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ÉDITO
Au terme de nombreux mois de diète culturelle et festive, nous souhaitions 
relancer la saison en vous proposant une programmation dense, inédite 
et familiale. Planifiée initialement l’an dernier, la Covid aura eu raison de 
Diver’stival. Mais c’était sans compter sur notre détermination et surtout 
notre envie intacte de renouer avec la joie et le plaisir. 

La richesse culturelle se partage. Elle s’exprimera au cours de ce nouveau 
rendez-vous à travers les spectacles, l’art de rue et les concerts. Le service 
Culturel et les Maisons de quartier ont imaginé une implantation multiple 
afin que plateau et village puissent en profiter pleinement. Nous aurons 
l’immense joie d’accueillir des têtes d’affiche nationales qui useront notam-
ment de l’autodérision pour bousculer les clichés et nous faire par la même 
occasion rire. Nous en sommes convaincus, véritable bouffée d’oxygène, 
cet évènement touchera tous les publics dès le plus jeune âge. Vous aurez 
le privilège de voyager sans vous déplacer, de découvrir des talents, de 
redécouvrir des univers musicaux. Jamais Éragny n’avait concentré dans un 
laps de temps aussi court une telle offre. Nous remercions les services qui 
ont travaillé longuement pour vous la proposer.  

Thibault Humbert
Maire d’Éragny-sur-0ise

Vice-président de la Communauté   
d’Agglomération de Cergy-Pontoise
Conseiller régional d’Île-de-France

Akim Boukdour
Adjoint au maire 

chargé des Sports  et de la Jeunesse

Freddie Pater
Conseiller municipal délégué 

chargé des Maisons de quartiers et de la Jeunesse

Edwina Étoré
Adjointe au maire  

chargée de la Culture  et des Jumelages

Évènements organisés selon les modalités fixées par le gouvernement 
relatives au contexte sanitaire.



Mary 
Poppins

i Comédie musicale 
g Maison de la Challe
c 19 heures

Découvrez ce spectacle entièrement créé par 
des Éragniens ! Depuis un an, une trentaine 
d’habitants, accompagnée par les Maisons 
de quartiers, ont mutualisé leurs savoir-faire 
pour élaborer et mettre en scène cette 
comédie musicale. Décorations, costumes, 
dialogues, chorégraphie et chants rien n’a 
été oublié.

Spect’atelier
i Inscription obligatoire jusqu’à 3 ans
g Maisons de quartier 
c Sessions d’une demi-heure 
 9 h 15, 10 h 15, 11 h 15

La compagnie La Croisée des Chemins, 
la crèche collective et la Maison de la 
Petite Enfance invitent les tout-petits à une 
plongée dans un univers doux et délicat à 
travers le voyage artistique proposé par 
une flutiste et une danseuse. Moment 
de liberté et de rencontres où les enfants 
réagissent selon leurs sens et leurs émotions, 
bien au-delà des mots. 

MARDI 29 JUIN

MERCREDI 30 JUIN

Sinbad, naissance 
d’un héros

Par la compagnie Théâtre du Kalam

i Spectacle familial
g Place Aimé Césaire aux Dix Arpents  
c 16 heures 

Hindbad le calligraphe est à court d’inspira-
tion et n’arrive pas à écrire les Mille et une 
nuits… Alors il se résigne, mais Shéhérazade 
ne l’entend pas de cette oreille ; si elle n’a pas 
d’histoire à raconter à son tyran de mari, elle 
aura, à la nuit tombée, la tête coupée. Avec 
l’aide de Sindbad, elle prêtera main-forte à 
Hindbad. Grâce à ce trio, se dessinera peu à 
peu la grande fresque des Mille et une nuits. 

Malou 
et l’ours Balou

g Parc du Colonel Beltrame - Bas Noyer 

c 18 heures

Malou est un magicien et il invite tous les 
enfants à la fête d’anniversaire de Balou 
son meilleur ami. 
Balou, un ours taquin, mais attachant, a 
hâte que la fête commence. Mais Malou a 
oublié son cadeau d’anniversaire, il va donc 
avec l’aide des enfants et de la magie fabri-
quer le cadeau de Balou. Malou usera de ses 
pouvoirs magiques et de l’aide des abeilles 
pour rendre heureux cet ours. 
Un spectacle de magie qui mêle humour, 
poésie, ventriloquie et bien d’autres surprises.
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Les Folies berbères 
Suivi d’un débat

Par Ali Merghache

i Sur inscription
g Maison de la Challe
c 19 heures

Les Folies berbères retracent à travers des 
récits de vie, l’histoire de ces gens de peu, 
simples bricoleurs d’existence qui, un jour, 
s’exilent. Ils ont connu la mine, la chaine de 
montage automobile ou le travail en intérim 
habitent un foyer Sonacotra ou une cité HLM, 
ils sont seuls, avec femme et enfants ou en 
couple mixte, ils ont la nostalgie du pays ou 
cherchent à s’intégrer contre vents et marées.

Vernissage du projet 
Road media 
g Devant la Maison de la Challe
c 18 heures

Venez découvrir, à travers cette œuvre audio-
visuelle, les interviews et les photos réalisées 
l’année dernière avec les familles et les jeunes 
des quartiers de la Ronière, des Dix Arpents et 
de la Challe. Plongez au cœur de nos quartiers 
au fil des paroles d’habitants.

Beethoven 
métalo vivace

Par la compagnie Monsieur le directeur

g Devant l’école des Dix Arpents 
c 17 heures

Acrobatie aérienne, humour et guitare de 
haut vol : c’est le programme décoiffant que 
propose cette performance intrépide. On y 
écoute de la musique métal exécutée pia-
no solo et on y découvre la 9 e Symphonie 
tronçonnée par un curieux et volubile chef 
d’orchestre qui joue de la guitare électrique 
en grimpant à la corde. 

L’étrange destin 
d’Edmond Cristal

Par la compagnie Edmond Cristal

g Devant la gare d’Éragny-Neuville  
c 17 heures 

Edmond Cristal est l’héritier d’une grande 
famille connue de tous, il égaye vos convives 
avec son personnage de maître de cérémonie 
mondain survolté.
Edmond manipule sa boule cristal, chante, 
danse, flagorne et propose un spectacle 
participatif.

JEUDI 1ER JUILLET VENDREDI 2 JUILLET
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Magic Malou :   
partage ta magie

g Maison de la Challe  
c 17 h 15

Malou est un magicien un peu spécial. Il 
exerce ses talents sur YouTube utilisant 
les effets spéciaux pour faire ses tours. Il 
rencontre un grand succès auprès de ses 
abonnés, mais ne se sent pas totalement 
épanoui. Un jour, il découvre la magie et 
c’est une révélation pour lui. Il fera tout pour 
devenir un vrai magicien…

Femme 
de couleurs 

Par Samia Orosemane

g Parc urbain  
c 20 heures

Avec son spectacle, Samia Orosemane 
vous emmène en voyage à travers le temps 
et l’espace. Du pays des ch’tis au fin fond 
de l’Afrique en passant par la Maghrebie, 
jamais vous n’aurez visité autant de pays en 
une heure. 
Un spectacle drôle et chaleureux, mais 
surtout porteur d’un message qui rassemble 
et prône le vivre ensemble.

NCA and the MP’S 
REGGAE MÉLANKOR

g Parc urbain 
c 21 h 15

Originaire de Dakar au Sénégal, Niass Coumba 
Abdallah nous transporte dans ses inspirations 
profondément reggae, en y intégrant les cou-
leurs et rythmiques typiquement Sénégalaises 
du Mbalakh ainsi que des touches de blues, jazz, 
rumba... 
Entouré de musiciens issus d’univers 
artistiques variés et aux talents incontestés, 
The Mp’s, une nouvelle aventure commence 
alors et nait ainsi NCA & The Mp’s. Ensemble 
ils imposent leur reggae aux chaudes couleurs 
africaines et enflamment de nombreuses 
scènes prônant avant tout la bienveillance et 
la solidarité.

Yiddish et séfarade, 
Hayéa

g Bibliothèque Albert Camus 
c 17 h 30

Hayéa, signifie Redonne vie ! en haketiya, la 
langue judéo-espagnole parlée par les juifs 
d’Espagne ayant migré au Maroc après leur 
exil en 1492. 
Hayéa ravive un répertoire ancien, rempli de 
tendresse et de poésie où l’on parle d’amour, 
d’hommes pieux ou d’épouses rusées en 
langue judéo-espagnole. 
Hayéa c’est une voix solaire, des sonorités 
anciennes et des rythmes envoûtants qui 
improvisent avec audace et modernité. 
Les chants séfarades chavirent dans la joie 
et l’ivresse !
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    c 14 heures, 15 heures et 17 heures
i Représentation spéciale à 11 heures  
 dans le quartier du Bas Noyer

Le temps du conte avec l’association Parole 
Vole : grands et petits ouvrez vos oreilles et 

découvrez des contes autour de la diversité. 
Parole Vole est une association de conteurs 
liés par l’amour des contes et l’envie de les 
partager.  Elle les fait vivre partout où des 
oreilles sont prêtes à les écouter et souhaite 
donner l’envie de les transmettre...

Meyghane
c 15 heures

La jeune artiste émergente de la scène ur-
baine chante et rappe sur des rythmes inspirés 
d’artistes féminines telles que Shay ou encore 
Meryl. Ses paroles, sa musique nourrissent les 
besoins d’évasion, de liberté face au quotidien 
de la jeunesse actuelle.

CinetiK
c 17 h 30
Groupe de fusion alliant principalement trip-
hop, hip-hop, dub et musiques électroniques. 
Ce groupe valdoisien se compose de quatre 
musiciens aux influences diverses qui se 
rencontrent pour donner des sonorités 
hybrides vintages sur des textes tantôt ego 
trip, tantôt contestataires. Venez les écouter 
ou les découvrir !

Jacinta
c 16 heures
g Bibliothèque Albert Camus

Découvrez les chansons judéo-espagnoles 
de l’artiste Jacinta. Née à Buenos Aires, Jacin-
ta chante les répertoires qui lui sont propres : 
yiddish, judéo-espagnol, argentin. Auteur-com-
positrice-arrangeur et comédienne, cette 
artiste touche-à-tout a joué au théâtre et au 
cinéma. Elle parcourt les scènes du monde, 
interprétant les chants empruntés de ses 
racines, ses propres compositions et la 
chanson française. 

Liszle
c 16 heures

L’artiste nous emmène dans son univers pop-
rock où ses chansons à texte se transcendent 
grâce à un accompagnement à la guitare. 

    
 

LES CONTES
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Un tour de ma vie
Par Kader Bueno

i One man show 
c 20 heures
Des cours de maths jusqu’à sa matière 
préférée : la cantine ! C’est d’ailleurs le seul ma-
gicien qui fait tout disparaître... Sauf son poids ! 
Kader Bueno, un vrai dernier de la classe qui 
ambiance les cours en faisant de la magie dans 
toutes les situations. 
D’un tour de main, il vous embarque avec lui 
dans son quotidien, en agitant les souvenirs 
de vos années lycée avec rire et nostalgie. 

Higher / Night Fever
i Concert de clôture  
c 21 h 15

Le groupe Higher / Night Fever rend hom-
mage aux grands noms de la musique soul 
américaine. À travers un répertoire varié, le 
groupe nous offre un voyage à travers les 
époques avec des rythmes et des mélodies 
inoubliables. 

Prichia
c 18 h 45

Beatboxeuse, auteure et compositrice fran-
co-portugaise, Prichia détient actuellement 
le titre de Championne de France 2020 en 
catégorie solo. Son talent ne se limite pas aux 
battles, Prichia souhaite aussi partager un 
message positif à travers sa musique et son 
univers artistique en proposant un voyage 
parmi plusieurs styles.  
La musique électro mélangée à la soul, le hip-
hop et les musiques du monde reste à présent 
son style principal. Prichia a aussi des compé-
tences en rap où elle s’exprime en portugais 
pour livrer des rimes engagées. 
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 LES SPECTACLES
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L’étrange destin 
d’Edmond Cristal

c 14 heures

Edmond Cristal est l’héritier d’une grande fa-Edmond Cristal est l’héritier d’une grande fa-
mille connue de tous, il égaye vos convives mille connue de tous, il égaye vos convives 
avec son personnage de maître de cérémonie avec son personnage de maître de cérémonie 
mondain survolté. Edmond manipule sa boule mondain survolté. Edmond manipule sa boule 
cristal, chante, danse, flagorne et propose un cristal, chante, danse, flagorne et propose un 
spectacle participatif.spectacle participatif.

Les Moldaves
c 14 h 30

Les Moldaves sont nés d’une plaisanterie et Les Moldaves sont nés d’une plaisanterie et 
pourtant ce délirant projet a fait des vagues pourtant ce délirant projet a fait des vagues 
lors du festival du cirque de Puget-Théniers en lors du festival du cirque de Puget-Théniers en 
2006. Il vient de l’envie de créer une formule 2006. Il vient de l’envie de créer une formule 
légère, sans contrainte, facile à installer et dé-légère, sans contrainte, facile à installer et dé-
monter et pleine d’un humour décalé et délirant. monter et pleine d’un humour décalé et délirant. 

Amour Amor
c 15 h 30

Née d’une rencontre entre deux clowns, cette Née d’une rencontre entre deux clowns, cette 
création de la compagnie Les Streubles nous création de la compagnie Les Streubles nous 
emmène dans l’univers burlesque des travers emmène dans l’univers burlesque des travers 
humains. Ces deux nez rouges, drôles et poé-humains. Ces deux nez rouges, drôles et poé-
tiques nous entraînent dans le jeu théâtral et tiques nous entraînent dans le jeu théâtral et 
visuel, la danse et le mime. De la bouffonnerie visuel, la danse et le mime. De la bouffonnerie 
à la cour, en passant par la commedia dell’arte à la cour, en passant par la commedia dell’arte 
c’est déjà toute une histoire entre rire et larmes. c’est déjà toute une histoire entre rire et larmes. 
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Tic Tac Flop

c  14 h 15 

Un couple et toute leur panoplie de petites Un couple et toute leur panoplie de petites 
manies. Un couple se faisant des plaisante-manies. Un couple se faisant des plaisante-
ries. Ils oscillent entre jeunesse et vieillesse ries. Ils oscillent entre jeunesse et vieillesse 
et se connaissent tellement qu’un regard et se connaissent tellement qu’un regard 
complice suffit pour se comprendre. Ils jouent complice suffit pour se comprendre. Ils jouent 
et jonglent avec les sons des objets comme et jonglent avec les sons des objets comme 
les bruiteurs au cinéma.les bruiteurs au cinéma.

c  17 h 15



Gator
c 16 heures

Le danseur Gator de l’émission La France a un Le danseur Gator de l’émission La France a un 
incroyable talent présente son nouveau spec-incroyable talent présente son nouveau spec-
tacle de danse tacle de danse Le Mistral gagnantLe Mistral gagnant. . 
Danseur hip-hop depuis 24 ans et professeur Danseur hip-hop depuis 24 ans et professeur 
de danse depuis 18 ans il a participé à de nom-de danse depuis 18 ans il a participé à de nom-
breuses comédies musicales, plateaux télé breuses comédies musicales, plateaux télé 
et spectacles. Son univers chorégraphique et spectacles. Son univers chorégraphique 
est un mélange des différentes techniques est un mélange des différentes techniques 
hip-hop (top dance/debout) notamment la hip-hop (top dance/debout) notamment la 
robotique ou l’automate sur des musiques robotique ou l’automate sur des musiques 
contemporaines, classiques ou électroniques. contemporaines, classiques ou électroniques. 
Un mélange des genres qui réussit à séduire Un mélange des genres qui réussit à séduire 
les plus jeunes comme les adultes !les plus jeunes comme les adultes !

Les dits d’Ali
c 16 h 30

Les dits d’Ali c’est une mosaïque d’histoires qui Les dits d’Ali c’est une mosaïque d’histoires qui 
varie selon l’inspiration de l’artiste. Un spec-varie selon l’inspiration de l’artiste. Un spec-
tacle populaire, interactif et joyeux qui met tacle populaire, interactif et joyeux qui met 
du baume au cœur. Avec malice et poésie, Ali du baume au cœur. Avec malice et poésie, Ali 
Merghache nous fait voyager à travers des Merghache nous fait voyager à travers des 
contes venus du monde entier. De sa besace, contes venus du monde entier. De sa besace, 
on voit sortir tout plein d’animaux qui nous on voit sortir tout plein d’animaux qui nous 
embarquent dans leurs folles pérégrinations. embarquent dans leurs folles pérégrinations. 
Jalonné de musique, ce spectacle jeune public Jalonné de musique, ce spectacle jeune public 
peut aussi se déguster en famille.peut aussi se déguster en famille.

Triskel
c 18 h 45

Le cirque fusion est né de la rencontre entre les Le cirque fusion est né de la rencontre entre les 
arts du cirque et la danse classique. De cette arts du cirque et la danse classique. De cette 
alchimie, Triskel vous transporte dans un monde alchimie, Triskel vous transporte dans un monde 
unique et magique, qui touche l’enfant qui se unique et magique, qui touche l’enfant qui se 
cache en chacun de nous.cache en chacun de nous.
Dans un univers poétique et fantastique, une Dans un univers poétique et fantastique, une 
étrange tribu de créatures et de personnages étrange tribu de créatures et de personnages 
surnaturels vous fait voyager au cœur d’un surnaturels vous fait voyager au cœur d’un 
pays où musiques du monde et danses folklo-pays où musiques du monde et danses folklo-
riques rencontrent prouesses exceptionnelles riques rencontrent prouesses exceptionnelles 
et émotions puissantes.et émotions puissantes.

Sinbad, naissance 
d’un héros 

Par la compagnie Théâtre du Kalam

c 18 heures

Hindbad le calligraphe est à court d’inspiration Hindbad le calligraphe est à court d’inspiration 
et n’arrive pas à écrire les et n’arrive pas à écrire les Mille et une nuitsMille et une nuits… … 
Alors il se résigne, mais Shéhérazade ne l’en-Alors il se résigne, mais Shéhérazade ne l’en-
tend pas de cette oreille ; si elle n’a pas d’histoire tend pas de cette oreille ; si elle n’a pas d’histoire 
à raconter à son tyran de mari, elle aura, à la nuit à raconter à son tyran de mari, elle aura, à la nuit 
tombée, la tête coupée. Avec l’aide de Sindbad, tombée, la tête coupée. Avec l’aide de Sindbad, 
elle prêtera main-forte à Hindbad. Grâce à ce elle prêtera main-forte à Hindbad. Grâce à ce 
trio, se dessinera peu à peu la grande fresque trio, se dessinera peu à peu la grande fresque 
des des Mille et une nuitsMille et une nuits. . 
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Malou 
et l’ours Balou

c 15 h 45

Malou est un magicien et il invite tous les Malou est un magicien et il invite tous les 
enfants à la fête d’anniversaire de Balou son enfants à la fête d’anniversaire de Balou son 
meilleur ami. Balou, un ours taquin, mais at-meilleur ami. Balou, un ours taquin, mais at-
tachant, a hâte que la fête commence. Mais tachant, a hâte que la fête commence. Mais 
Malou a oublié son cadeau d’anniversaire, il Malou a oublié son cadeau d’anniversaire, il 
va donc avec l’aide des enfants et de la magie va donc avec l’aide des enfants et de la magie 
fabriquer le cadeau de Balou. Malou usera de fabriquer le cadeau de Balou. Malou usera de 
ses pouvoirs magiques et de l’aide des abeilles ses pouvoirs magiques et de l’aide des abeilles 
pour rendre heureux cet ours. pour rendre heureux cet ours. 
Un spectacle de magie qui mêle humour, poé-Un spectacle de magie qui mêle humour, poé-
sie, ventriloquie et bien d’autres surprises.sie, ventriloquie et bien d’autres surprises.

ESPACE

4 Beethoven 
métalo vivace

Par la compagnie Monsieur le directeur

c 17 h 30

Acrobatie aérienne, humour et guitare de Acrobatie aérienne, humour et guitare de 
haut vol : c’est le programme décoiffant haut vol : c’est le programme décoiffant 
que propose cette performance intrépide. que propose cette performance intrépide. 
On y écoute de la musique métal exécutée On y écoute de la musique métal exécutée 
piano solo et on y découvre la piano solo et on y découvre la 9 9 ee Symphonie Symphonie  
tronçonnée par un curieux et volubile chef tronçonnée par un curieux et volubile chef 
d’orchestre qui joue de la guitare électrique d’orchestre qui joue de la guitare électrique 
en grimpant à la corde. en grimpant à la corde. 



Initiation 
à la danse hip-hop 

c Entre chaque spectacle

La Scène nationale Points communs propose 
une initiation collective à la danse hip-hop. 
Pour ceux qui n’osent pas se lancer sur la 
scène, des démonstrations sont organisées.

La musique 
pour les tout-petits

c De 15 heures à 18 heures

Les étudiants du Conservatoire régional de 
Cergy-Pontoise viennent sensibiliser les 
enfants en jouant des comptines et des 
airs spécialement conçus pour leurs petites 
oreilles. De quoi leur donner goût à la musique ! 

Le village 
des petites mains

Les animateurs des Centres de loisirs, les 
équipes des centres sociaux, de la biblio-
thèque et de la ludothèque vous invitent à 
participer à des ateliers et à des animations 
pour toute la famille : sport, activités ma-
nuelles ou créatives, ils vous attendent ! 

Stand photos : prends une photo créative, 
repars avec un exemplaire et le second sera 
collé pour créer une œuvre artistique sur le 
thème d’Éragny. Soit créatif !

Stand des sportifs : ping-pong, badminton, 
pétanque… en libre accès
Stand créatif : participe à des activités ma-
nuelles avec les animateurs et repars avec tes 
créations.

Initiation 
à la danse indienne 

c 14 heures

Françoise est une Éragnienne d’origine in-
dienne, qui a créé l’association La Fram-
boiz’Touch afin de partager sa passion de la 
danse. Elle partage son talent en proposant 
des cours de danse Bollywood où chaque 
geste des mains a un poids symbolique et une 
signification précise.

L’étrange destin 
d’Edmond Cristal 

g Place de la République
c 13 heures

Edmond Cristal est l’héritier d’une grande fa-
mille connue de tous, il égaye vos convives 
avec son personnage de maître de cérémonie 
mondain survolté. Edmond manipule sa boule 
cristal, chante, danse, flagorne et propose un 
spectacle participatif.

DJ Nikaï
g Maison Bernardin de Saint-Pierre  
c À partir de 12 heures

DJ et producteur du collectif La Ruche All-
Stars, Nikaï exerce son art depuis plus de deux 
décennies. Son amour pour les musiques en 
fait un ambianceur tout terrain. De la musique 
urbaine en passant par la musique électro-
nique ou la sono mondiale, il sait mélanger les 
sonorités, les genres, les époques pour ravir 
un large auditoire.

DIMANCHE 4 JUILLET
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World Citizen 
g Maison Bernardin de Saint-Pierre  
c 13 h 30

C’est l’histoire de deux frères originaires de 
Cergy passionnés de reggae-dancehall. 
Ziken compose les instru et Izma pose sa 
voix dessus. World Citizen c’est un style ori-
ginal aux accents chaleureux des îles !

Friends Affair
i Rock, blues, jazz, folk 
g Maison Bernardin de Saint-Pierre 
c 14 h 30

Friends Affair c’est deux musiciens, Romain 
Petite et Sylvain Roverotto, deux mordus de 
blues, jazz, rock et folk qui accompagnent 
les plus grands artistes français. Un vaste 
répertoire abordé lors d’un set sans faille.

Imaginez que… 
Par la compagnie Lil’Una

i Spectacle circassien
g Maison Bernardin de Saint-Pierre 
c 16 h 30 

Elles sont là et se rencontrent, une valise en 
bois et « elle ». « Elle », elle s’en approche tout 
doucement et un jeu commence ! De surprises 
en découvertes, de découvertes en transfor-
mations, des relations apparaissent entre des 
objets inanimés et « elle ».
Espièglerie et sensualité se côtoient et s’ap-
privoisent dans une atmosphère où curiosité, 
dualité et séduction s’entremêlent. 

Danse hip-hop
Par l’association MCJDANCEMOVE

g Maison Bernardin de Saint-Pierre  
c 17 h 30

L’association MCJDANCEMOVE vous propose 
un street show hip-hop, court voyage entre 
les différents styles et époque du hip-hop. Un 
programme énergique et festif à ne pas louper. 
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Ville d’Éragny-sur-Oise
Place Louis Don Marino
95610 Éragny-sur-Oise

01 34 48 35 00
eragny.fr

facebook.com/eragny

Renseignements et inscriptions 
au 01 34 48 51 89
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Remerciements aux partenaires : Préfecture du Val-d’Oise, Sauvegarde 95, théâtre de Kalam, 
Artères publiques, Val-d’Oise Habitat, CDC Habitat, Solidarité sans couleur, Combo 95, Fédération 
des Centres Sociaux du Val-d’Oise, Points communs Scène nationale.


