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Claire Gibault,
indomptable
Confidences d’une chef d’orchestre



Plongez dans les coulisses du monde de l’édition et ren-
contrez des auteurs grâce à une nouvelle édition de L’Haÿ 
en livres, spéciale « loup ». Et c’est Loulou, le célèbre loup 
créé par l’illustrateur jeunesse Grégoire Solotareff qui ou-
vrira le bal le vendredi 16 novembre à l’Auditorium 
pour deux représentations réservées aux scolaires d’un 
spectacle éponyme, proposé par la compagnie Les Muettes 
Bavardes. Près d’une trentaine de classes de la ville, soit en-
viron 750 éco liers, recevront ensuite la visite, tout au long 
de la se maine, des illustratrices Clémentine Sourdais (1) et 
Ella Charbon (2) ou de la conteuse Fabienne Morel (3).

Les enfants pourront ensuite retrouver Clémentine 
Sourdais à la bibliothèque pour des ateliers d’illustra tion 
le mercredi 21 à 14h et 16h ; quant à Ella Charbon, 
elle animera une séance de dédicaces le samedi 24 de 
14h à 18h et Fabienne Morel, un spectacle de contes 
Toup ti-Toupti, à 16h.  Animations sur réservation. 
Le cinéma La Tournelle programmera le film d’ani
mation Loulou et autres loups le mercredi 21 à 
14h15 (4,20a/4a abonnés), autour duquel la biblio-
thèque accueillera une ex position visible toute la se-
maine (entrée libre aux heures d’ouverture).
Le Relais des assistantes maternelles, les accueils de 
loisirs, le service jeunesse, le conservatoire, l’Avara et 
l’association du Verbe Poaimer participeront également 
à cette édition spéciale « Loup », à travers des exposi-
tions, des lectures musicales et des ateliers. 
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L’HAŸ EN LIVRES

Loulou et autres loups à l’honneur

Du 16 au 24 novembre, pour la 3e édition de cette semaine 
consacrée au livre et à la littérature sur la ville, c’est le thème du 
loup, figure emblématique de la littérature et de la psychologie 
enfantines, qui a été choisi.

Coup de projecteur
Temps forts
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Famille

Auditorium, Espace Culturel 
Dispan de Floran, 11 rue des 
Jardins – Tél : 01 46 15 78 78

Bibliothèque George Sand, 
21 rue Henri Thirard
Tél : 01 46 64 52 55

Moulin de la Bièvre, 73 avenue 
Larroumès – Tél : 01 41 98 36 90

Cinéma La Tournelle, 14 rue 
Dispan – Tél : 01 49 08 50 70Gratuit

PayantAssociatif
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LOUP, OÙ ES-TU ?
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En prélude aux commémorations, la Ville vous invite 
à découvrir sur la scène de l’Auditorium Le Petit Poilu 
il lustré le lundi 1er octobre à 19h30. Deux soldats 
en capotes et godillots surgissent au mi lieu d’un dé-
cor figurant une chambre d’enfant. Il s’agit de Paul et 
Ferdinand, des poilus anciennement artistes de cabaret 
revenus de l’au-delà pour nous raconter la première 
guerre mondiale avec humour et humanité. Le duo 
clownesque parle de la guerre avec des mots choisis, 
navigant subtilement entre humour, burlesque et poé-
sie. Le Petit Poilu il lustré est un spectacle à ver tu pédago-
gique, un véritable cours d’histoire ludique et facétieux, 
à vivre en famille.

La bibliothèque mettra à l’honneur les auteurs de la 
Grande Guerre et exposera objets, archives et timbres 
du 6 au 17 novembre (vernissage le 6 à 18h), avec 
la généreuse contribution de Sophie Hasquenoph, 
Stéphanie Couriaud et de l’associa tion philatélique de 
L’Haÿ-les-Roses. La bibliothèque accueillera Thierry 
Montoriol, auteur du roman Le roi chocolat - La fabu-
leuse et véri table histoire de Banania, le 16 à 20h. Erik 
Satie y sera également célébré, lors d’une lecture musi-
cale de ses correspondances par le comédien Jean-Mi-
chel Vier de la Cie Liba Théâtre le 17 à 17h.
L’association Le Verbe Poaimer commémorera, le 10 à 
14h à la bibliothèque, les cent ans de la mort de Guil-
laume Apollinaire à travers une « Causerie et lectures 
vivantes :  Apollinaire, un poète par temps de guerre et 
tant d’amour ! » autour de livres publiés dans le cadre 
du centenaire des célèbres Calligrammes du poète.

Le cinéma La Tournelle projettera le mardi 13 à 
20h un classique du cinéma, Charlot Soldat, suivi d’un 
court-métrage d’animation en stop motion, carton et 
papier Lettres de femmes, en présence de son réalisa-
teur,  Augusto Zanovello et de son directeur artistique, 
Arnaud Béchet (4,20€ ; 4€ pour les abonnés).
Cette commémoration se clôturera en chansons : la 
Compagnie Vincent Philippe proposera un concert le 
17 à 20h30 (Moulin de la Bièvre, entrée libre) : Est-ce 
ainsi que les hommes vivent ? Un siècle de guerres et de 
paix. La chanson d’expression française a été le reflet, au 
travers d’innombrables textes et musiques, des temps de 
guerres et de paix qui ont jalonné le siècle.  
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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 14-18

Un centenaire mémorable

La Ville vous propose une riche programmation culturelle pour 
célébrer la fin du centenaire de la Grande Guerre.

Temps forts
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Le Petit Poilu, le 1er octobre à l’Auditorium.

ÉVÈNEMENT

UN COURS D’HISTOIRE

LUDIQUE ET FACÉTIEUX
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Retrouvez-nous sur lhaylesroses.fr



Comment est né le Paris Mozart 
Orchestra ? 
La création du Paris Mozart Orchestra 
est venue de l’expérience que j’ai eue 
avec Claudio Abbado dont j’étais assis-
tante puis l’adjointe à la Scala de Milan, à 
Berlin, Londres, puis Vienne. Il m’a deman-
dé de l’aider à monter l’orchestre Mozart 
de Bologne. On a ensuite créé son pe-
tit-frère à Paris. C’est avec sa bénédiction 
que je l’ai baptisé Paris Mozart Orchestra. 
Le nom « Mozart » renvoie à une forma-
tion composée d’une quarantaine de mu-

siciens, soit la configuration qui convient, 
nécessaire pour jouer les symphonies de 
Mozart.

Comment se caractérisent vos 
engagements au sein de votre or-
chestre ? 
Tous les musiciens adhèrent à une charte 
de lutte contre toute forme de discri-
mination. Par ailleurs, il y a une parité 
femmes-hommes à tous les postes à res-
ponsabilité ainsi qu’une égalité de salaires 
entre tous les musiciens et moi-même, 

MOZART REBELLE !

CONCERT - MUSIQUE CLASSIQUE

Claire Gibault, chef indomptable

Claire Gibault œuvre pour la cause féminine dans le 
milieu culturel et l’accessibilité de l’art. Le 9 novembre, 
elle dirigera le concert Mozart Rebelle ! avec le Paris 
Mozart Orchestra qu’elle a créé et mène à la baguette. 
Entretien avec une femme d’exception.

       Première 
femme à diriger 
l’Orchestre de 
la Scala, Claire 
Gibault est 
aujourd’hui une 
artiste reconnue à 
travers le monde.

Le du

WEB 

Scannez le QR Code
pour accéder à 
la billetterie

L’INTERVIEW 
COMPLÈTE SUR

Entr’acte
Arts vivants
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Pierre Lapointe

Le Cid

Un talent à la pointe 
de son art

Corneille en musique
à L’Haÿ-les-Roses

Pierre Lapointe est un artiste singulier avec une personnalité 
artistique marquée, brouillant savamment les pistes entre 
variété, musique pop et classique. La Science du cœur est 
son septième et dernier album. « J’essaie de m’inscrire dans 
la tradition de la grande chanson française, des harmonies 
fabuleuses à la Aznavour, tout en étant très contemporain. »
En première partie, découvrez les Hollydays, un duo parisien 
composé de Sébastien Delage et Élyse Preys.

Chimène et Rodrigue s’aiment d’un amour fou, mais leur 
destinée est contrariée par leurs familles respectives. La mise en 
scène de Jean-Philippe Daguerre donne du souffle à cette tragi-
comédie au caractère fougueux, rythmée par de petites touches 
comiques et mise en relief par la musique jouée en direct. 
Les comédiens, généreux, habitent leur rôle tout comme les vers 
en alexandrins qu’ils manient avec beaucoup de naturel.

ce qui crée des liens forts entre nous. Depuis la 
création de l’orchestre il y a huit ans, je travaille 
toujours avec les mêmes musiciens. Chacun a des 
projets en parallèle, certains sont dans de grandes 
formations, mais ils prennent des congés pour 
participer à mes actions. Il y a une ambiance ex-
traordinaire et une homogénéité des talents qui 
participent au bonheur de jouer ensemble. 

Vous œuvrez pour rendre la musique 
accessible à tous, qu’est-ce qui anime 
cette motivation ? 
J’ai fait mes débuts à l’Opéra de Lyon où il y avait un 
vrai travail de politique culturelle, notamment avec 
les relais pédagogiques, puis avec Claudio Abbado, 
nous avons fait des concerts dans les prisons et 
les hôpitaux. Quand j’ai créé l’orchestre, j’étais im-
prégnée et passionnée par cela. Nos premières ac-
tions étaient d’ailleurs des concerts pédagogiques. 
Récemment, nous avons invité des jeunes au palais 
d’Iena pour un concert Mozart comme nous allons 
le faire à L’Haÿ. Les jeunes étaient éberlués par la 
qualité. J’ai pour principe d’offrir aux publics peu 
habitués à la fréquentation culturelle des projets 
exigeants et raffinés. C’est une question de justice 
sociale, tout le monde a le droit d’entendre le meil-
leur. Cela devrait être la mission de chaque artiste, 
sinon quel sens aurait ce métier ? 

Pourquoi « Mozart Rebelle » ?   
Mozart a une énergie extraordinaire dans sa mu-
sique et un potentiel de rébellion contre toutes 
les formes d’autoritarisme qui l’ont fait souffrir. Le 
compositeur a vécu des épreuves et des douleurs, 
mais il a une très forte capacité à transformer sa 
souffrance en joie, cela transparaît toujours dans 
la construction de ses œuvres qui sont de beaux 
chemins à chaque fois. Il y a cette force extraordi-
naire chez Mozart, il est indomptable. 

Vendredi 9 novembre à 20h30.
Espace Dispan de Floran - 25a, 18a, 8a 

Vendredi 19 octobre à 20h30. Avec en première 
partie Hollydays. Tarifs : 20 a - 12 a pour les L’Haÿssiens et 
tarifs réduits. Renseignements : 01 46 15 78 78 ou auprès 
du Festi’Val de Marne : 01 45 15 07 06

OFFRIR AUX PUBLICS DES PROJETS 

EXIGEANTS ET RAFFINÉS 

Samedi 17 novembre à 20h30. Compagnie 
Le grenier de Babouchka – Tarifs : 18 a - 13 a - 6 a 
Renseignements : 01 46 15 78 78

THÉÂTRE

CONCERTS FESTI’VAL DE MARNE
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NUMÉRICITÉ#3
Des machines 
et des hommes

À vos agendas ! Jusqu’au 3 novembre, la bibliothèque vous invite à décou-
vrir l’innovation numérique sous toutes ses formes. Ceux qui veulent 

tout faire par eux-mêmes viendront fabriquer à la bibliothèque une guitare 
électronique (le 23 octobre) ou une ville connectée (25 et 27 octobre).
Les hyperconnectés sauront s’il est possible de gagner sa vie avec YouTube (21 sep-
tembre, voir encadré) ou si les robots dépasseront un jour les humains (conférence 
le 26 octobre, avec une exposition sur la robotique à partir du 13 octobre).
Les créatifs nous aideront à peupler la bibliothèque de créatures étranges 
visibles uniquement grâce à des tablettes numériques (tous les mercredis 
du 26 septembre au 17 octobre). Le 6 octobre, ils apprendront à jouer avec 
la lumière en compagnie des artistes de l’exposition « Le lavoir version 
Light-Painting » (exposition visible jusqu’au 10 octobre).
Quant aux contemplatifs, ils découvriront le monde merveilleux des albums 
augmentés pour la jeunesse (deux séances : le 20 octobre, dès 4 ans et le 30 
octobre, dès 6 ans). Ils découvriront aussi, en réalité augmentée, l’histoire de 
notre ville (pastilles mémorielles à flasher avec son smartphone sur quatre lieux 
emblématiques de la ville de L’Haÿ-Les-Roses). Animations sur réservation 

Autoroutes de l’information, petits sentiers 
de la débrouillardise et grands espaces 
de créativité numérique… avec Numéricité, 
c’est vous qui choisissez l’itinéraire !

Quelles vidéos partagez-vous ? 
Sur la célèbre plateforme, je 
ne suis pas Maëlle Holtzer, 
game designer de formation 
et de métier, mais Miss Myu 
qui se met en scène en mode 
pause-café avec ses cheveux 
colorés. D’un naturel très timide, 
j’ai souhaité poster tous les 
mois une vidéo d’une dizaine 
de minutes. Je choisis une 
thématique et la vulgarise pour 
les amateurs de jeux vidéos. 

YouTube a-t-il changé votre 
vie ? 
Miss Myu ne m’a pas rendu 
célèbre ni riche. Par principe, 
j’ai toujours refusé un 
financement participatif via des 
publicités. Néanmoins, ma vie a 
changé grâce à YouTube. Mes 
vidéos font aujourd’hui partie 
intégrante de mon portfolio. 
Grâce à elles, mon patron 
m’a repérée sur la toile, ce 
qui m’a permis de décrocher 
récemment un CDI. 

2 questions à 
Miss Myu

360°
Arts visuels

ÉVÈNEMENT
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et youtubeuse

# 6 

€



SALON DU CERCLE L’HAŸSSIEN 
DES ARTS
Le street art à l’honneur

Du 4 au 14 novembre de 14h à 18h
Moulin de la Bièvre - Entrée libre

Rendez-vous au Moulin de la Bièvre pour admirer les peintures à l’huile, aqua-
relles, gravures et sculptures, réalisées par les artistes du Cercle l’haÿssien des Arts.
C’est « L’univers urbain » qui sera mis en valeur pour cette 29e édition à tra-
vers des tableaux et des œuvres d’inspiration libre. Raf Urban, artiste contem-
porain, adepte du street-art et qui vit à Saint-Maur-Des-Fossés, sera l’invité 
d’honneur de ce salon. 

À ne pas louper !

Un public de migrants a suivi pendant 8 mois 
des ateliers animés par l’artiste Marie Denis. 
Elle a guidé les participants vers des découvertes 
artistiques et techniques autour de son thème 

de prédilection : le végétal. Le 2e volet présentait 
des calligrammes réalisés lors d’ateliers 
d’écriture. Le 3e volet révèle des témoignages 
réalisés dans le cadre d’un stage vidéo.  

aussi…ET
EXPOSITION « LE TOUR DU MONDE DES ILLUSIONS », 
3E VOLET 

Matières et Cie, c’est aussi une 
boutique d’artisanat d’art situé 
au 6-8, rue Aristide Briand, ouverte 
du mercredi au samedi de 11h à 19h.

ARTISANAT D’ART
Le marché des créateurs 
est de retour !

Pour sa 8e édition, l’association l’haÿssienne Matières et Cie organise 
les 24 et 25 novembre son marché annuel des créateurs au Moulin de 
la Bièvre. Une vingtaine d’artisans et de créateurs professionnels aux 
savoir-faire originaux seront présents de 10h à 19h et vous présente-
ront leurs céramiques, luminaires, bijoux, maille, couture, papeterie 
d’art, maroquinerie, réalisés avec soin et 100% fait main, très souvent 
en petites séries ou pièces uniques. 

24 et 25 novembre de 10h à 19h
Moulin de la Bièvre - Entrée libre

Du 5 au 30 novembre. AVARA. Entrée libre

Arts visuels

ÉVÈNEMENT

ÉVÈNEMENT

Une œuvre

signée

Raf Urban
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A chaque âge, son prix littéraire ! La 
bibliothèque municipale George 

Sand lance de nouveau ses 3 prix litté-
raires. L’occasion de découvrir des écri-
vains et des styles d’écriture que vous 
n’avez pas l’habitude de lire. Une invita-
tion également à parler de vos lectures 
et à échanger avec d’autres lors des 
rencontres organisées tout au long de 
l’année, parfois en présence des auteurs.
Alors rejoignez la bibliothèque pour vivre 
une année littéraire passionnante !
Le principe est simple : lire au moins 3 des 
5 romans sélectionnés pour chaque prix 
et voter pour votre préféré. Les livres 
sont à emprunter à la bibliothèque. 
Vous pouvez emprunter un livre à la fois.

Prix littéraires : comment ça marche ?

• inscrivez-vous aux prix à l’accueil de la 
bibliothèque

• vous vous engagez à lire au moins 3 des 
5 livres sélectionnés

• vous faites partie du grand jury du prix 
et vous votez pour le roman que vous avez 
préféré

• vous êtes invités à venir à des réunions 
pour discuter des livres, parfois en pré-
sence de leurs auteurs. Les réunions se-
ront organisées à la bibliothèque ou dans 
les collèges et lycées

• vous pouvez aussi nous donner votre 
avis, vos impressions ou nous poser des 
questions par courriel à cette adresse : 
bibliotheque@ville-lhay94.fr

PRIX DES LECTEURS

ÉVÉNEMENT - RENCONTRE 

La lecture à tout prix !

Lancement des 3 prix littéraires : le Prix Crok’livres 
pour les 11-13 ans, le Prix Book’teen pour les 13-18 ans 
et le Prix des Lecteurs pour les adultes.

       Votre 
mission si vous 
l’acceptez :
lire au moins 
3 des livres de 
la sélection et 
voter pour votre 
préféré ! 

Le du

WEB 

lhaylesroses.fr

RETROUVEZ 
LES DATES DES 
RENCONTRES SUR

Livres et vous
Littérature

www
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G. Ghislain
Seuil

E. Chazerand
Sarbacane

J.-B. Andrea 
L’iconoclaste

H. Arikawa
Actes Sud

V. Petit
Rageot

A. Jaunin & R. Quirot
Nathan

M. Guven
Philippe Rey

A. Hope
Gallimard

C. Ytak
Syros

M. Fargetton & J-C 
Tixier / Rageot

M. Brunet
Albin Michel

J. Fagan
Métailié

J. Hervieux 
Poulpe Fictions

D. Moitet
Didier Jeunesse

A. Kiner
Liana Levi

K. Miller
Zulma

K. Follett
Robert Laffont

C. Van Wilder 
Scrinéo

S. Spitzer
l’Observatoire

C. Ransmayr
Albin Michel

Ce prix s’adresse aux jeunes de 11 à 13 ans

Ce prix s’adresse aux jeunes de 13 à 18 ans

Pour les adultes

Sélection du prix Crok’livres 2018-2019

Sélection du prix Book’teen 2018-2019

Sélection du Prix des Lecteurs 2018-2019
Sélection francophone

Sélection étrangère

Littérature
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FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION 

FESTIVAL CINÉ REGARDS AFRICAINS

Amateurs de traits animés, bienvenus !

L’Afrique au cinéma La Tournelle

L’association Afrique sur Bièvre organise sa 12e édition du Ciné Regards Africains du 
23 novembre au 2 décembre. Pour l’occasion, le cinéma La Tournelle, partenaire de 

ce festival, présentera « Les bienheureux » de Sofia Djama, mardi 27 novembre à 
20h. Amal et Samir fêtent leur 20e anniversaire de mariage au restaurant. Pen-

dant leur trajet, Amal évoque l’Algérie à travers la perte des illusions, Samir 
par la nécessité de s’en accommoder. Puis Cap sur Ouagadougou jeudi 29 

novembre à 20h. Dans « Ouaga Girls » de Theresa Traore Dahlberg, 
Bintou, Chantale et Dina apprennent le métier de mécanicienne. 

Au programme ? Étincelles sous le capot, mains dans le cam-
bouis et surtout, bouleversements joyeux des préjugés. Les 

deux projections seront suivies d’une rencontre. 

Du 7 octobre au 13 novembre. Cinéma La Tournelle.  

Les 27 et 29 novembre. Cinéma La Tournelle.

À l’affiche I  Cinéma

En octobre, La Tournelle fait la part belle au cinéma d’animation. Pour cette 17e 
édition, les jeunes (et moins jeunes) spectateurs pourront voir en avant-première 
« Dilili à Paris » de Michel Ocelot, dimanche 7 octobre à 16h. Dans le Paris de la 
Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur, la petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. 
Mardi 16 octobre à 20h, c’est carte blanche pour le PIAFF (Festival In-
ternational du Film d’animation de Paris). Sylvie Dimet, sa fonda-
trice, ainsi que les réalisateurs Sylvie Denet et Thomas Guerigen 
ont concocté un programme de deux univers graphiques riches 
et passionnants représentant différentes techniques du film d’animation ! Puis à l’occasion d’une séance spéciale commémoration 
Grande Guerre, mardi 13 novembre à 20h, (re)découvrez deux courts-métrages : « Charlot soldat » de Charlie Chaplin et « Lettres 
de femmes » d’ Augusto Zanovello (en présence du réalisateur et du directeur artistique). La projection sera suivie d’une discussion 
autour des secrets de fabrication du court-métrage d’animation.  

L’association Cinamat 
vous invite à la projection 
des nouveaux films 
réalisés par les cinéastes 
de l’association, suivie 

d’une sélection de fictions, 
documentaires, voyages, 
connaissances du monde… 
présentés au Festival 
national de courts-métrages 
de Soulac-sur-Mer.  
À 20h30. Auditorium. 
Entrée libre 

GALA
D’AUTOMNE 

NOV.

JEU.
À ne pas louper !

22
Le du

WEB 
Retrouvez la 
programmation 
complète du cinéma 
La Tournelle sur 
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Lun. 1er- 19h30 
« Le Petit Poilu 
illustré »
Spectacle ludique et 
pédagogique. 
À partir de 8 ans 
Auditorium.  Gratuit, sur 
réservation

Du 1er au 31
Exposition 
Artiste l’hayssienne, 
Mireille Souliac présente 
ses aquarelles. 
AVARA, entrée libre.

Mer. 3 - 15h 
Atelier 3D
Création de sculptures 
virtuelles. 
À partir de 10 ans 
Bibliothèque
Gratuit, sur réservation

Ven. 5 - 19h-23h
Jazzomania
Stage jazz choral
Ouvert aux débutants et 
choristes avertis.
Moulin de la Bièvre. 
Inscription sur 
www.jazzomania.fr

Ven. 5 - 20h
Rentrée littéraire
Présentation des romans 
coups de cœur.
Bibliothèque 
Gratuit, sur réservation

5 et 6 - 20h30
Les Potes O’ Roses
Théâtre
Qui veut la peau de 
Roméo et Juliette ?
Auditorium, 2€
Réservation : 06 70 25 
70 33 / 06 61 74 86 27. 

Sam. 6 - 14h30 
Cinamat
Formation photo
Ouvert à tous.
Moulin de la Bièvre 
10€, gratuit pour les 
adhérents. Inscription au 
01 43 50 99 71.

Sam. 6 - 15h 
Rencontre lumineuse
Conseils et anecdotes de 
Light Painters.
Bibliothèque 
Gratuit, sur réservation

Sam. 6 - 20h
Cuba y Salsa
Soirée salsa
Orchestre 100% live
Moulin de la Bièvre 
5€ pour les adultes, gratuit 
pour les enfants

Dim. 7 - 16h
Film
Avant-première de 
« Dilili à Paris » de Michel 
Ocelot.
Cinéma La Tournelle 
6,20€/5€/4€ pour les 
abonnés

Mer. 10 - 16h30
Goûter Crok’livres
À partir de 11 ans
Bibliothèque 
Gratuit, sur réservation

Ven. 12 - 20h
Soirée Do It Yourself  
Ados/adultes 
Bibliothèque 
Gratuit, sur réservation

Du 13 octobre 
au 3 novembre
Exposition 
Histoire de la robotique
Bibliothèque, entrée libre

14 et 28 - 15h
L’Haÿ Musette
Bal musette 
Moulin de la Bièvre 
12€, 7€ adhérents

Dim. 14 - 16h 
Jazzomania
Concert 
Le groupe Gospel 
Groove reçoit la chorale 
Amandichoeurs pour un 
concert éclectique.
Église Saint-Léonard

Dim. 16 -  20h
Carte blanche au PIAFF 
Représentantion des 
différentes techniques du 
film d’animation.
Ados/adultes. Gratuit 
Cinéma La Tournelle 

Du 18 octobre 
au 3 novembre
Exposition
Galerie virtuelle de 
sculptures.  
Bibliothèque, entrée libre

Ven. 19 - 20h30
Concert 
Pierre Lapointe sera sur 
scène dans le cadre du 
Festi’Val de Marne.
Auditorium, 20€, 12€ pour 
les L’Haÿssiens et tarifs 
réduits

20 à 11h ; 
30 à 16h
Atelier
Découvrir les histoires 
autrement avec la 
Mallapixels
À partir de 4 ans
Bibliothèque 
Gratuit, sur réservation

Sam. 20 - 14h-18h
Jazzomania
Concert de jazz
Par le groupe vocal 
féminin Lunettes Swing, 
suivi d’un apéro-concert. 
Moulin de la Bièvre

 
Dim. 21 - 16h
Le Peuple danseur
Raconte-moi le flamenco
Un spectacle en danses 
et en mots.  
Moulin de la Bièvre 

7€, 5€ pour les adhérents

Mar. 23 - 14h30
Atelier 
Construisez une guitare 
super branchée.
À partir de 8 ans 
Bibliothèque 
Gratuit, sur réservation

25 et 27- 14h30
Atelier 
Lumières sur la ville 
avec la création d’une 
maquette animée
À partir de 8 ans 
Bibliothèque 
Gratuit, sur réservation

Ven. 26 - 19h
Conférence 
Craintes et espoirs autour 
de l’intelligence artificielle.
Bibliothèque 
Gratuit, sur réservation

Du 4 au 14 
14h-18h 
Cercle l’haÿssien des Arts
Expo
29e Salon sur le thème 
« l’univers urbain »
Moulin de la Bièvre 
Entrée libre

Ven. 2 - 20h
Soirée spéciale Prix 
des lecteurs
Ados/adultes 
Bibliothèque 
Gratuit, sur réservation

Du 5 au 30
Exposition/vidéos 
Le tour du monde des 
illusions : chapitre 3.
AVARA, entrée libre

Du 6 au 17
Exposition
La bibliothèque met à 
l’honneur les auteurs de 
la Grande Guerre via 
une exposition d’objets, 
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archives et timbres. 
Vernissage le 6 à 18h.
Bibliothèque, entrée libre

Ven. 9 - 20h30
Spectacle 
« Mozart Rebelle ! » par le 
Paris Mozart Orchestra
À partir de 10 ans
Auditorium 25€, 18€, 8€

Sam. 10 - 14h
Causerie et lectures 
vivantes 
L’association Le Verbe 
Poaimer commémorera 
les cent ans de la mort 
d’Apollinaire, un poète par 
temps de guerre et tant 
d’amour ! 
Bibliothèque, entrée libre

Mar. 13 - 20h
Projection/rencontre
« Charlot soldat » de 
Charlie Chaplin, suivie de 
« Lettres de femmes » 
d’Augusto Zanovello 
Cinéma La Tournelle 
4,20€, 4€ pour les abonnés

Mer. 14 - 16h30
Rencontre Book’teen
Ados 
Bibliothèque 
Gratuit, sur réservation

Ven. 16 - 10h et 14h
Spectacle «Loulou»
Par la compagnie Les 
Mouettes bavardes.
Réservé aux scolaires
Auditorium

Ven. 16 - 20h
Rencontre 
Avec Thierry Montoriol, 
auteur de « Le roi 
chocolat - La fabuleuse 
et véritable histoire de 
Banania »
Ados/adultes, bibliothèque 
Gratuit, sur réservation

Sam. 17 - 17h
Lecture musicale 
Correspondances d’Erik 
Satie interprétées par Jean-

Michel Vier de la Cie Liba 
Théâtre.
Bibliothèque, entrée libre

Sam. 17 - 20h30
Cie Vincent-Philippe 
Concert 
« Est-ce ainsi que les 
hommes vivent ? » : un 
siècle de guerres et de paix.
Moulin de la Bièvre 
Entrée libre

Sam. 17 -  20h30
Spectacle « Le Cid » 
Par la Cie Le grenier de 
Babouchka
À partir de 10 ans 
Auditorium
18€ - 13€ - 6€

Dim. 18 - 12h-18h
Vita Corsa
Animation
Déjeuner et après-midi 
culturel et musical.
Moulin de la Bièvre 
15€ le repas. Inscription au 
06 09 40 81 36.

Mar. 20 - 17h30
« Les P’tits Grimm »
Club de lecture
À partir de 8 ans
Bibliothèque 
Gratuit, sur réservation

Mer. 21 - 14h et 16h
Atelier d’illustration 
Animé par Clémentine 
Sourdais, illustratrice 
jeunesse, dans le cadre de 
L’Haÿ en livres.
A partir de 6 ans 
Bibliothèque 
Gratuit, sur réservation

Mer. 21 - 14h15
Film d’animation 
« Loulou et autres loups » 
dans le cadre de L’Haÿ en 
livres.
À partir de 5 ans 
Cinéma La Tournelle 
4,20€, 4€ pour les abonnés

Jeu. 22 - 20h30
Cinamat 
Gala d’automne 
Projection des nouveaux 
films des cinéastes de 
Cinamat.
Auditorium, entrée libre

Sam. 24 - 13h30
Jazzomania
Atelier d’impro 
Jazz vocal : initiation au 
langage du scat. 
Moulin de la Bièvre
Inscription sur 
www.jazzomania.fr

Sam. 24 - 14h-18h
Rencontre-dédicace
Avec Ella Charbon, 
auteure illustratrice 
jeunesse, dans le cadre de 
L’Haÿ en livres
Tout public, bibliothèque 
Entrée libre

Sam. 24 - 16h
Spectacle «Toupti, 
toupti»  
Par Fabienne Morel, 
auteure et conteuse.
À partir de 5 ans 
Bibliothèque 
Gratuit, sur réservation

Dim. 25 - 9h-18h
Amicale philatélique de 
L’Haÿ
14e Bourse /exposition
Découvrez et échangez 
timbres, cartes postales, 
vieux papiers... 
Moulin de la Bièvre 
Entrée libre

24 et 25 
10h-19h
Matières et Cie
Marché des créateurs 

Cette 8e édition 
réunira une vingtaine 
d’artisans et de créateurs 
professionnels. 
Moulin de la Bièvre 
Entrée libre

Lun. 26 -  19h 
Cercle l’haÿssien des Arts 
Conférence 
« La peinture de genre 
dans les Pays Bas 
espagnols et la Hollande 
au 17e siècle » avec Alain 
Canat, conférencier des 
musées et historien. 
Moulin de la Bièvre 
20€ le cycle de 6 
conférences, 5€ étudiants
Inscription au 06 14 27 
95 79

Mar. 27 - 20h
Projection/rencontre
« Les bienheureux » dans 
le cadre du Festival Ciné 
Regards Africains. 
Cinéma La Tournelle 
4,20€, 4€ pour les abonnés

Mer. 28 - 16h
Conte-atelier
À partir de 6 ans 
Bibliothèque 
Gratuit, sur réservation

Jeu. 29 - 20h
Projection/rencontre
« Ouaga Girls » dans le 
cadre du Festival Ciné 
Regards Africains.  
Cinéma La Tournelle 
4,20€, 4€ pour les abonnés

Ven. 30 - 20h
Soirée spéciale Prix 
des lecteurs
Ados/adultes, bibliothèque 
Gratuit, sur réservation
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