
www.eragny.fr — facebook.com/eragny

ÉRAGNY LE MAG / SUPPLÉMENT

L’ACTUALITÉ CULTURELLE 
DE VOTRE VILLE

SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2019

Spectacle  Manger 
Vendredi 11 octobre 
Théâtre de l’Usine (Page 10)

CULTURE 
& VOUS



Supplément culturel - Éragny Le Mag
Edité par la Ville d’Éragny-sur-Oise 
Place Louis Don Marino - 95610 Éragny-sur-Oise 
01 34 48 35 00 / www.eragny.fr

Directeur de la publication : Thibault Humbert
Rédaction : Direction de la Communication,  
département Action culturelle
Réalisation : Direction de la Communication

Imprimeur : DEJA LINK - PDI - 92245 Stains
Imprimé avec des encres végétales sur papier issu de 
forêts gérées. - 9000  exemplaires - 08/2019
Photographie couverture : © La Compagnie Zigomatic 

N° licences :
1-1086961 (exploitant de lieu, les Calandres) 
1-1086962 (exploitant de lieu, la Challe) 
3-1086963 (diffuseur de spectacles)

Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif)
Personnes de (-) de 16 ans ; étudiants de (-) de 25 ans ; demandeurs d’emploi ; bénéfi-
ciaires du RSA ; familles nombreuses (à partir de 3 enfants) ; personnes à partir de 65 
ans ; personnes porteuses d’un handicap ; groupes sur réservation à partir de 8 personnes 
(entreprises, associations, comités... ).

NOS PARTENAIRES

Nouvelle scène nationale 
Points Communs 
i points-communs.com

Théâtre de l'Usine 
i theatredelusine.net

Théâtre du Cristal 
i artsenfolies.org/theatreducristal

95 degres.net 
Agenda culturel de Cergy-Pontoise 
i 95degres.net

Office de Tourisme de Cergy-Pontoise 
i ot-cergypontoise.fr

LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS

Théâtre  
de l’Usine

33 chemin  
d’Andrésy

Ludothèque  
La Souris verte
1 rue Salvador 
Allende

Bibliothèque  
Albert Camus
25 rue du  
Commerce

Espace et salle 
des Calandres

Rue de la  
Papeterie

Maison  
de la Challe
Rue du Commerce

Maison  
Bernardin  

de Saint-Pierre
Rue Bernardin  

de Saint-Pierre

SOMMAIRE
SEPTEMBRE 4>6
4  //////  Entre les lignes
5  //////  Journées  

 ////////du Patrimoine

6  //////  Bien  
 /// dans leur genre

OCTOBRE 6>11
7  //////  En chemin 

 /// L’Art évolutif
8  //////  Promenons-nous  

 /// dans les sons 
 /// Voyage au fil  
 /// de l’eau

9  //////  Rencontre  
 /// d’auteur 
 /// Ludovic-Hermann  
 /// Wanda

10  ////  Manger
11  ////  Saison sèche

NOVEMBRE 12>17
12  ////  Tous migrants !
12  ////  Moi et les autres
13  ////  Un instant
14  ////  Origamis de Noël
15  ////  Berlin, 

 //////// l’électron libre

16  ////  Road trip 
 //////// 700 Km 
 //////// d’embrouilles

17  ////  Stéphane  
 //////// Belmondo, 
 //////// Sylvain Luc 2.0

DÉCEMBRE 18>21
18  ////  Ciné allemand 

 //////// à la Maison 
 //////// Ich und Kaminski

19  ////  Summerspace  
 //////// Exchanges

20  ////  La belle  
 //////// et la bête

21  ////  Bal créole 
 //////// Maggy  
 //////// et son orchestre

À LA BIBLIOTHÈQUE 
ALBERT CAMUS 22 
À LA LUDOTHÈQUE 
LA SOURIS VERTE 23
PUBLIC SCOLAIRE 24

Bibliothèque

Spectacle 
Jeune public

Spectacle 
Bus’art

Atelier

Exposition

Théâtre 
ConcertRendez-vous



33SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2019

ÉDITO

Thibault Humbert, 
Maire d’Éragny-sur-0ise
Vice-président de la Communauté   
d’Agglomération de Cergy-Pontoise
Conseiller régional d’Île-de-France

 Nathalie Brahami, 
Adjointe au maire 
chargée de la Culture

Nouvelle saison, nouvelle programmation à Éragny-sur-Oise. Les six équipements culturels 

de la Ville accueilleront jusqu’en décembre différents temps forts pour tous les goûts et tous 

les âges  : ateliers, rendez-vous, théâtre, concerts, spectacles, expositions entre autres. En 

septembre, comme lors des années précédentes, les journées du patrimoine vous permettront 

de visiter des bâtiments locaux. La Ville, dans le cadre de son partenariat avec la Nouvelle 

Scène nationale continue de proposer des spectacles au Théâtre des Louvrais, grâce au 

Bus’art. Trois sorties sont programmées. La Maison de la Challe accueillera en novembre le 

festival Jazz au fil de l’Oise qui se met à l’ère du web pour sa 24e édition. En prévision des 

fêtes de fin d’année, la bibliothèque vous proposera deux ateliers accessibles dès 8 ans pour 

confectionner des origamis de Noël.

Voilà donc un programme exaltant pour boucler une année qui s’annonce d’ores et déjà riche 

en évènements. 

Bonne lecture à toutes et tous.

 

En raison de la période préélectorale, les éditoriaux des supports communaux respectent le principe de neutralité
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Tout débute avec la ligne, qui s'étire en volume pour  
finir comme elle a commencé, en ligne... Juliette  
Frescaline travaille le fil comme d'autres travaillent le 
crayon. Tout n'est pas dit, l'œil instinctivement referme 
les vides, termine une courbe, comble une absence.

Graphiste d'origine, Shélah exploite la précision de sa 
technique pour révéler la beauté cachée. La parfaite 
maîtrise de la couleur et de la technique, la précision 
naïve de ces peintures rappellent les décors de films. 

Photographe professionnelle Carole Ringenbach a une 
attirance pour les lumières, le cinéma et les histoires 
des personnes qu’elle rencontre. Depuis 2009 elle s’in-
téresse à l’urbex et réalise plusieurs shootings photos 
dans divers lieux abandonnés en région parisienne.

g Maison Bernardin 
de Saint-Pierre

c Les samedis 
et dimanches  
de 14 heures 

à 18 heures

Entrée libre

Renseignements 
01 34 48 35 75

Exposition de sculptures, de photographies et de peintures

Vernissage
Vendredi 13 septembre

à 18 h 30 

Prendre le temps 
de regarder le réel, 
visions d’une poésie 

sans mot pour 
déclencher  

une émotion.

 Du 9 au 22 septembre        

ENTRE LES LIGNES 

ShélahCarole Ringenbach

Juliette Frescaline

Exposition 
et lieu 

à découvrir
à l’occasion 

des Journées  
du Patrimoine
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OCTOBRE

 Dimanche 22 septembre 

JOURNÉES DU PATRIMOINE

c Visite à 15 heures

Le Théâtre de l’Usine accueillera le public 
pour une visite guidée en compagnie de 
son fondateur Hubert Jappelle, installé 
avec sa compagnie dans cette ancienne 
papeterie depuis 1978.

Découvrez l’église du 
vieux village érigée en 
1959, en lieu et place de  
l’ancienne église datant 
du XIIe siècle. 

VISITES DE L’ÉGLISE 
SAINT-PIE X 

g 35 rue Bernardin  
de Saint-Pierre 

c De 13 heures  
à 17 heures

La mosquée ouvre exceptionnellement ses portes aux visiteurs.  

g 82 rue Claude Bénard 

c De 14 h 30 à 17 h 30

VISITES DE LA MOSQUÉE ESSALAM  

 VISITE  
 COMMENTÉES DU  
 THÉÂTRE DE L’USINE 
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g Bibliothèque 
Albert Camus

c Aux heures 
d’ouverture  

de la bibliothèque

Entrée libre
À partir de 10 ans

Renseignements 
01 30 37 26 21

Exposition prêtée par la bibliothèque départementale du Val-d’Oise et éditée par les éditions Utopique.

Cette exposition 
accompagnée d’un 
test, invite chaque 

participant à 
s’interroger sur la 

question du genre et 
des comportements.

 DU 17 AU 28 SEPTEMBRE 

BIEN DANS LEUR GENRE

L’objectif de cette exposition 
interactive est de sensibiliser les 
enfants du primaire, du collège, mais 
également les adultes, à la question de 

l’égalité entre les filles et les garçons. 
Elle permet d’ouvrir des espaces 
d’expression et d’échanges. Elle aide 
à pacifier les relations filles garçons, 

et encourage la coopération entre les 
deux sexes, en développant l’entraide 
et le respect mutuel.
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OCTOBRE

Exposition de sculptures et peintures

g Maison Bernardin 
de Saint-Pierre

c Les samedis  
et dimanches  
de 14 heures 

à 18 heures

Entrée libre

Renseignements 
01 34 48 35 75

Vernissage
  Samedi 5 octobre  

à 18 h 30

Conférence sur les 
Arts Évolutifs et l’Art 
Thérapie Évolutive ®

à 17 heures

Ateliers 
découverte 
du dessin 
au pastel, 
collage et 

marionnettes

Dimanche  
6 octobre  

de 15 heures  
à 17 heures

Sur inscription

Le collectif les AAJ
L’art évolutif est un mouvement qui 
vise à créer des œuvres autour des 
qualités de l’être humain et vitalise une 
image positive de la vie et de l’humani-
té. Les productions proposées ici sont 
le résultat d’un processus de création 
au cours duquel les symboles représen-
tés ont pu être transformés plusieurs 
fois. Elles sont « en cours » et repren-
dront leur chemin évolutif un jour ou 
l’autre…

EN CHEMIN… - L’ART ÉVOLUTIF ® 

 DU 5 AU 20 OCTOBRE 

Martine Caillet Sangry 

Collectif Les AAJ

Tout est mouvement, 
tout est lumière, 

toute œuvre évolue 
continuellement.

L’artiste Martine Sangy Caillet 
Peintre et sculpteur, Martine Sangy 
Caillet  s’amuse à faire vibrer la Lumière 
à travers les mouvements de ses 
sujets. Elle vous propose une balade au 
cœur de ses œuvres afin de développer 
votre imaginaire et de rêver les yeux 
ouverts.
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g Bibliothèque 
Albert Camus

c À partir 
de 10 h 30

Sur inscription
Pour les 

6 mois / 3 ans

Renseignements 
01 30 37 26 21

Un voyage 
imaginaire dans 

les sons où le public 
met son grain de sel.

 PROMENONS-NOUS DANS LES SONS 
 VOYAGE AU FIL DE L’EAU

 SAMEDI 5 OCTOBRE 

Dans ce conte musical, les petits 
suivront l’histoire de Colin et son voyage 
sur la rivière ! Une histoire d’amitié qui 

Spectacle pour les tout-petits

Duo Laetitia Bloud et Olivier Lerat

grandit au fil de l’eau, au fil des mots. 
C’est une plongée dans un univers 
sonore et musical à portée de main qui 
est proposée aux enfants. Le public 
pourra découvrir des instruments, jouer, 
rêver…
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OCTOBRE

 RENCONTRE D’AUTEUR 
 LUDOVIC-HERMANN WANDA

 SAMEDI 5 OCTOBRE g Bibliothèque 
Albert Camus

c À partir 
de 16 heures

Entrée libre
Public adulte

Renseignements 
01 30 37 26 21

Animée par les bibliothécaires

Le premier roman de Ludovic-Hermann 
Wanda, Prisons, paru à l’automne 2018, 
a eu les faveurs de la critique. Le héros, 
Frédéric, comme le double de l’auteur, 
est un jeune « Black » dealer jusqu’au 
jour où il se fait prendre. Il est arrêté et 

se retrouve en prison. Il y mène alors 
un combat : enseigner le français, sans 
« wesh », « blédards » et autres termes 
du même acabit. Sa libération passera 
par les mots et la connaissance. 

Un roman  
sur les prisons de  
ce monde, réelles  
ou intérieures…

©
 D

R
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 VENDREDI 11 OCTOBRE 

MANGER

g Théâtre de l’Usine

c À 20 h 30

À partir de 8 ans
Tarif plein : 10 € 
Tarif réduit : 5 €

Réservations 
01 34 48 35 55  

Spectacle burlesque et musical.

Ecriture et mise en scène : Ludovic Pitorin
Avec : Delphine Lafon, Benjamin 
Scampini, Xavier Pierre, Ludovic Pitorin 

Création musicale : Benjamin Scampini
Accessoires et technique : Xavier Pierre

Une épopée absurde, poétique et musi-
cale au cœur de notre assiette. Quatre 

comédiens-chanteurs choisissent les 
armes de l’humour pour nous plonger 
dans l’histoire de l’homme et de son 
alimentation. Un réquisitoire burlesque 
qui nous questionne sur l’industrie 
agrochimique, l’agriculture producti-
viste, la société de consommation, la 
malbouffe... 

Ils chantent, miment, 
dansent et jouent  
à la perfection. 

Loin des caricatures, 
ce spectacle parle  

vrai sans jamais se 
priver de rire. 

Un régal !

Par la  Compagnie  
 Zigomatic 
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OCTOBRE

Créé en 2018 à Avignon, ce spectacle 
met en scène sept femmes en 
lutte contre le pouvoir oppressif du 
patriarcat. Piégées par des stéréotypes, 

elles préparent la contre-attaque. De 
la soumission au combat, comme une 
partie de chasse dont le prédateur 
échange son rôle avec la proie, elles 

explosent le cadre de la métaphore 
architecturale, dans un rituel organique, 
onirique et puissant.

 JEUDI 17 OCTOBRE 

SAISON SÈCHE

g Théâtre 
des Louvrais

c Rendez-vous  
à 18 h 50 à l’arrêt  

des Longues Rayes. 
Départ collectif 

à 19 heures. 
Spectacle à 19 h 30.

Tarif plein : 8 € 
Tarif réduit : 5 €

Attention : 
certaines scènes  

sont dénudées
À partir de 16 ans

Réservations  
01 34 48 35 55

Par la  Compagnie  
 Non Nova 

En partenariat avec

Spectacle de danse de Phia Ménard  

Dramaturgie et mise en scène : Phia Ménard, Jean-Luc Beaujault  

Scénographie : Phia Ménard 

Création et interprétation : Marion Blondeau, Anna Gaïotti, Elise Legros, Phia Ménard, 
Marion Parpirolles, Marlène Rostaing, Jeanne Vallauri, Amandine Vandroth 

Composition sonore et régie son : Ivan Roussel 
Création lumière : Laïs Foulc 

Un poème vibrant 
de force, de colère  

et d’espérance.
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OCTOBRE

 DU 5 AU 16 NOVEMBRE 

TOUS MIGRANTS !

g Bibliothèque 
Albert Camus

c Aux heures  
d’ouverture de  
la bibliothèque

Entrée libre
À partir de 9 ans

 
Renseignements : 

01 30 37 26 21

Exposition Tous migrants éditée par Cartooning for Peace. 

Exposition dont les planches sont tirées d’albums édités par L’École des Loisirs

L’exposition retrace le parcours com-
plexe des migrants à travers des  
dessins de presse du monde entier. 
Des raisons du départ au processus 
d’intégration dans un nouveau pays, en 
passant par les obstacles rencontrés 
durant leur voyage, les dessinateurs  
de presse analysent en quelques traits 
cet enjeu majeur pour nos sociétés.

« Est-ce que tu veux être mon ami(e) ? 
C’est à moi ça, donne-le-moi ! Je ne veux 
pas jouer avec toi. On fait équipe ? »  
Apprendre à partager et à rencontrer 
l’autre, nous permet de vivre ensemble. 
Mais ce n’est pas tous les jours facile !
Les illustrations exposées parlent d’en-
traide et de tolérance. 

Des coups de crayon 
pour casser les 

préjugés, dénoncer le 
rejet de l’étranger et 

montrer l’apport et la 
richesse de la diversité.
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 DU 5 AU 16 NOVEMBRE 

MOI ET LES AUTRES

g Bibliothèque 
Albert Camus

c Aux heures  
d’ouverture de  
la bibliothèque

Entrée libre
Pour les 4 / 8 ans

Renseignements : 
01 30 37 26 21

©
 J

us
te

 u
n 

pe
tit

 b
ou

t!
, É

m
ile

 Ja
do

ul
, P

as
te

l •
l’é

co
le

 d
es

 lo
isi

rs.

Conçue comme 
une invitation aux 

échanges et à la 
réflexion, l’exposition 

pousse à réfléchir 
sur le sens du 

« vivre ensemble».
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© Pascal Victor

 JEUDI 7 NOVEMBRE 

UN INSTANT

g Théâtre 
des Louvrais

c Rendez-vous  
à 18 h 50 à l’arrêt  

des Longues Rayes. 
Départ collectif 

à 19 heures. 
Spectacle à 19 h 30.

À partir de 15 ans

Tarif plein : 8 € 
Tarif réduit : 5 €

Réservations  
01 34 48 35 55

En partenariat avec

D’après À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, 
mise en scène par Jean Bellorini

Qu’observerait-on si on pouvait explorer 
l’intérieur du cerveau de Marcel Proust ? 
C’est la question qui taraude Jean 
Bellorini. Réunissant sur le plateau deux 
acteurs grandioses pour explorer avec 
lui les méandres des souvenirs déployés 

dans À la recherche du temps perdu, 
il fait entendre en toute simplicité la 
beauté de cette langue. Le metteur en 
scène tisse son adaptation par le prisme 
de l’enfance, du rapport à la mère et du 
deuil de la grand-mère. 

Unanimement saluée, 
cette création sonde 

les réminiscences  
du passé et fait jaillir 

l’émotion.
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OCTOBRE

g Bibliothèque 
Albert Camus

c Deux ateliers :

De 11 heures  
à 12 h 30

De 14 h 30  
à 16 heures

Sur inscription
À partir de 8 ans  

et familial
 

Renseignements 
01 30 37 26 21

 SAMEDI 16 NOVEMBRE 

ORIGAMIS DE NOËL
Atelier animé par Eriko et Min Yeong

L’association Origamix vous accompa-
gnera dans la réalisation de plusieurs 
origamis festifs, selon l’âge et le niveau 
de difficulté. À travers un pliage de pa-

Laissez libre court  
à votre créativité  
lors de cet atelier  
en compagnie des 
deux origamistes, 

l’une japonaise, Eriko, 
et l’autre coréenne, 

Min Yeong.

pier, les deux artistes vous proposeront 
de donner des couleurs à votre vie quo-
tidienne et de vous ouvrir, à l’occasion 
des fêtes de fin d’année, aux raffine-
ments de la culture asiatique.
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g Bibliothèque 
Albert Camus

c Aux horaires 
habituels 

d’ouverture

Entrée libre 
Tout public

Renseignements 
01 30 37 26 21

En partenariat 
avec l’ Emex 

Exposition réalisée par l’ambassade d’Allemagne à Paris
Photographies et graphismes de Prisca Martaguet
Textes de Marianne Floc’h

Il émane de Berlin une énergie hors du commun. Ce n’est 
ni la plus belle, ni la plus chic des capitales européennes 
mais c’est sans doute la plus surprenante. Les tendances 
y fleurissent et flétrissent en un clin d’œil. Rien d’éton-
nant à ce que la capitale allemande séduise les amou-
reux de la liberté et les assoiffés d’expérimentation : son 
horizon dégagé laisse place à tous les possibles. 

Berlin réconcilie 
les contraires avec 

une formidable 
audace, enchaîne 

les métamorphoses, 
rayonne… 

et émerveille.

CONFÉRENCE
Intégration des Osties
Vendredi 22 novembre

Animée par Albena Ivanovitch Lair, 
en partenariat avec l’Emex

Trente ans après la chute du mur  
de Berlin, la conférencière revient 

sur la difficile intégration des 
Osties, Allemands de l’Est,  

dans un pays réunifié.
La conférence sera suivie d’une 

dégustation de produits allemands.

Bibliothèque Albert Camus, 
de 18 heures à 20 heures  

Entrée libre

 BERLIN, 
 L’ÉLECTRON LIBRE

 DU 19 AU 23 NOVEMBRE 
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OCTOBRE

 ROAD TRIP 
 700 KM D’EMBROUILLES

 VENDREDI 22 NOVEMBRE g Maison  
de la Challe 

Salle Victor Jara

c À 20 h 30

Tarif plein : 10 € 
Tarif réduit : 5 €

 
Réservation 

01 34 48 35 55
Une comédie de Serge Da Silva,

Mise en scène Maxime Lepelletier
Avec Bertrand Goncalves, Serge Da Silva, Laetitia Vercken
Scénographie : Capucine Grou Radenez
Musique : Romain Trouillet

Un comédien égocentrique s’embarque 
dans un voyage chaotique et déjanté 
pour tenter d’arriver à l’heure sur le 
tournage de sa vie.

Clément se hâte pour attraper son 
train  : il va enfin pouvoir jouer dans un 
film important aux côtés d’une célébrité. 
Mais arrivera-t-il à temps ? 

Une course  
contre-la-montre 

pavée de multiples 
rencontres qui 

prouvent qu’on ne  
peut jamais rien 

prévoir dans la vie 
et que c’est souvent 

mieux ainsi. 
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Dans le cadre  
du Festival 

Jazz au Fil de l’Oise

Du 6 octobre au  
15 décembre 2019  

24e édition  
en Val-d'Oise

i jazzaufildeloise.fr

g Maison  
de la Challe

Salle Victor Jara

c À 20 h 30

Tarif plein : 17 €
Tarif réduit : 13 €

Tout public

Renseignements  
et réservation  

01 39 89 87 51 
06 37 24 90 34 

 VENDREDI 29 NOVEMBRE 

 STEPHANE BELMONDO, 
 SYLVAIN LUC 2.0

Deux musiciens phares de la scène 
hexagonale qui n’ont pas cessé de 
multiplier les collaborations, Stéphane 
Belmondo et Sylvain Luc se retrouvent 
20 ans après, pour se mettre au diapa-
son du 2.0. 

La musique est naturellement vectrice de 
partage de nombre de valeurs, mais avec 
ce nouvel outil que propose la planète 
internet, la capacité de s’exprimer, de 
communiquer, s’élargit considérablement 
et rend le monde encore plus accessible. 

La musique à l’ère  
du web 2.0 pour 

toucher d’un peu plus 
près le public…  

Pour une communion 
totale, vive le live !
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OCTOBRE

 VENDREDI 6 DÉCEMBRE 

 CINÉ ALLEMAND À LA MAISON 
 « ICH UND KAMINSKI »

La bibliothèque, dans le droit-fil des 
commémorations célébrant la chute du 
mur de Berlin, vous invite avec l’Emex 
à voir ou revoir un chef-d’œuvre du 
cinéma allemand « Ich und Kaminski » du 
réalisateur Wolfgang Becker. Le critique 
d’art Sebastian Zöllner veut écrire 
un livre sur Manuel Kaminski, peintre 
célèbre, élève de Matisse et ami de 
Picasso. Ils vont partir en road trip pour 
revenir sur les pas du peintre.

g Bibliothèque 
Albert Camus

c À 19 heures

Entrée libre
 

Renseignements : 
01 30 37 26 21
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En partenariat 
avec l’ Emex 

Avec la 
participation de 

  Goethe Institut 
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 VENDREDI 13 DÉCEMBRE  

SUMMERSPACE - EXCHANGE

g Théâtre 
des Louvrais

c Rendez-vous  
à 19 h 50 à l’arrêt  

des Longues Rayes. 
Départ collectif 

à 20 heures. 
Spectacle à 20 h 30.

Tarif plein : 8 € 
Tarif réduit : 5 €

Réservations  
01 34 48 35 55

En partenariat avec

Summerspace
Chorégraphie : Merce Cunningham
Reprise de Banu Ogan
Musique : Ixion de Morton Feldman
Piano : Agnès Melchior et Futaba Oki
Décor et costumes : Robert Rauschenberg
Lumières : Aaron Copp

Exchange
Chorégraphie : Merce Cunningham
Musique : Weatherings de David Tudor
Reprise de Patricia Lent et Andrea Weber
Design sonore : Phil Edelstein,  
Jean-Pierre Barbier
D’après les dessins originaux de Jasper Johns

Ballet de l’Opéra de Lyon sous la direction de Yorgos Loukos

Le Ballet de l’Opéra de Lyon présente 
deux pièces fondamentales de l’œuvre 
de Merce Cunningham. Summerspace 
évoque les chaudes journées d’été 

et la suspension des oiseaux en vol,  
Exchange s’inspire de l’atmosphère  
urbaine du New York des années 1970. 

Ce programme en 
forme de panorama 
historique déploie un 
entêtant tourbillon 
d’exquise virtuosité.
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OCTOBRE

g Maison 
de la Challe

c Du lundi  
au vendredi 
de 9 heures 
à 12 heures

et de 14 heures 
à 18 heures

Renseignements 
et inscription : 

01 34 48 35 75

 DU 16 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER 

LA BELLE ET LA BÊTE 
Exposition d’art brut composée de dessins, peintures, moments de slams et de lectures publiques.
Artistes invitées : Léonie Tisserand et Inès Benamor

Atelier créatif
avec l’artiste Eve Recevski. 

Sur inscription
Vendredi 20 décembre  
de 10 heures à 12 heures 

Parenthèse 
avec les artistes 

Samedi 21 décembre à 18 heures
Les comédiens du Théâtre du 

Cristal, en partenariat avec l’Esat 
La Montagne, proposeront une 

visite décalée et sensible de 
l’exposition. Ils mettront en scène 

leur imaginaire, leurs corps,  
leurs sensations… 

En partenariat avec

Léonie Tisserand crée des toiles qui ne 
ressemblent à rien de connu, une sorte 
de fenêtre ouverte vers l’imaginaire, de 
l’abstrait au figuratif. 
Inès Benamor aime revivre ses souve-
nirs et leurs émotions, la photographie 
de famille, d’ami est son support. Elle s’en 

inspire pour créer ses personnages au 
feutre, sur ses dessins colorés.
Accompagnés par Eve Recevski, ar-
tiste-plasticienne, les résidents des foyers 
Hevea de Mériel et de Jouy-Le-Moutier 
ont exploré des techniques, la matière, le 
geste et s’en sont emparés pour créer.

Une fenêtre s’ouvre 
sur l’imaginaire de 

chacun pour illustrer 
de petites histoires!

Inès Benamor

Léonie Tisserand
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 SAMEDI 14 DÉCEMBRE g Bibliothèque 
Albert Camus

c À partir 
de 15 heures

Sur inscription
Tout public 

 
Renseignements : 

01 30 37 26 21

 BAL CRÉOLE 
 MAGGUY ET SON ORCHESTRE

Pour finir l’année en beauté, sous le 
soleil des Antilles, la bibliothèque vous 
invite à un bal créole, pour réchauffer 
les grands et les petits, et préparer aux 
réjouissances d’avant les fêtes. Mag-
guy Faraux, conteuse et chanteuse ta-
lentueuse, vous entraîne dans la bonne 
humeur sur des morceaux de béguines 
d’hier et d’aujourd’hui.

Bal créole avec le groupe Karayib'Bal
Accordéon : Hector Ficadiere 

Choristes : Olivia Courta et Isabelle Courta 

Chanteuse et lead vocal : Magguy Faraux 

Guitariste : Gérard Lauhon 

Batteur : Molière 

Laissez-vous porter  
au rythme des 

chansons ensoleillées  
et profitez d’un 

moment de partage.
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À LA BIBLIOTHÈQUE ALBERT CAMUS

 ATELIERS PETITE ENFANCE 
  POUR LES ENFANTS DE 0 À 3 ANS

 Trico(thé) 
Animé par Julie Partie
Entrée libre / Tout public 
Renseignements : 01 30 37 26 21

Un rendez-vous tricot pour apprendre 
à tricoter.

 Petits déjeuners lecture 
Animés par les bibliothécaires
Entrée libre / Renseignements : 01 30 37 26 21

Venez goûter à nos lectures et partager un moment 
agréable avec vos enfants !  
Lectures autour d’un petit-déjeuner, animées par l’équipe 
de la bibliothèque. 

C   Samedi 28 septembre 
c   À partir de 10 h 30

C   Samedi 9 novembre 
c   À partir de 10 h 30

C   Samedi 7 décembre 
c   À partir de 10 h 30

 Ateliers manuels 
Animés par les bibliothécaires
À partir de 6 ans / Sur inscription 
Renseignements : 01 30 37 26 21

C   Mercredi 30 octobre 
c   De 15 heures à  17 h 30 

Atelier pâte Fimo pour 
Halloween.

C   Mercredi 11 décembre 
c   De 15 heures à  17 h 30

Atelier déco Noël.

 JEUNESSE

C   Tous les vendredis hors vacances scolaires

c   De 17 heures à 19 heures

 CERCLE DES LECTEURS 
  TOUT PUBLIC

 À LA DÉCOUVERTE DES COUPS DE CŒURS  
 DES BIBLIOTHÉCAIRES 

C   Vendredi 18 octobre 
c   De 18 heures à 20 heures

C   Vendredi 15 novembre 
c   De 18 heures à 20 heures

C   Vendredi 13 décembre 
c   De 18 heures à 20 heures

Organisé par le personnel de la bibliothèque
Entrée libre / Tout public 
Renseignements : 01 30 37 26 21

Usagers et bibliothècaires partagent leurs coups de cœurs 
littéraires.
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À LA LUDOTHÈQUE LA SOURIS VERTE 

 Autour du jeu 

C Samedi 14 septembre 

c À partir de 14 heures

A  01 34 40 59 22

Ouverture de la ludothèque pour une nouvelle année de plaisir 
et de rencontre autour du jeu.
Venez découvrir, ou redécouvrir, en famille, ou entre amis, la 
ludothèque municipale, lieu de détente et de divertissement, 
mais aussi de rencontres, d’échanges, d’animations et de 
convivialité autour du jeu.

La tête dans le ciel
Animations sur la place à proximité de la ludothèque. 
Fabrication de comètes multicolores.

 Vacances de la Toussaint 

C Du 19 au 31 octobre 

c Tous les après-midi aux horaires 
 d’ouvertures habituels

A  01 34 40 59 22
Jeux de dessins
Du Spirograph au Spiral…
Du Dessinez, c’est gagné ! au Pictionary, ou bien encore 
du Duplik au Mirogolo très rigolo !
Plaisir assuré durant ces vacances…

La
Souris
Verte

 Semaine du jeu de société 

C Du 19 au 21 novembre 

A  01 34 40 59 22

Une semaine dédiée aux jeux de société, découvertes des 
nouveautés et retour aux traditionnels.

 Goûter ludo 

C Vendredi 22 novembre 

c De 16 h 30 à 19 heures 

A  01 34 40 59 22
Goûter ludique partagé autour de jeux de société.

 Atelier Noël pour toute la famille 

C Samedi 14 décembre  
c Aux horaires habituels

A  01 34 40 59 22
Réalisation de boîtes cadeaux.
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PUBLIC SCOLAIRE

MODE D’EMPLOI
INTÉRESSÉ(E)  
PAR UNE SÉANCE, 
COMMENT FAIRE 
POUR RÉSERVER ?

À la lecture du guide Culture & Vous, 
vous trouverez des expositions, spec-
tacles ou activités 
réservés au pu-
blic scolaire. Ils 
sont repérés 
par ce picto-
gramme :

Pour en savoir plus sur les visites 
d’expositions dédiées au public scolaire, 
réserver votre place à un concert ou 
un spectacle, il vous suffit de remplir 
le formulaire d’inscription au Forum 
culture. 

z Renseignements

Forum culture

A 01 34 48 35 55

Activités Bibliothèque Albert Camus

A 01 30 37 26 21

Activités Ludothèque  
La Souris verte

A 01 34 40 59 22

FORUM
CULTURE

PROGRAMMATION ET
SÉANCES SCOLAIRES
MARDI 24 SEPTEMBRE
c  DE 11 H 30 À 13 H 30

 g  SALLE VICTOR JARA

LES ENSEIGNANTS   
DES ÉCOLES DE LA VILLE  
ONT RENDEZ-VOUS AU 

CONCERT

MIXTAPE Concert de jazz

Accordéon : Vincent Peirani
Guitare : Federico Casagrande

C Lundi 30 septembre 

c À 10 heures et 14 heures

g Maison de la Challe

Vincent Peirani et Federico Casagrande présente-
ront, sous la forme d’un petit concert guidé, leurs 
parcours en tant que musiciens. Ils expliqueront la 

volonté des deux musiciens de dialoguer, d’échan-
ger et de construire ensemble dans le contexte de 
la musique de jazz.

Vincent PeiraniFederico Casagrande ©
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                    SPECTACLE

JEAN DE LA LUNE Spectacle à partir de 4 ans

D’après le conte de Tomi Ungerer,  
l’auteur des Trois Brigands

Spectacle de La Caisse des Écoles
Pour les classes de maternelle 

C Jeudi 5 et vendredi 6 décembre 

g Maison de la Challe
 Pas d’inscription. Toutes les classes  
 participent, un planning sera envoyé.

Jean de la Lune est la douce et pâle créature qui vit dans 
la Lune. Tous les soirs il aide les enfants à s’endormir. Mais 
souffrant de solitude, il décide de se rendre sur Terre pour y 
rencontrer ses habitants. Dans le même temps, le Président 
de la Terre demande au Professeur Ekla des Ombres de lui 
construire un engin pour conquérir la Lune !
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 L’UNICEF FÊTE LE TRAITÉ LE PLUS RATIFIÉ AU MONDE 

COUTUME DES DRÔLES 
Spectacle pour l’ensemble des écoles élémentaires

Conteur : Thomas Marceul

C Lundi 18  
 et mardi 19 novembre 

c Séances à 9 heures, 10 heures, 
 14 heures et 15 heures

g Maison de la Challe    

Petit Jean décide de se rendre au 
palais du Roi afin de lui demander le 
droit de ne plus travailler alors qu’il 
n’est encore qu’un enfant. « Il a été 
un enfant, il s’en souviendra, il com-

prendra et ce droit il donnera ». En 
chemin, il fait la rencontre d’autres 
enfants qui décident, eux aussi, de 
se rendre au palais afin d’obtenir de 
nouveaux droits.

 THÉÂTRE FORUM 

Par Les improvocateurs

C Mercredi 20 novembre 

c Séances à 9 h 30  
 et 14 h 30 (ouverte au public)

g Maison de la Challe

Spectacle interactif sur les droits de  
l’enfant pour les élèves de 6° et 5° et 
des élémentaires des centres de loisirs.

Par Dominique Dimey 

C Samedi 23 novembre

c Horaires à confirmer

g Maison de la Challe

 SPECTACLE MUSICAL  
 « DROITS DEVANT » 

En clôture de la semaine  
des droits de l’enfant.

 LA CONVENTION INTERNATIONALE  
 DES DROITS DE L’ENFANT 
 A 30 ANS ! 
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PUBLIC SCOLAIRE

Centre d’Activités Musicales (CAM)

z Jean-Bernard Rousseau 

A 07 86 14 11 83
Danse, musique, chant, instruments, éveil 
musical.

Théâtre de l’Usine

z Laure Desbans

A 01 30 37 84 57 – 06 81 53 76 58

i public@theatredelusine.net
Spectacles jeunes publics, actions de 
sensibilisation auprès des classes, pro-

jets de rencontres et d’échanges en lien 
avec les enseignants.

Théâtre De Bout en Bout - Ateliers 

z Jacky Bernard

A 06 86 89 41 68

t deboutenbout95@gmail.com
Des ateliers pour découvrir le théâtre, 
art complet qui fait appel tant au corps 
qu’à l’esprit.

Théâtre du Cristal

z Justine Abdi 

A 01 30 37 87 47

t contact@theatreducristal.com
L’association, qui regroupe une quinzaine 
de comédiens professionnels en situa-
tion de handicap psychique et mental, 
propose des actions de sensibilisation sur 
la question du handicap et organise des 
représentations et spectacles.

NOS PARTENAIRES

L’ACCUEIL À LA LUDOTHÈQUE 
LA SOURIS VERTE
Les créneaux dédiés aux écoles
Mardi de 8 h 45 à 11 h 15 Jeudi de 13 h 30 à 15 h 45
 de 13 h 30 à 15 h 45

Les activités et animations 
• Parcours découverte de la ludothèque et jeux libres
• Organisation d’ateliers par petits groupes
Les types de jeux proposés :

• Jeux d’exercice  • Jeux symboliques

• Jeux d’assemblage • Jeux de règles

Les modalités
Vous pouvez emprunter cinq jeux par classe d’une séance 
à l’autre. L’emprunt de plus de jeux est possible en cas de 
projet pédagogique spécifique et sur demande. 

L’ACCUEIL À LA BIBLIOTHÈQUE
ALBERT CAMUS
Les créneaux dédiés aux écoles
Mardi  de 10 heures à 11 heures  
 de 13 h 45 à 14 h 45 ;
Vendredi de 10 heures à 11 heures  
 de 13 h 45 à 14 h 45.

La visite de présentation
• Accueil et visite de la bibliothèque et 
des collections ;
• Choix de documents et prêts pour la 
classe ;
• Lecture collective d’un album ou d’un 
conte.

Les ateliers autour du livre
Le contenu des ateliers est élaboré 
avec les enseignants, suivant le projet 
pédagogique défini pour l’année. 

Les interventions des  
bibliothécaires dans les classes
• Lectures individuelles ou présentation 
d’une sélection d’ouvrages ;
• Présentation de la malle thématique : 
contes, arts, sciences ou discrimination.

Les modalités
Remplir le formulaire de pré-inscription 
remis lors du Forum Culture. 
Prêts des malles thématiques d’une 
durée de 4 à 8 semaines. 
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Nouvelle Scène Nationale 
Points Communs

z Lara Rouch

A 01 34 20 14 25

t lara.rouch@points-communs.com       
Actions culturelles, spectacles jeunes 
publics (à partir de 7 ans), sensibilisations, 
rencontres avec les équipes artistiques 
à l’issue des représentations, visite du 
théâtre des Louvrais…

Jazz au Fil de l’Oise

z contact@jazzaufildeloise.fr

A 01 39 89 87 51

i www.jazzaufildeloise.fr
Concert pédagogique, commenté entre 
chaque morceau pour expliquer les élé-
ments de la musique, les diverses ori-
gines musicales.

Lire et faire Lire (Ligue de l’ensei-
gnement du Val-d’Oise)

z Sandrine Herbert
 Bruno Anselmetti

A 01 30 31 89 44

t sandrine.herbert@ligue95.com 

Éragny Lecture

z Elisabeth Gallard

A 01 30 37 97 24 - 06 75 14 48 86

t elisabeth.gallard@gmail.com 
L’association propose une mini-confé-
rence et un diaporama sur ses missions 

solidaires au Burkina Faso, dans les 
écoles élémentaires de Ouagadougou 
et sa région. Il est également possible 
de faire des jeux d’après des lectures sur 
le  thème de l’Afrique.

Mémoires d’Éragny

z Jacqueline Molinier-Roussel

A 01 30 37 28 55
Proposition d’un partenariat pour une 
activité pédagogique relative à la dé-
couverte de notre ville, son histoire et 
son patrimoine.

Les Amis du Village 

z Danièle Lancelle 

A 01 34 64 55 40

t dlancelle@wanadoo.fr

i amisduvillagederagny.fr
Visites expliquées, présentations, ex-
positions, récits et témoignages photos 
sur le patrimoine et l’histoire de la Ville.

Apeo

z Solange Mer

A 06 20 54 09 98

t Asso_apeo@yahoo.fr

Compagnie La Main Bleue

z Virginie Vaudolon

A 06 62 71 40 65 (artistique)
 06 22 79 03 36 (administratif)

t cie.lamainbleue@gmail.com

Œuvres en matériaux de récupération, 
travail du volume ou du masque, initia-
tion à la terre sans cuisson ; marionnette 
(pantin, ombre ou travail 3D) ou musique.

Chemins et Rencontres

z Pierre Gosselin 

A 01 30 31 94 10

t chemins.rencontres@laposte.net
Organisation d’expositions faisant dé-
couvrir la nature et les différentes es-
pèces de champignons.

Dojo Club

z Alain Gaudissiabois

A 06 10 27 73 37

z Gilles Jaladon

A 06 14 64 06 67

t dojoclub.eragny@gmail.com 
 jaladongilles@gmail.com
Initiation au judo comme moyen privilé-
gié de répondre au programme de l’édu-
cation physique et sportive à l’école, tant 
au niveau des compétences spécifiques 
que des compétences transversales.

Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier Degré du Val- d’Oise

z Pascal Deboeuf 

A 01 30 38 67 84

t usep.val.doise@wanadoo.fr
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