs : 6,70 € / 4,90 € / 3,50 €

THÉÂTRE,
VIDÉO ET ARTS
PLASTIQUES
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VENDREDI

14 JUIN
20H

Mad Grass
L’ORGANISATION
LIBÉREZ LES GRAINES !

Voilà le mot d’ordre de la Société secrète des herbes
folles, qui décide de végétaliser sauvagement les
villes : l’écologie 2.0, la nouvelle résistante verte. Mad
Grass fait le récit de l’expédition de ces irréductibles
jardiniers de l’extrême, entre « hackers et guérilla
gardeners », prêts à tout pour collecter, sauvegarder
et diffuser des graines d’espèces végétales en voie
d’extinction. Cette création explore un singulier
territoire à la croisée du théâtre, des arts plastiques
et de la botanique.

Espace
Marcel Pagnol
À voir en famille
à partir de 9 ans

Tarifs : 4,90 € / 3,50 € / 2,50 €
Séances scolaires
Jeudi 13 juin - 14h
Vendredi 14 juin - 14h

Dans le cadre de la
Semaine de la Santé
et du Développement
Durable
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MUSIQUE

CONSERVATOIRE
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’un
véritable spectacle mélangeant amateurs et professionnels autour d’un thème qui réunit la musique
classique et les musiques actuelles. Des costumes,
de la mise en scène, des éclairages, des images
sur écran géant. Ce sont près de 80 participants qui
durant près de deux heures présentent leur travail de
l’année.

SAMEDI

22 JUIN
20H30
DIMANCHE

23JUIN
16H
Espace
Marcel Pagnol

Entrée libre sur réservation

en résidence :
soutenir la création
SUR LE TERRITOIRE

EN 2018 / 2019

ACTA

L’ORGANISATION

En résidence à Villiers-le-Bel depuis 29
ans, la compagnie ACTA développe un
projet artistique pluriel, en lien avec le
territoire et son rayonnement :
• actions culturelles, créations
théâtrales et tournées ;
• coordination des PREMIERES
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.

Durant l’automne 2018, la compagnie de
théâtre l’Organisation sera accueillie à
l’espace Marcel Pagnol pour sa dernière
création, Mad Grass, co-produite par la
Ville de Villiers-le-Bel et présentée en
juin 2019.

Référence incontournable
de la création jeune
public, ACTA soutient
les compagnies du Val
d’Oise et d’ailleurs, dans une dynamique
constante de transmission.

GEORGES GAGNERE ET CÉDRIC PLESSIET
(ART TECHNOLOGIE ET IMAGE / PARIS VIII)

Autour de la création virtuelle, l’espace
Marcel Pagnol accueillera ces deux
artistes dans le cadre d’un projet
théâtral intitulé R3NC0NTRES et la
réalisation d’œuvres numériques.
L’ÉCLAT DES GESTES

L’Éclat des gestes, compagnie de danse
contemporaine beauvillésoise, poursuit
son travail de recherche autour du
rythme et de la matière sensible du
mouvement.

COLLECTIF FUSION

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.
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LA LIGNE AU SOL

Pour la deuxième année, La ligne au
sol sera accueillie à Villiers-le-Bel, en
soutien à sa nouvelle création, Ay mi
cuerpo !, qui sera présentée en juin 2019
à l’espace Marcel Pagnol.

Place aux associations !
L’AGENDA CULTUREL
LE TISSU ASSOCIATIF PARTICIPE À LA RICHESSE DE LA SAISON CULTURELLE. TOUT
AU LONG DE L’ANNÉE, RESTEZ CONNECTÉS AU SITE INTERNET DE LA VILLE POUR
DÉCOUVRIR LES ÉVÉNEMENTS ET LES ATELIERS PROPOSÉS.

SALON DU TIMBRE
Club philatélique de Sarcelles
et environs

Samedi 22 septembre

PRINTEMPS DES AUTEURS
BLK

Samedi 16 mars
Maison Jacques Brel

Espace Marcel Pagnol

JOURNÉE MULTICULTURELLE
4E ÉDITION
Association CREDO

Samedi 13 octobre

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Les Poulains

Dimanche 26 mai
Espace Marcel Pagnol

Espace Marcel Pagnol

RASSEMBLEMENT ANAMESA
DK-BEL

Mercredi 19 décembre

GALA
EPDH

Dimanche 9 juin
Espace Marcel Pagnol

Espace Marcel Pagnol

SOIRÉE
Ghetto Star No Limit

Samedi 9 février

CONCOURS CULINAIRE
Association CREDO

Samedi 15 juin
Maison Jacques Brel

Espace Marcel Pagnol
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Musique, danse,
arts plastiques et théâtre
Apprendre et s’épanouir à tout âge
EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

ÉVEIL MUSICAL

GLEE CLUB

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. Pour les
ateliers destinés aux enfants à partir
de 6 ans, la découverte des différents
instruments enseignés au conservatoire
aidera votre enfant à faire un choix
pour un éventuel début d’apprentissage
l’année suivante.

Vous avez entre 12 et 20 ans et êtes
passionné(e) de chant ? Bienvenue au
Glee Club, une chorale où chacun(e)
s’épanouit au travers de la pratique
vocale !
Intervenante : Elsa Lendower
Mercredi
• de 17h à 18h30 (maison Jacques Brel)
À partir de 12 ans / 40 € l’année

Maison de quartier Camille Claudel
(32 bis avenue du 8 mai 1945)
Mardi
• 16h45 pour les 3/4 ans
• 17h30 pour les 4/5 ans
• 18h15 pour les 6 ans
Conservatoire de Musique
(77 rue Gambetta)
Mercredi
• 15h pour les 6 ans
Ecole maternelle Jean Jaurès
(1 rue Amadou Hampaté Bâ)
Mercredi
• 10h pour les 6 ans
• 10h45 pour les 4/5 ans
• 11h30 pour les 3/4 ans
Durée de l’atelier : 45 min
Tarif inscription à l’année : 35 €
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CHORALE JAZZ FÉMININE

Rejoignez l’ensemble vocal
intergénérationnel pour découvrir votre
voix et le plaisir de chanter à plusieurs.
Intervenante : Elsa Lendower
Mercredi
• de 19h30 à 21h (Conservatoire)
À partir de 15 ans / 40 € l’année
Renseignements et inscriptions :
Conservatoire de Musique - 01 39 90 81 92

ASSOCIATION L’ART TÔT

ALL BLACK MUSIC

Cours d’arts plastiques
(dessin, peinture et sculpture)
Atelier d’expression artistique jeune
public :
• mercredi de 16h à 18h
(maison Jacques Brel)
• samedi de 14h à 16h
(maison de quartier Boris Vian)
Atelier d’expression artistique tout
public :
• samedi de 10h30 à 12h30
(maison de quartier Boris Vian)
Sorties culturelles en famille proposées
certains samedis, environ 6 sorties par an.

Ateliers d’écriture, musique, coaching
scénique, vidéo et enregistrement
studio.
Ateliers le samedi de 13h à 17h
(14 rue Rodin)
Renseignements :
allblackmusikcorp@outlook.fr

Mais aussi…
OBJECTIF 95

Pour développer ses connaissances en
pratique photographique.
Renseignements :andrade.charles@neuf.fr

Renseignements : larttot@hotmail.fr

ARCHIPEL 95
COMPAGNIE DK-BEL

Pour œuvrer à des solutions citoyennes.

Ateliers de danse
• Pour les 6-10 ans : samedi de 11h à 12h
(maison de quartier Camille Claudel)
• Pour les 11-16 ans : mardi de 18h à 19h30
(maison Jacques Brel)
• + de 16 ans et adultes : mardi de 19h30 à 22h
(maison de quartier Camille Claudel)

Renseignements : archipel95@gmail.com

CRISTAUX DE SEL

Et sa chorale, pour développer la
pratique vocale de manière collégiale.
Renseignements :
jacqueline.arga@gmail.com

Renseignements : dk-bel@orange.fr

ASSOCIATION AÏA

Ateliers de création artistique
• Chant : les vendredis soirs
(maison Jacques Brel)
• Tambours : les vendredis soirs
(maison Jacques Brel)
Mais aussi… de la danse hip hop et
d’autres activités pour s’épanouir !
Renseignements : aiabajal@hotmail.fr

… et tant d’autres associations
culturelles ! Venez les découvrir
le 8 septembre 2018, lors du Forum
des associations à l’espace Marcel
Pagnol.
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Des rendez-vous
à ne pas louper !
NOUVEAUTÉ À VILLIERS-LE-BEL :
DES SÉANCES CINÉMA

Venez en famille, entre amis ou avec vos voisins pour une séance cinéma ! Au programme : les
grands classiques mais également des films d’animations. Temps fort de ces projections :
le Festival Image par Image courant février et mars (en partenariat avec EcranS VO).

Programmation en cours. Lieux : espace Marcel Pagnol / maison Jacques Brel
selon le calendrier.
Chez nos voisins
Tout au long de l’année, le cinéma Jacques Prévert de Gonesse vous propose
une programmation de qualité, ouverte à tous les publics, avec un choix varié
de films. Classé Art & Essai, le cinéma a obtenu les labels Jeune Public et
Recherche et Découverte.
LE FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE DES JEUNES
24 novembre 2018
Dans le cadre du Festival du court métrage des jeunes, un appel à films courts
est lancé. Vous avez entre 12 et 35 ans et l’envie de participer à cet événement ?
N’hésitez pas et envoyez votre film, réalisé seul ou à plusieurs, sur le thème :
Les Chemins de la Liberté.
Contact : 01 39 85 85 06 ou à cinema.jeunepublic@mairie-gonesse.fr

Durant les vacances de la Toussaint, des ateliers de réalisation seront proposés au
cinéma Jacques Prévert. À Villiers-le-Bel, les ateliers machinimas proposés par
Isabelle Arvers permettront à ceux qui le souhaitent de présenter un film court lors
du festival (cf. p. 9).
> Cinéma Jacques Prévert
Place Aimé Césaire, 95500 Gonesse
01 39 85 21 92
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Bibliothèques
intercommunaleS À VILLIERS-LE-BEL
EXPOSITIONS
Du 6 au 29 septembre
Back in the hood
par l’artiste Linda Mestaoui
Médiathèque Erik Orsenna
Grands formats
par le groupe Objectifs 95
Bibliothèque Aimé Césaire
DESTINATION MANGA
Du 16 au 27 octobre
L’évènement attendu des fans de
mangas et de la culture nippone.
Au programme : expositions, ateliers
de manga, karaoké, conférence et
projections d’animés !
SONGBOOK
Jeudi 22 novembre à 20h
Collectif F71.
D’après Tania de Montaigne
Mise en scène : Lucie Nicolas
Dans le cadre du Festival Théâtral
du Val d’Oise. Médiathèque Erik
Orsenna - (public adulte)

(EXPOSITIONS + RENCONTRES)
Les godillots
Du 26 novembre au 8 décembre
Bibliothèque Aimé Césaire
On les aura !
Du 6 novembre au 1er décembre
Médiathèque Erik Orsenna
NUIT DE LA LECTURE
Samedi 19 janvier
Médiathèque Erik Orsenna - (tout
public)
FESTIVAL DE LITTÉRATURE
JEUNESSE
Samedi 13 Avril 2018 de 10h à 19h
Voyage à travers le temps et l’espace
Espace Charles Aznavour, Avenue
Paul Vaillant-Couturier à Arnouville.

Renseignements :

• Médiathèque Erik Orsenna
97 Avenue Pierre Semard : 01 39 85 82 20

• Bibliothèque Aimé Césaire
1 Place Victor Hugo : 01 39 90 80 39

14-18 EN BANDES DESSINÉES
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Développer la pratique deS
musiques actuelles
Les studios de la maison Jacques Brel

VOUS SOUHAITEZ RÉPÉTER ET / OU ENREGISTRER ?

La maison Jacques Brel dispose d’un studio de répétition et d’un studio
d’enregistrement. Un régisseur vous accueille et reste à votre écoute pour vous
conseiller dans vos démarches.
CONTACTS ET RÉSERVATIONS
Par téléphone au 01 39 94 07 55 / Par mail studios@ville-villiers-le-bel.fr

COMBO 95 :
soutenir la scène
musicale valdoisienne

40

La Ville de Villiers-Le-Bel est
adhérente au COMBO 95, Réseau des
musiques actuelles en Val d’Oise.
Vous souhaitez enregistrer un disque,
organiser un évènement, trouver
des concerts, promouvoir votre
groupe, monter une association,
percevoir des subventions... ? Le
Centre de Ressources du Combo 95

vous accueille et vous conseille toute
l’année sur l’ensemble de ces sujets
(service gratuit).
Le réseau invite tous les groupes
de musique valdoisiens à rejoindre
www.95sounds.fr, plateforme de
promotion et de visibilité.

Renseignements :
Combo 95 (12 allée des petits pains à Cergy) info@combo95.org / 01 30 75 00 24

Informations pratiques
RÉSERVATIONS

RÉSERVEZ VOS PLACES POUR TOUS LES SPECTACLES DE LA SAISON
CULTURELLE DÈS SEPTEMBRE 2018.

1. En vous déplaçant au service des Affaires Culturelles
Maison Jacques Brel - 44, avenue Pierre Semard à Villiers-le-Bel
Du lundi au vendredi 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 Ð TTC/min)

INFORMATIONS TARIFS :

Tarif normal / Tarif réduit 1 / Tarif réduit 2

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.

Vous habitez Villiers-le-Bel ?
Sur présentation d’un justificatif de domicile,
bénéficiez d’un tarif exceptionnel sur les
concerts événements à l’espace Marcel Pagnol :

Ärsenik
Samedi 20 octobre

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

à 20h30

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

Amel Bent
Vendredi 15 février

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

à 20h30

4,90 € / 3,50 €* / 2,50 €**
*tarif réduit 1

**tarif réduit 2

Voiture

A1, sortie 3 (Sarcelles, Chantilly),
Rd 301 puis Rd 316 sortie Villiers-le-Bel
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MENTIONS OBLIGATOIRES
p.4-5 Micro-Folie © Charles Mangin / Arnaud Robin
p. 6-7 Salut les scopains © Scopitone et cie
p. 8 Ärsenik © Romain Rigal
p.9 Isabelle Arvers © Emmanuel Mayoud
p.10 Pourquoi les riches ? © Ivan Guilbert. Spectacle librement inspiré de Pourquoi les riches sont de plus en plus riches et les pauvres
de plus en plus pauvres ?, de Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, illustré par Étienne Lécroart, publié aux éditions la ville brûle).
Production : Vaguement Compétitifs. Coproduction : Le Bateau Feu /
Scène nationale Dunkerque, M.A.C de Sallaumines, Espace Culturel
La Gare – Ville de Méricourt, Réseau coopératif de production jeune
public en Ile-de-France : Théâtre Dunois, Théâtre Chevilly-Larue André
Malraux, Festival théâtral du Val d’Oise, Théâtre d’Ivry - Antoine Vitez,
Théâtre Jean-Vilar / Ville de Vitry-sur-Seine, Théâtre de Châtillon.
Avec le soutien de la Drac Ile-de-France, de la Région Hauts-de-France
(en cours), de la Communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane, du Département du Pas-de-Calais, du Commissariat
Général à l’Égalité des Territoires (CGET), des maison folie Moulins et
Wazemmes – Ville de Lille, du Théâtre Le Hublot à Colombes, de l’Espace Culturel Nelson Mandela à la Chapelle d’Armentières, du Théâtre
Massenet de Lille. Remerciements à La Rose des Vents - Scène Nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq. Avec le soutien à la diffusion
de La Ville de Paris
p.11 Charles Pasi © Boby
p.12 No One is innocent © photo presse
p.13 Concert réversible © D.R.
p.14 Lubiana © D.R.
p.15 - À vos saveurs. © Patricia Lacoulonche, 2007. ACTA, Compagnie conventionnée : Ministère de la Culture DRAC Ile-de- France,
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. Coproductions : Ville de
Villiers-le-Bel, La Cuisine – Centre d’art et de design (Nègrepelisse)
et L’Adda82 (Association départementale pour le développement des
arts). Avec le soutien du Festival Méli-Môme (Reims) et l’aide à l’écriture musicale de la SACD – musique de scène
p.16 Les Dodos © Le P’tit Cirk. Production : Compagnie LE P’TIT CIRK.
Projet soutenu par la Direction Générale de la Création Artistique, Paris, dans le cadre de la commission nationale, collège des Arts du
Cirque. Coproductions : Le Carré Magique - Pôle national des arts du
cirque - Lannion (22) ; La Cité du cirque - Le Mans (72) ; Neerpelt Theater op de Mark (Belgique) ; Le Prato – Pôle national des arts du
cirque - Lille (59) ; Trio...s - Scène de territoire pour les arts de la piste
(56) ; Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper (29) ; avec
le soutien de la SPEDIDAM-Paris. Accueils en résidence : La Cirkerie Pont-Menou (29) ; La Cité du cirque - Le Mans (72) ; Neerpelt - Theater
op de Mark (Belgique) ; Le Carré magique - Pôle national des arts du
cirque - Lannion (22) ; Château de Monthelon, lieu dédié à la recherche

et à la création artistique - Montréal (89) ;
2 Pôles Cirque en Normandie, La Brèche à Cherbourg et
le Cirque théâtre d’Elbeuf. La Compagnie LE P’TIT CIRK est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC
de Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général des
Côtes d’Armor et la Ville de Lannion
p.17 Wok and Woll © Gerald Geronimi
pp.18 et 20 Filles et Soie © Jean Henry
p.21 Amel Bent © Benjamin Decoin
p.22 Divina © Scopitone et cie
p.23 Emel Mathlouthi © Alex + Iggy
p.24 Manipulation poétique © Raoul Lambert
p.25 Festival folklorique © Ariel Arias
p.26 Tout d’abord © Cie Manie. Productions : compagnie Manie et le
dispositif d’accompagnement à la création TJP, porté par le LAB et La
Minoterie scène conventionnée « art enfance jeunesse » Dijon, avec le
Théâtre Gaston Bernard de Châtillon-sur-Seine, l’Abreuvoir de Salives,
la Communauté de communes Bazois Loire Morvan, « Par ici la compagnie » de Joigny. Soutiens : la DRAC Bourgogne – Franche-Comté,
le Conseil Départemental de Côte d’Or, le Conseil Départemental de
l’Yonne et la Mairie de Dijon / p.27 Et si j’étais © Lena Sjöberg
p.28 Les Tambours de Brazza © N’Krumah Lawson Daku
p.29 3000 and some © David Pochal. Co - Production : CCN La
Rochelle/ Cie Accrorap Direction Kader Attou. Partenaires: Institut
Français de Grèce / Conseil Départemental Val d’Oise/ Ville de Villiersle-bel / Ville de Thorigny sur Marne
p.30 Hold on © C. Linder - Partenaire artistique : AudioGaming, Novelab. Coproductions : Les Subsistances, Lyon / La Grainerie, Balma
- Toulouse Métropole / La Verrerie, Alès / Quai des Savoirs, Toulouse /
CIRCa, Auch. Aides publiques : ce projet a été retenu par le ministère
de la culture et de la communication. Nordic Culture Point, Helsinki/
Finlande, De Mar a mar, CIRCollaborative Tools
p.31 Ay mi corpo © Francis Galan
p.32 Mad Grass © Ariane Catton. Production L’Organisation. Coproduction Le Grand Bleu, spectacle vivant pour les nouvelles générations, Lille ; Théâtre Gérard Philipe, CDN de St Denis/ Avec l’aide à
la création de la DRAC Hauts-de-France, du Conseil Régional Île-deFrance, de la SACEM (et de la copie privée) et de l’ADAMI (L’Adami gère
et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans
le monde. Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.) Avec le soutien du Théatre Am Stram
Gram - Genève, de la Mairie de Villiers le Bel, du Tri postal / Mairie de
Lille et du CENTQUATRE – Paris
p.33 Conservatoire © Ariel Arias

Salon des arts visuels
APPEL AUX ARTISTES
VOUS PEIGNEZ, PHOTOGRAPHIEZ, SCULPTEZ ?
VOUS HABITEZ VILLIERS-LE-BEL
OU RÉSIDEZ PLUS LARGEMENT SUR LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION ROISSY-PAYS-DE-FRANCE ?

En automne 2019, la Ville de Villiers-le-Bel organisera une
nouvelle édition de son salon d’arts visuels. Au programme :
peintures, sculptures, estampes, photographies, dessins, arts
du textile, installations et techniques multiples.
L’appel à candidature sera lancé au printemps 2019. D’ici là,
n’hésitez pas à nous faire connaître vos créations.
CONTACTS
Service des Affaires Culturelles
Téléphone : 01 39 94 07 55
Mail : accueilculturel@ville-villiers-le-bel.fr
Merci de bien vouloir indiquer dans l’objet du mail
« Salon des arts visuels »
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