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Entrez dans la danse !
Les talents l’haÿssiens se mettent en scène



Laissez-vous entraîner par 
les prestations rythmées 
d’ensembles vocaux d’uni-
vers variés. Cet événe-
ment rassemblera durant 
deux jours autour d’une 
programmation éclectique, 
des formations implantées 
dans la ville et des chorales 
professionnelles issues 
d’autres horizons géogra-
phiques pour témoigner 
de la diversité et de la richesse du chant choral. 
Le samedi 26 janvier à 20h30, la polyphonie française 
de Leonor se produira aux côtés de System 20+ mêlant 
musique classique et chants nordiques, et Parisian Harmo-
nists, un choeur mixte interprétera a capella un répertoire 
allant de la musique ancienne aux musiques actuelles. 
Le dimanche 27 janvier à 16h, la formation 
Funk Frog proposera son univers pop-anglo-saxonne. 
Elle sera entourée de la chorale l’haÿssienne Choeur  
d’Arti’show, qui vous fera vibrer sur des airs jazz et latino, et 
de Ego System avec son répertoire de chanson française. 

L’HAŸ EN CHŒURS
Haut les cœurs ! 

L’association Jazzomania présente, en 
partenariat avec la Ville, son festival 
de chant choral. 

Coup de projecteur
Temps forts

pratiquesINFOS
€

€ASSO

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

ÉVÉNEMENT€

Édito
V ous avez été nombreux à nous de-

mander un document rassemblant 
tous les spectacles, toutes les expositions 
et plus généralement toutes les initiatives 
culturelles à L’Haÿ-les-Roses. Nous avons 
en effet la chance d’avoir une Ville dyna-
mique riche d’une offre culturelle variée : 
l’Auditorium, la Bibliothèque, les asso-
ciations, le Conservatoire et le Cinéma 
travaillent d’arrache-pied tout au long de 
l’année pour vous proposer des événe-
ments culturels de grande qualité.

Vous aurez maintenant le plaisir de les 
retrouver tous les deux mois dans ce 
supplément détachable « #Culture Mag ». 
Son but ? Rassembler toute l’actualité 
culturelle de notre ville via des articles 
d’information et un agenda détaillé des 
manifestations. Vous ne pourrez plus en 
manquer aucune !

Je vous souhaite une bonne lecture, de 
très belles fêtes de fin d’année et de 
beaux moments d’émotion dans nos 
salles !  

Mélanie Nowak
Maire-adjointe

Déléguée à la Culture 

et à la Vie Associative
Samedi 26 janvier à 20h30
Dimanche 27 janvier à 16h
Espace Dispan de Floran. 

15 e ; 10  e la soirée. Forfait week-end : 20  e, 15 e. 
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Pour célébrer ses 40 ans, l’équipe de la bibliothèque 
lance un nouveau défi aux L’Haÿssiens en créant, pour 
l’occasion, son propre escape game, du scénario au dé-
cor en passant par les énigmes. L’escape game est un 
jeu qui consiste à devoir s’échapper d’une pièce après 
avoir résolu, en équipe, une série d’énigmes et de casse-
têtes. Plusieurs sessions vous seront proposées les  
samedis 8 et 15 décembre (à 11h, 14h et 16h) 
et 19 janvier (à 11h, 16h et 18h). Les équipes se-
ront constituées de 5 personnes et le jeu dure environ 
45 minutes (ou moins si vous êtes très forts !).

La Compagnie 3 mètres 33 vous proposera tout au 
long de la journée du samedi 8 décembre des pe-
tites saynètes drôles et décalées sur le métier de biblio-
thécaire (à 11h pour les enfants, à 16h pour le discours 
officiel d’anniversaire et à 17h30 pour vous faire décou-
vrir autrement les plaisirs de la lecture).
Cette journée s’achèvera sur une soirée disco costu-
mée et le fameux gâteau d’anniversaire : venez les aider 
à souffler les 40 bougies dans une ambiance festive et 
vintage à souhait ! 

Les enfants ne seront pas en reste. Leur seront propo-
sés : un atelier de codage informatique avec « Scratch » le 
mercredi 5 décembre à 14h30 (à partir de 8 ans) ; 
un spectacle « Le Père Noël existe… je l’ai épousé » au 
Moulin de la Bièvre vendredi 7 décembre à 18h30 
(à partir de 4 ans) ; une Malle aux histoires spéciale anni-
versaire samedi 15 décembre à 11h (3-6 ans) suivi 
d’un atelier de fabrication de sapins-livres de 14h à 17h 
(en famille) ; un atelier de doublage sonore mercredi 
19 décembre à 14h30 (à partir de 8 ans) ; un atelier 
de création d’une carte d’anniversaire pop-up lumineuse 
mercredi 9 janvier à 16h (à partir de 6 ans).

Le samedi 19 janvier, à l’occasion de la 3e Nuit de 
la lecture, une vente des livres et CD retirés des col-
lections de la bibliothèque aura lieu toute la journée 
(tarif unique : 1€). À 17h, les enfants seront invités 
à venir en pyjama écouter des histoires tandis qu’une 
lecture des albums plutôt subversifs des années 70/80 
sera proposée aux adultes à 19h. Enfin, dès le mer-
credi 19 décembre, petits et grands pourront déposer 
des dessins et descriptions de la médiathèque du futur 
rêvée dans une capsule temporelle. Elle sera scellée le 
19 janvier pour être rouverte lors de l’inauguration de 
la future médiathèque dans les années à venir…  

L’ANNIVERSAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
L’HAŸ EN CHŒURS George Sand fête ses 40 ans !

Pour le quarantième anniversaire de la bibliothèque, la Ville et 
l’équipe de la bibliothèque ont concocté une programmation aux 
petits oignons du 4 décembre, date anniversaire de l’inauguration 
officielle en 1978, au 19 janvier 2019, lors de la Nuit de la lecture.

Temps forts

#Culture Mag – Mairie de L’Haÿ-les-Roses, 41 rue Jean Jaurès, 94240 L’Haÿ-les-Roses – Directeur de la publication : Vincent Jeanbrun – Directeur de la 
communication : Romain-David Logeais – Coordination : Direction culturelle – Rédactrice en chef : Aurélie Rouché – Rédaction : Julien Brondani, Marilyne 
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ÉVÉNEMENT€

Retrouvez-nous sur lhaylesroses.fr
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DES DESSINS ENFERMÉS DANS 

UNE CAPSULE TEMPORELLE

Ambiance festive et disco pour les 40 ans

Retrouvez l’interview de 
la directrice de la bibliothèque 
dans L’Haÿ Le Mag, p.27



Entr’acte
Arts vivants

# 4 

Voici un spectacle familial et rafraîchis-
sant, mêlant humour et belles chan-

sons, qui saura ravir le cœur des petits 
comme des grands.
Vacillant entre théâtre, comédie musicale et 
commedia dell’arte, l’adaptation du Bossu 
de Notre-Dame par Olivier Solivérès, nom-
mée aux Molières 2017 du meilleur spec-
tacle jeune public, est un savoureux moment 
à vivre, quel que soit son âge. De la poésie, 
beaucoup d’humour et de nombreux re-
bondissements se mêlent les uns aux autres 
pour offrir aux spectateurs, jeunes et moins 
jeunes, un agréable moment de détente, de 
rire et d’aventures.
Quatre comédiens survoltés nous plongent 

en plein milieu du XVe siècle pour conter 
l’histoire touchante de Quasimodo, un son-
neur de cloches bossu. Depuis toujours, il 
vit dans les combles de la grande cathédrale 
Notre-Dame qui surplombe la ville, sous 
l’autorité de Frollo, un des maîtres les plus 
puissants de la ville. Ce dernier lui demande 
de ramener Esmeralda, une bohémienne 
dont il est éperdument amoureux. C’était 
sans compter sur l’arrivée inattendue d’un 
vaillant chevalier, Phœbus et la rébellion de 
Quasimodo… 

LE BOSSU DE NOTRE-DAME

THÉÂTRE MUSICAL

À la rencontre de Quasimodo

Le Bossu de Notre-Dame, spectacle tiré du livre Notre-Dame 
de Paris de Victor Hugo et adapté par Olivier Solivérès, sera 
joué à l’Auditorium dimanche 9 décembre. 

       Une version 
inédite, drôle 
et moderne du 
chef-d’oeuvre 
de Victor Hugo.

Scanner le QR Code 
pour accéder à la 
billetterie
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Dimanche 9 décembre à 16h
Espace Dispan de Floran – 13 e, 6 e



RESTOS DU CŒUR
Deux concerts pour les Restos

Vendredi 14 et samedi 15 décembre à 20h30
Espace Dispan de Floran – 10 e, 5 e pour les moins de 25 ans

Alors que le coup d’envoi de la 34e campagne d’hiver des Restos du Cœur a 
été donné le 27 novembre, la Ville vous invite à la 21e édition des concerts 
de la solidarité. Deux soirées de partage conviviales et festives animées par 
des groupes et associations locales, orchestrées par Philippe Rey et mises en 
scène par Frédérique Senizergues. Cette action, dont les recettes seront inté-
gralement reversées aux Restos du Cœur, permettra de soutenir l’action des 
bénévoles de l’association créée par Coluche en 1985. Un beau moment de 
partage pour tous !  

A venir écouter !

Après nous avoir enchanté avec des récitals-
hommages à Jean Ferrat et à Léo Ferré, 
l’association Les Z’Arts Bleus part cette fois-ci 
« Sur les traces du Grand Jacques ». Lors de 
cette soirée, l’association rendra hommage à 
Jacques Brel, l’un des plus grands si ce n’est le 

plus grand auteur-compositeur-interprète-poète 
de la chanson française, disparu il y a déjà 40 
ans. Lyse Bonneville sera, pour ce concert, 
accompagnée par Sophie Uvodic au piano et 
par le comédien Marc-Henri Lamande, avec 
une mise en scène signée par Didier Lesour.  

aussi…ET
JACQUES BREL, TOUJOURS VIVANT 40 ANS APRÈS ! 

DJOBI-DJOBACH 
Aux portes du paradis

Auriez-vous un jour imaginé assister à un concert de l’au-
thentique Jean-Sébastien Bach ? Et le plus grand compo-
siteur de tous les temps aurait-il imaginé prendre goût au 
flamenco et aux musiques gipsys ? Tout devient possible 
avec Djobi-DjoBach, une aventure déjantée haute en cou-
leurs, pleine d’humour et de virtuosité. 
Dans la lignée de leurs deux précédents succès, « Bee-
thoven, ce manouche » et « Satané Mozart ! », les 
Swing’Hommes revisitent la musique du célèbre composi-
teur baroque au parfum méditerranéen. 
De la Toccata en rumba à la chaconne à la mode flamenco, 
la musique de Bach vous entraînera aux portes du paradis. 
Un spectacle drôle, subtil et pétillant !  

Dimanche 27 janvier à 16h. Moulin de la Bièvre. 12 e 

Renseignements : lysebonneville@gmail.com

Vendredi 18 janvier à 20h30
Espace Dispan de Floran – 18 e, 13 e, 6 e

Arts vivants

HUMOUR

SOLIDARITÉ

Deux soirées 

solidaires et 

de partage
€

€

ASSO

La Ville organise deux concerts de 
la solidarité au profit des Restos du 
Cœur, les 14 et 15 décembre à 20h30, 
à l’Auditorium.
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LA ROSE DES TALENTS ET COUP 
DE POUCE AUX JEUNES CHORÉGRAPHES
Entrez dans la danse !

La Rose des Talents
Implantée en plein cœur du Jardin Parisien, l’association chorégraphique  
5 Août 92 a été fondée par la professeure de danse, Marie-Pierre Rémy. Pour 
la cinquième année, elle présentera son projet baptisé « La Rose des Talents ». 
Le principe est d’offrir une scène ouverte aux jeunes talents issus du monde 
amateur ou de la scène professionnelle. Cette édition, inspirée de l’univers ci-
nématographique, présentera des chorégraphies éclectiques allant de la danse 
contemporaine au hip-hop en passant par le milieu de la comédie musicale.  

Coup de pouce aux jeunes chorégraphes
Pionnière de la danse contemporaine, Carole Hacker enseigne son art depuis 
près de quarante ans à L’Haÿ-les-Roses (quartiers du Centre et des Blondeaux). 
Son spectacle laissera carte blanche à 8 chorégraphes en herbe venus présenter 
leurs propres créations. À l’issue de leur représentation, chacun bénéficiera de 
deux relectures par un professionnel qui prodiguera ses précieux conseils.  

La danse l’haÿssienne sera à l’honneur
avec deux spectacles mettant en scène les 
jeunes talents de la ville. Vous aussi, entrez 
dans la danse !

Quel sera le thème de cette 
édition de La Rose des 
Talents ? L’an dernier, nous 
avons travaillé autour de la 
notion d’état d’urgence suite aux 
événements tragiques qui ont 
secoué notre pays. Cette année, 
le spectacle sera axé sur les 
interactions entre le cinéma et la 
danse. L’idée est de brasser les 
publics et les classes d’âge dans 
une énergie commune. 

Pourquoi mettre en lumière 
les chorégraphes ? 
Chorégraphe est un métier 
à part entière : celui de 
transmettre un message et des 
émotions. À travers cette scène, 
je souhaite que des jeunes 
bénéficient de l’expérience de 
professionnels aguerris, dans 
une totale bienveillance. Nous 
sommes ici pour transmettre, 
recevoir et avancer.  

2 questions à 

Samedi 15 décembre à 19h
Moulin de la Bièvre - 5 €

Dimanche 3 février 2019 à 14h
Espace Dispan de Floran - 5 €

ÉVÉNEMENT

Marie-Pierre Rémy, 

compagnie 5 Août 92

# 6 

€

Carole Hacker, compagnie 

Zeugma

Entr’acte
Arts vivants
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Compagnie 
5 Août 92



FESTIVAL ACOUSTI’DANSE 
Du 100% live ! 

Soirée salsa, vendredi 1er février à 20h
Concert live, samedi 2 février à 20h
Moulin de la Bièvre - 10 €. Renseignements : 

acoustidanse.com / 06 85 18 31 90

Si vous avez manqué l’édition de printemps du Festival Acousti’danse, voici une 
séance de rattrapage ! Venez-vous réchauffer lors de cette 4e édition réunissant 
danses et musiques latines, proposée par Cuba y Salsa, association de danses et 
musiques cubaines à L’Haÿ-les-Roses. Et si lors de la soirée salsa live du 1er février 
à 20h, vous constatez que vous avez encore quelques lacunes en danses latines, 
rendez-vous aux stages organisés le samedi 2 février après-midi. À 20h, les 22 
musiciens du Big Band « Mambo Legacy » vous feront revivre la folle époque des 
big bands latinos à New-York dans les années 50. Caliente ! 

À savourer !

Envie de partir en Corse le temps d’une 
soirée ? Rendez-vous le vendredi 25 janvier 
à 19h30 pour la 15e soirée traditionnelle 
corse. Au programme, repas corse animé par 
un groupe de chanteurs corses puis soirée 
dansante assurée par un DJ. Laissez-vous 
tenter, l’apéritif est offert ! 

aussi…ET
SOIRÉE « FIGATELLI » 

LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ !
Une création drôle et originale

Retrouvez sur scène les comédiens de la Compagnie théâtrale du 
Moulin pour sa nouvelle création originale « La moutarde me monte 
au nez ». Un florilège de scènes de disputes extraites de films cultes 
revisitées sous un angle comique. Éclats de rire garantis ! 

Samedis 2 et 9 février à 20h30
Dimanches 3 et 10 février à 16h
Moulin de la Bièvre. Tarifs : 8 €, 5 €

gratuit pour demandeurs d’emplois/- de 12 ans. 

Réservation conseillée : 06 72 32 88 21 

ou compagnie.moulin@gmail.com

CAFÉ-THÉÂTRE

DANSE/MUSIQUE

Une pièce 

de théâtre 

piquante !

€

€

ASSO

Arts vivants
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Vendredi 25 janvier à 19h30
Moulin de la Bièvre. 25 € 
adhérents, 30 € non adhérents 
et 10 € enfants moins de 12 ans.
Réservation : Hélène Césari 
au 06 09 40 81 36 ou 
contact.vita.corsa@gmail.com



GRAVURES
Focus sur l’art 
qui sublime les creux

Du 16 au 27 janvier de 14h à 18h
Moulin de la Bièvre. Entrée libre.

Retrouvez les œuvres des artistes du Cercle L’Haÿssien des Arts du 16 au 27 janvier 
au Moulin de la Bièvre. Ces adeptes du burin, du grattoir ou encore du brunissoir 
vous invitent à venir découvrir leur art et leur passion, la gravure, à travers leurs 
travaux. L’artiste belge Sabine Delahaut sera l’invitée d’honneur de cette édition. 
Cette artiste contemporaine se dit être fascinée par « le geste de la gravure, celui de 
laisser une trace qui se révèlera être un relief tangible, une petite boursouflure sur le 
grain du papier, comme un fil posé ». Son œuvre est délicate, féminine, gracieuse, 
hantée par la femme et l’animal. 

REGARDS CROISÉS 
Association de talents !

Ou quand deux associations l’haÿssiennes, Cinamat et le Cercle 
L’Haÿssien des Arts, font se rencontrer leurs créations pour 
en faire naître de nouvelles. Les artistes ont une nouvelle fois 
croisé leurs regards : les peintres du Cercle se sont appuyés sur 
des clichés des photographes de Cinamat, pour concevoir une 
exposition originale qui pose la question de la réinterprétation 
subjective d’une œuvre. 

Du 7 au 12 janvier de 14h à 18h
Moulin de la Bièvre. Entrée libre.

EXPOSITION

BIENNALE

# 8 
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360°
Arts visuels

Le Cercle L’Haÿssien des Arts 
propose un cycle de 6 conférences 
sur l’histoire de l’art animées par 
Alain Canat, conférencier et historien 
d’art. Prochaines conférences : « La 
peinture Française au 17e siècle : de 
Philippe de Champaigne à Charles 
Lebrun » le lundi 10 décembre à 19h 

et « La peinture hollandaise au 17e 
siècle : deux génies Rembrandt et  
Vermeer », le lundi 21 janvier à 
19h. 
Lundis 10 décembre et 21 janvier 
à 19h. Moulin de la Bièvre. 20€ le 
cycle de 6 conférences, 5€ pour les 
étudiants. 

Le saviez-vous ?ASSO

Conjuguons 

notre savoir-

faire...

Gravure de l’artiste Doline Dritsas 

€

€



Maus / Art Spiegelman (1980)
Cette bande dessinée a marqué les généra-
tions. Sur le mode animalier, Art Spiegel-
man plonge le lecteur au cœur de la Seconde 
guerre mondiale.
 

La belle lisse poire du Prince de Motordu / 
Pef (1980)
Un incontournable de l’humour qui ne se 
démode pas ! Le prince de Motordu a un pe-
tit problème : quand il s’exprime, il confond 
les mots…
 
DVD - Retour vers le Futur / Robert Ze-
meckis (1985)
Riche en rebondissements, drôle et originale, 
la première aventure d’une trilogie devenue 
culte, qui séduit encore aujourd’hui les grands 
comme les petits !

CD - Give’em enough rope / The Clash 
(1978)
Album emblématique de l’un des quatuors 
majeurs de l’histoire du rock et du punk rock.

Chien bleu / Nadja (1989)
Un récit extrêmement fort et marquant grâce 
au personnage de Chien bleu, l’animal protec-
teur et l’ami fidèle dont rêvent tous les enfants.

 
American Psycho / Bret Easton Ellis (1991)
Le roman qui a marqué l’avènement du « trash » 
en littérature en pointant la violence des rap-
ports humains dans les sociétés capitalistes avan-
cées et en critiquant l’individualisme.

 
DVD - Titanic / James Cameron (1998)
Spectacle visuel monumental récompensé par 
11 Oscars, « Titanic » révolutionne le film 
catastrophe tout en mettant en scène une des 
plus belles histoires d’amour du cinéma. 

CD - King of Bongo / Mano Negra (1991)
Le groupe de rock alternatif français originaire 
de Paris. Actif entre 87 et 94, il est formé au-
tour de son meneur Manu Chao.

Les déferlantes / Claudie Gallay (2008)
Lauréat du Grand Prix des Lectrices de Elle en 
2009, Les Déferlantes est un roman d’atmos-
phère qui vous fera prendre un grand bol d’em-
bruns du côté de la Hague.
 
Hunger games / Suzanne Collins (2008)
Plongeons dans la « dystopie », courant littéraire 
qui nous propulse dans un monde où tout va 
mal. Action, amour, aventure, tout est là pour 
passer un bon moment.

 
DVD - Game of Thrones / Série TV (2011)
Adaptée des romans écrits par George R. Mar-
tin, la série télévisée Game of Thrones offre une 
pluralité de rebondissements grâce à des person-
nages ô combien complexes. 

CD - The End / Black Eyed Peas (2009)
5e album du groupe marqué par leur collabo-
ration avec David Guetta. Un concentré de 
tubes qui a lancé leur carrière en France.

Harry Potter / JK Rowling (1997)
En 1998, les enfants Moldus découvraient la 
première aventure du plus célèbre des sorciers. 
La magie a opéré ; depuis 20 ans, il ne cesse de 
les ensorceler.

 
Millenium 1 / Stieg Larsson (2005)
Un des premiers polars venus du froid où le lec-
teur fait la connaissance de l’étonnante Lisbeth 
Salander.
  

DVD - Le Seigneur des Anneaux / Peter Jack-
son (2001)
Véritable révolution en matière d’effets spé-
ciaux, cette première aventure est une superbe et 
brillante adaptation de l’œuvre de Tolkien. 

CD - Back to black / Amy Winehouse (2006)
Chanteuse de jazz, auteur-compositrice-inter-
prète et guitariste britannique, connue pour sa 
voix si caractéristique et son destin tragique.
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Livres et vous I  Littérature

# 9

Retour vers la culture : sélection des livres, CD et DVD cultes
des quatre dernières décennies

1978-1988 1998-2008

1988-1998 2008-2018



FESTIVAL L’ŒIL VERS…  

COURTS-MÉTRAGES SUR GRAND ÉCRAN

L’Islande année zéro 

Cinamat fait son gala

La planète cinéma est en ébullition ! Pour cette 51e édition, les amoureux du grand écran 
sont invités à la projection des meilleurs courts-métrages (diaporamas) de Cinamat 

présentés au festival national où 82 films, la crème des courts-métrages, étaient en 
compétition en septembre dernier à Soulac-sur-Mer, en Gironde. Ces oeuvres 

cinématographiques soulignent toutes, sans exception, l’imagination, l’astuce, 
le goût et le savoir-faire de leurs auteurs. Cette projection sera précédée du 

florilège des photographies prises par les membres de l’association. 

Mardi 4 décembre à 20h
Cinéma La Tournelle. 4,20 z (abonnés : 4 z)  

Jeudi 10 janvier à 20h30 
Espace Dispan de Floran. Entrée libre

À l’affiche I  Cinéma

On connaît l’Islande à travers ses Vikings, ses aurores boréales, le nuage de cendres 
du volcan Eyjafjöll qui avait paralysé le trafic aérien en 2010 et son excentrique 
chanteuse Björk. Mais que savons-nous vraiment de ce pays, de son histoire, de 
sa culture ? Bien plus qu’un documentaire, « Islande année zéro » est un portrait 
de l’Islande à travers son peuple, au demeurant peu loquace et plutôt pudique, 
mais en réalité doué pour l’espièglerie et adepte de l’autodérision. La projec-
tion sera suivie d’un échange avec les réalisateurs et scénaristes Sigurður 
Hallmar Magnússon et Armande Chollat-Namy.  

Et si vous deveniez un as 
de l’objectif ? L’association 
Cinamat propose tout au long 
de l’année des formations à 
la technique photographique 
et à l’utilisation de l’appareil 
photo. Prochaine formation le 
samedi 12 janvier à 14h30 avec 

la découverte des principales 
fonctions du menu pour 
personnaliser votre appareil et 
vos photos ainsi qu’un rappel de 
base de la photographie.  
Moulin de la Bièvre. 10 € 
Inscription obligatoire au
01 43 50 99 71.

Le saviez-vous ?
Le du

WEB 
Retrouvez la 
programmation 
complète du cinéma 
La Tournelle sur 

CULTURE MAG I #2 I DEC. 2018-JAN. 2019

# 10

lhaylesroses.fr

€

ASSO

FILM-DÉBAT

PROJECTION



Du 4 déc. au 19 
janv.
Spécial 40 ans
Au programme 
exposition, sélections 
d’ouvrages et bien 
d’autres surprises !
Bibliothèque. Entrée libre.

Mar. 4 - 20h
Festival « L’Œil vers… 
L’Islande »
Projection du film 
« Islande année zéro » en 
présence du réalisateur et 
de la scénariste.
Cinéma La Tournelle. Tout 
public. 4,20 €, 4 € abonnés.

Mer. 5 - 14h30
Atelier multimédia
Atelier d’initiation au 
codage avec « Scratch ».
Bibliothèque.  À partir de 8 
ans. Gratuit, sur inscription.

Ven. 7 - 18h30
Spectacle de Noël 
« Le père noël existe… 
je l’ai épousé », par la 
conteuse Irma Helou.
Moulin de la Bièvre.  
À partir de 4 ans.
Gratuit, sur inscription.

Sam. 8 - 11h, 14h 
ou 16h
The Escape Game
Participez au jeu 
d’évasion.
Bibliothèque. En famille 
à partir de 12 ans. 
Gratuit, sur inscription. 

Sam. 8 - 11h, 16h 
et 17h30 
Spectacle
« Au bon air des livres », 
par la Cie 3 mètres 33.
Bibliothèque. En famille à 
partir de 6 ans. 
Gratuit, sur inscription.

Sam. 8 - 18h-20h
Soirée disco
Venez costumés à la 
mode 70’s.
Bibliothèque. En famille à 
partir de 6 ans. 
Gratuit, sur inscription.

Dim. 9 - 16h
Théâtre musical 
Redécouvrez « Le Bossu 
de Notre-Dame ».
En famille, dès 7 ans
Auditorium. 13€ - 6€.

Lun. 10 - 19h-21h
Cercle L’Haÿssien
des Arts
Conférence
« La peinture française 
au 17e siècle, de 
Philippe de Champaigne 
à Charles Lebrun », 
animée par Alain Canat, 
conférencier et historien.
Contact : Jean-Claude Le 
Glaunec - 06 14 27 95 79, 
jcleglau@gmail.com
Moulin de la Bièvre. 20€ les 
6 conférences (5€ pour les 
étudiants).

Mer. 12 - 16h30
Goûter Crok’livres
Venez partager un goûter 
et discuter des livres 
sélectionnés dans le cadre 
du Prix Crok’livres.
Bibliothèque, 11-13 ans.
Gratuit, sur inscription

Ven. 14 et sam. 
15 - 20h30
Concerts de la solidarité
Au profit des Restos du 
Cœur. 

Auditorium. 10€ - 5€.

Sam. 15 - 11h
Malle aux histoires 
Histoires pour les 3-6 ans, 
spécial anniversaire !
Bibliothèque. Gratuit, sans 
inscription.

Sam. 15 - 11h, 14h 
ou 16h
The Escape Game
Participez au jeu 
d’évasion.
Bibliothèque. En famille à 
partir de 12 ans. Gratuit, 
sur inscription.

Sam. 15 - 14h-17h
Atelier créatif
Création de sapins-livres.
Bibliothèque. En famille à 
partir de 8 ans. 
Gratuit, sur inscription.

Sam. 15 - 19h
5 août 92
La Rose des talents
Une création 
chorégraphique sous 
forme de scènes ouvertes 
aux jeunes talents. 
Moulin de la Bièvre. 5€ 
Contact : mariepierre.
remy@laposte.net

Mer. 19 - 14h30
Atelier multimédia
Initiation ludique au 
doublage sonore.
Bibliothèque. A partir de 6 
ans. Gratuit, sur inscription.

Mer. 19 - 16h
Conte-atelier 
Apprenez à fabriquer un 
jeu de morpion.
Bibliothèque. A partir de 6 
ans. Gratuit, sur inscription.

Lun. 7 au sam. 
12 - 14h-18h
Cercle L’Haÿssien
des Arts/Cinamat

Exposition
Interprétations par le 
Cercle L’Haÿssien des 
Arts de photos d’artistes 
de Cinamat.
Moulin de la Bièvre. 
Entrée libre.

Mer. 9 - 16h
Atelier créatif 
Apprenez à fabriquer une 
carte d’anniversaire pop-
up lumineuse.
Bibliothèque. A partir de 6 
ans. Gratuit, sur inscription.

Jeu. 10 - 20h30
Cinamat
51e Gala
Sélection des meilleurs 
courts-métrages 
(diaporamas) présentés 
au National 2018, 
précédée du florilège des 
photographes de Cinamat.
Auditorium. Entrée libre.

Ven. 11 - 20h
Soirée Prix des 
lecteurs
Venez échanger autour
de vos lectures parmi 
les romans sélectionnés.
Bibliothèque. Ados/adultes.
Gratuit, sur inscription

Sam. 12 - 14h30
Cinamat
Formation 
Personnaliser votre 
appareil / principes de 
base de la photographie.
Inscription obligatoire au 01 
43 50 99 71. Moulin de la 
Bièvre. 10 €

Décembre
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Sam. 12 - 20h30
U Dance School
Soirée Carte Blanche 
à U Dance School.
Moulin de la Bièvre. 6€. 
Rens. au 06 17 39 86 71.

Mer. 16 au 
dim. 27 - 14h-18h
Cercle L’Haÿssien
des Arts
Biennale de gravure
Proposée par les artistes 
de l’association.
Moulin de la Bièvre. 
Entrée libre.

Mer. 16 - 16h30
Goûter Book’teen
Venez partager 
un goûter et discuter 
de vos lectures parmi les 
5 romans sélectionnés. 
Bibliothèque. 13-18 ans.
Gratuit, sur inscription

Ven. 18 - 20h30
Djobi-DjoBach
Spectacle d’humour 
musical. 
À partir de 10 ans. 
Auditorium. 18€, 13€, 6€.

Sam. 19 – 10h-20h
Spécial 40 ans et Nuit 
de la lecture
Vente de CD & livres.
Bibliothèque. Entrée libre.

Sam. 19 - 17h
Soirée pyjama
Une histoire et au lit !
Bibliothèque. A partir de 4 
ans. Gratuit, sur inscription.

Sam. 19 – 14h, 16h 
ou 18h
The Escape Game
Ultime session. Participez 
au jeu d’évasion.
Bibliothèque. En famille à 
partir de 12 ans. 
Gratuit, sur inscription.

Sam. 19 – 19h
Nuit de la lecture
Lecture et présentation 
aux adultes des albums 

pour enfants des années 
70 et 80.
Bibliothèque. Ados/adultes.
Gratuit, sur inscription.

Dim. 20 - 15h-19h
L’Haÿ Musette
Danses de salon
Le rendez-vous est pris 
pour un thé dansant.
Moulin de la Bièvre.
12€ , 7€ adhérents.
Contact : 06 72 63 04 94.

Dim. 20 - 15h30
Orchestre d’Harmonie
Concert d’hiver
De nombreux succès 
seront revisités.
Auditorium. Entrée libre.

Lun. 21 - 19h-21h
Cercle L’Haÿssien 
des Arts
Conférence
« La peinture hollandaise 
au 17e siècle deux génies : 
Rembrandt et Vermeer » 
animée par Alain Canat, 
conférencier et historien.
Contact : Jean-Claude Le 
Glaunec - 06 14 27 95 79, 
jcleglau@gmail.com
Moulin de la Bièvre. 20€ 
pour les 6 conférences - 5€ 
pour les étudiants

Mer. 23 - 16h
Conte-atelier
Apprenez à fabriquer une 
fleur kaléidoscope.
Bibliothèque. A partir de 6 
ans. Gratuit, sur inscription.

Ven. 25 - 19h30
Vita Corsa
Soirée Figatelli
Au programme : repas 
corse (apéritif offert)

animé par un groupe de 
chanteurs corses, puis 
place à la danse avec DJ.
Réservation : Hélène Césari  
au 06 09 40 81 36 ou 
contact.vita.corsa@gmail.
com - Moulin de la Bièvre. 
30 €, 25 € adhérents et 
10 € pour les - de 12 ans.

Sam. 26 - 20h30
Dim. 27 - 16h
Jazzomania
L’Haÿ en chœurs 
Découvrez le chant choral 
amateur et professionnel 
avec des groupes vocaux 
de qualité.
Réservations : 
fanjazz1@gmail.com 
ou 06 14 59 65 31.  
Auditorium. 15€/10€ la 
soirée - 20€/15€ les 2 
soirées.

Dim. 27 - 16h
Les Z’Arts Bleus
Récital
Une partie de l’œuvre de 
Jacques Brel sera revisitée 
le temps d’une soirée.
Moulin de la Bièvre. 12€.
Contact : lysebonneville@
gmail.com 

Ven. 1er et sam. 
2 - 20h
Cuba y Salsa
Festival Acousti’Danse 
Au programme : soirée 
salsa le 1er février et puis 
stages et concert live 
avec le Big Band Mambo 
Legacy le 2.
Moulin de la Bièvre. Tarif : 
10€. Contact : acoustidanse.
com ou 06 85 18 31 90.

Sam. 2 et 9 - 20h30
Dim. 3 et 10 -16h
Compagnie théâtrale du 
Moulin
Café-théâtre
« La moutarde me monte 
au nez » est un florilège 
de scènes de disputes 

extraites de films cultes, 
vues sous un angle 
comique.
Moulin de la Bièvre. 8 € ; 
5 € - gratuit : demandeurs 
d’emplois et - de 12 ans.
Réservation conseillée : 
Francine Michiels, 06 72 
32 88 21 ou compagnie.
moulin@gmail.com

Sam. 2- 13h30-18h  
Dim.3 – 9h30-14h
Jazzomania
Stage
Gospel en chœur pour 
débutants ou confirmés. 
Moulin de la Bièvre. 60 €. 
Inscription : fanjazz1@
gmail.com  

Dim. 3 – 16h
Jazzomania
Concert
Concert de restitution 
du stage suivi d’un chœur 
gospel en seconde partie.
Chapelle Sainte-Louise.
Participation libre. Réservation 
fanjazz1@gmail.com 
ou 06 14 59 65 31.

Dim. 3 - 14h
Zeugma
Spectacle
Coup de pouce aux 
jeunes chorégraphes 
pour leur premier travail 
chorégraphique. 
Auditorium. 5€.
Contact au 06 22 59 00 28

Dim. 3 - 15h-19h
L’Haÿ Musette
Danses de salon
Thé dansant.
Moulin de la Bièvre.
12€, 7€ adhérents.
Contact : 06 72 63 04 94.

En un clin d’œil
Agenda

# 12

Février

CULTURE MAG I #2 I DEC. 2018-JAN. 2019


