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Natalie Dessay 
Une voix, une légende 
Confessions d’une artiste hors norme



Parce qu’elles le valent bien ! En 
plus des deux séances offertes 
aux femmes au cinéma La Tour-
nelle le 8 mars à 14h et 20h, 
les L’Haÿssiennes (mais aussi les 
L’Haÿssiens) pourront cette an-
née bénéficier également d’une 
pièce de théâtre gratuite le 15 
mars à 20h30 : « Olympe de 

Gouges-Robespierre : un combat révolutionnaire » par la 
compagnie Le Chat qui rêve, en résidence à l’Auditorium. 
Cette pièce abordera le parcours et les combats en fa-
veur des femmes d’Olympe de Gouges, femme de lettres, 
pionnière du féminisme en France à l’origine de la Décla-
ration des droits de la femme et de la citoyenne. 
Les services municipaux et associations s’associeront 
également à ce temps fort : le centre de santé, le service 
de la jeunesse, le conservatoire, l’Avara, l’Ifac ainsi que les 
associations L’Haÿcité et le Verbe Poiamer proposeront 
expositions, rencontres-débats, concert et théâtre-forum 
pour débattre sur la place de la femme dans la société. 

JOURNÉE DE LA FEMME
Mars s’accorde 
au féminin

A l’occasion de la Journée 
internationale des Droits des 
Femmes, la Ville a souhaité étoffer
le traditionnel programme proposé 
sur la journée du 8 mars. 

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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Édito
L ’année culturelle l’haÿssienne démarre 

en fanfare entre convivialité, danse, cé-
lébrations et nouveautés ! Afin d’amener 
la lecture au plus près des L’Haÿssiens, la 
bibliothèque s’exporte dans nos quartiers 
et va ouvrir ce mois-ci l’ESCALE, son tout 
nouvel espace bibliothèque au relais mai-
rie du quartier Lallier. Cette bibliothèque 
de proximité permettra l’emprunt de livres 
et accueillera nos enfants un mercredi 
après-midi sur deux pour des animations 
lectures avec une bibliothécaire. Une nou-
velle ESCALE est en cours de réalisation à 
la Vallée-aux-Renards. Nous vous y atten-
dons nombreux !

Ce début d’année sera aussi l’occasion de 
mettre à l’honneur les femmes engagées : 
engagées politiquement comme Olympe de 
Gouges à qui nous dédierons un spectacle 
ou engagées culturellement comme la cho-
régraphe Anne Nguyen qui nous présen-
tera  sa nouvelle création ou la cantatrice 
Natalie Dessay qui nous fera la joie de venir 
se produire à L’Haÿ-les-Roses.

En attendant de vous retrouver dans nos 
salles, je vous souhaite un excellent début 
d’année ! 

Mélanie Nowak
Maire-adjointe

Déléguée à la Culture 

et à la Vie Associative

Olympe de Gouges
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Retrouvez prochainement
le programme détaillé sur 

lhaylesroses.fr



La célèbre soprano 
chantera, au côté du chœur 
VocaJazz,Les Demoiselles 
de Rochefort, le 7 avril. 
Confidences d’une artiste au 
sommet de son art. 

Qu’est-ce qui vous a le plus 
séduit dans ce projet ?
Chanter et restituer Les Demoiselles 
de Rochefort avec un chœur de 
jazz et de nouveaux arrangements 
est une forme nouvelle que je 
souhaitais explorer. Mais ce qui m’a 
avant tout plu c’est le talent vocal de 
ces amateurs lorsque l’on m’a fait 
écouter des enregistrements.
Et, j’éprouve toujours un grand 
plaisir à interpréter des chansons 
composées par Michel Legrand. 
J’aime sa musique très sophistiquée. 
J’espère être à la hauteur…

Votre talent n’est plus à 
démontrer…
Je ne me préoccupe absolument pas 
de cela quand j’accepte un projet 
artistique, quel qu’il soit. Et si j’estime 
que sur certains morceaux, comme la 
Chanson de Solange particulièrement 
difficile, le résultat ne me satisfait pas, 
je ne les chanterai pas. Les spectateurs 
ont droit à ce qu’il y a de mieux, qu’ils 
assistent à un concert dans une grande 
ville ou dans un village de 400 habitants.

Cantatrice et aujourd’hui 
comédienne, vous avez 
plusieurs cordes à votre arc. 
Quel est votre secret ?
Je m’investis corps et âme à 2000%. 
Mais aujourd’hui ma carrière dans le 
chant lyrique (Je n’ai jamais aimé le 
terme de « cantatrice ») est derrière 
moi. Je me définirai plus comme une 

comédienne 
qui chante par ailleurs des 
récitals, comédies musicales… Je 
reviens aujourd’hui à mon premier 
amour. C’est plus difficile. Pour 
chanter, il « suffit » d’une grande 
technique et d’une interprétation 
maîtrisée. Jouer, c’est être seul avec 
son texte. La musique n’est pas là 
pour nous aider. C’est une mise à nu 
pour aller au bout de l’émotion.  

La chorégraphe 
Anne Nguyen 
injecte l’énergie 
de la danse hip 
hop à travers des 
spectacles libres 
et profondément 
engagés. 

Comment définir 
votre spectacle Autarcie 
(….) ?
Il s’agit d’une étude de l’humain basée 
sur cette réflexion : « Comment être 
soi-même au sein d’un groupe ». J’ai 
choisi de mettre en scène quatre 

femmes dotées de personnalités 
fortes afin de faire ressortir leur 
manière de défendre leur individualité 
sur un même plateau. 

Quel est le fil conducteur de 
vos spectacles ?
Je défends l’idée d’un individu 
unique qui gagne sa liberté à travers 
son propre voyage initiatique.

Outre les aptitudes 
physiques, quelles sont les 
qualités d’un bon danseur ?
Il faut posséder une grande ouverture 
d’esprit. Chez moi, on doit avoir la 

notion du collectif pour s’intégrer dans 
le processus de création puis dans le 
spectacle lui-même. 

Connaissez-vous notre ville ?
J’ai eu l’occasion de me produire à 
l’Auditorium il y a plusieurs années 
lors de mon spectacle : Yonder 
Woman. Un très bon souvenir.   

DEUX FEMMES D’EXCEPTION

Natalie Dessay nous laisse sans voix !

Anne Nguyen en complète Autarcie (….)

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 
Chevalier, Aurélien Mortagne – Crédits photographiques : Aymeric Guillonneau, AdobeStock – Création / maquette : Franck Bon, Denise Mouhous 
Impression : Imprimerie de Compiègne. Tirage : 18 300 exemplaires – Dépôt légal : février 2019-mars 2019.

ÉVÉNEMENTS€

Retrouvez-nous sur lhaylesroses.fr

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

Dimanche 7 avril à 16h 
Auditorium

15 e - 12 e - 9 e 

Réservation : 06 14 59 65 31 

ou fanjazz1@gmail.com

Samedi 23 mars à 20h30
Auditorium

18 e - 13e - 6 e

Réservation : 01 46 15 78 78

ou auditorium.lhaylesroses.fr



A savourer sans modération !

Une soirée spéciale « Aligot dansant » 
est organisée le samedi 9 mars à 19h par 
l’association Le Savoir-faire de nos Anciens. 
Un menu aveyronnais complet et gourmand 
composé d’une entrée, d’un plat traditionnel, 

de pâtisseries et de fruits, vous sera proposé 
au tarif unique de 25 euros. Un orchestre 
traditionnel vous invitera ensuite à rejoindre 
la piste de danse pour bouger au rythme des 
musiques folkloriques du Massif-Central.  

aussi…ET
TOUTE L’AUVERGNE À L’HAŸ

Samedi 9 mars à 19h. Moulin de la Bièvre. 25 e 

Contact : M. Bassaler 06 08 24 53 09 ou 01 79 56 70 25 

Entr’acte
Arts vivants

€

€
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MIL MUNDOS A DENTRO
Un spectacle flamboyant

Vendredi 15 mars à 20h30
Moulin de la Bièvre. 15 e, 12 e adhérents, 8 e moins de 12 ans

Contact : compagnielepeupledanseur@gmail.com

Cette création est LA rencontre entre arts et métiers. La Compagnie 
du Peuple danseur propose Mil Mundos a dentro, une création ori-
ginale sur le thème des quatre éléments, alliant danse flamenco et 
mode. Pascale Pineda, danseuse et chorégraphe flamenco passionnée, 
s’est associée à Luc Darribère, couturier-créateur pour concevoir un 
spectacle où chacun déploiera sa palette d’expression artistique et 
créative. Une alchimie subtile et inédite pour un moment unique, 
hors du temps. 

L’HAŸ MUSETTE 
Elle mène la danse !

L’association l’haÿssienne L’Haÿ Musette vous invite à 
participer à un thé dansant les dimanches 3 et 24 février. 
Venez passer un agréable moment dans une ambiance 
conviviale et vous initier aux danses de salon et aux danses 
en ligne. L’animation musicale sera assurée par des musi-
ciens chevronnés et une collation vous sera offerte par l’as-
sociation lors d’une courte pause, histoire de vous ressour-
cer pour repartir de plus belle et entrer dans la danse ! 

Dimanches 3 et 24 février, de 15h à 19h 
Moulin de la Bièvre. 12 e, 7 e adhérents

Contacts : Michel et Danièle Blanchard 

au 06 72 63 04 94.

BAL

CRÉATION

ASSO



CONCERT SAINT-VALENTIN
Je t’aime, un peu, beaucoup…

Jeudi 14 février à 20h30
Moulin de la Bièvre - 10 e 

Renseignements : Philippe Daverat au 06 83 29 49 14

Laissez la flèche de Cupidon vous toucher en plein cœur le jeudi 14 février 
à 20h30 ! La Compagnie Vincent Philippe célèbrera la Saint-Valentin et 
l’amour en chansons. Yves Duteil, Léo Ferré, Gilbert Bécaud, Jacques 
Brel, Georges Brassens… Tous ces grands interprètes ont chanté l’amour.
Ce concert sur le thème « C’est beau la vie ! » mettra à l’honneur le ré-
pertoire amoureux et romantique de la chanson française. Une soirée à 
savourer à deux, les yeux dans les yeux, main dans la main !  

JAZZ VOCAL
Voyageons tous en chœur

Fort d’un répertoire éclectique qu’il a bâti autour 
de sa vocation de formation de jazz vocal, Chœur 
d’Artishow, le big band de L’Haÿ-les-Roses, vous 
emmènera une nouvelle fois dans un voyage mu-
sical autour du monde, en compagnie du chœur 
« La Voix est libre » de l’École de musiques actuelles 
de Cachan. Prenez vos billets, ouvrez les yeux et les 
oreilles et laissez-vous guider par ce groupe de cho-
ristes passionnés qui vous conduira tout en swing de 
la Guinée à Montmartre, du Brésil aux Etats-Unis, 
sans oublier un petit tour près de la fontaine... Exo-
tisme et dépaysement garantis ! 

Samedi 16 mars à 20h30
Moulin de la Bièvre – 8 e (adultes), 5 e (-18 ans, 

étudiants, chômeurs), gratuit (-12 ans)

Pour plus d’informations : choeurdartishow.com ; 

facebook.com/choeurdartishow94

Arts vivants

SOIRÉE JAZZ

CONCERT

Une belle 

soirée pour les 

amoureux !
€

€
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Un concert pour soutenir
les enfants malades
L’Auditorium accueille une nouvelle édition 
du concert Rétin’O Musique le dimanche 
24 mars à 17h. 
Pour ce rendez-vous caritatif, l’altiste 
Frédéric Robin interprétera Rachmaninov, 
Brahms, Skoumal, Chopin… avec au piano les 
musiciens Laure Muller et Louise Lacheteau. 
L’ensemble de jazz vocal Chœur d’Arti’Show 
assurera la première partie de soirée avec des 

standards de jazz et africains.
Ce concert a pour objectif de venir en aide 
aux enfants atteints du cancer de l’œil, le 
rétinoblastome. Toutes les recettes seront 
reversées par le biais de l’Alliance Mondiale 
Contre le Cancer à la fondation Renaci qui aide 
ces enfants à accéder aux soins au Paraguay. 
Dimanche 24 mars à 17h
Auditorium - 18 a - 13 a- 6 a
Réservation : 01 46 15 78 78 
ou auditorium.lhaylesroses.fr

Le saviez-vous ?



Que du rire !

Venez suivre les aventures (et mésaventures !) des enseignants 
d’une école d’un petit village pittoresque où l’ambiance devient 
électrique : le directeur est dépassé, les élèves sont survoltés… 
La sérénité reviendra-t-elle au sein de ce groupe scolaire ? Du 
rythme et du rire pour cette pièce intitulée « C’est quand les 
vacances ? » et proposée par la compagnie Les Potes O’Roses.

aussi…ET
UNE SOIRÉE THÉÂTRE À L’AMBIANCE RÉCRÉ Vendredi 8 

et samedi 9 février à 21h.
Moulin de la Bièvre

Participation au chapeau.

Renseignements au 06 61 74 86 27. 

Entr’acte
Arts vivants

€

€
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IL ÉTAIT UNE FOIS…
Trois brigands sur les planches

L’Espace Culturel vous propose de (re)découvrir en 
famille un classique de la littérature jeunesse avec le 
spectacle Les Trois brigands. Porté par la compagnie 
Les Muettes Bavardes, ce texte de Tomi Ungerer est 
construit dans la pure tradition des contes : « Il était une 
fois, trois vilains brigands... dont la vie changea totalement 
le jour où ils rencontrèrent une petite orpheline. De trois 
méchants, elle en fit... des bienfaiteurs de l’humanité. »
Une histoire poétique soutenue par une mise en scène 
originale où se mêlent marionnette, théâtre, jeux d’ombre 
et compositions musicales jouées en direct.
Cette compagnie avait déjà conquis les petits L’Haÿssiens 
lors des représentations scolaires de Loulou en novembre 
dernier. Aucun doute que ceux qui viendront découvrir 
également Les Trois Brigands ne seront pas déçus !  

LE DINDON 
On l’aime en farce !

Après le succès d’Un fil à la patte présenté la saison 
dernière, la compagnie Viva revient à l’Espace culturel 
Dispan de Floran avec un autre célèbre vaudeville dé-
sopilant de Feydeau : Le dindon. 
Encore une fois, le metteur en scène Anthony Magnier 
propose une version moderne d’une grande œuvre du 
répertoire. Les comédiens dynamiques, interprétant 
avec brio des personnages burlesques, se sont appropriés 
le texte à la perfection, le rendant intemporel.
Dans ce spectacle, le couple est confronté au désir, à 
l’aventure amoureuse et à l’infidélité. L’intrigue est basée 

sur la loi du talion :« Si tu me trompes, je te trompe ». 
Tout un programme pour venir découvrir en famille qui 
sera le dindon de la farce ? 

Dimanche 17 mars à 16h 
Auditorium - 18 e - 13 e - 6 e

Réservation : 01 46 15 78 78

ou auditoriumlhaylesroses.fr

JEUNE PUBLIC

CRÉATION

Dimanche 17 février à 16h
Auditorium - 13e - 6e

Réservation : 01 46 15 78 78

ou auditoriumlhaylesroses.fr

À découvrir 

dès 4 ans



LA VEUVE CHOUFLEURI 
Opérette vitaminée et désopilante

L’Espace Culturel Dispan de Floran rend hommage à 
Jacques Offenbach  en accueillant une libre adaptation 
d’une de ses opérettes bouffes, La veuve Choufleuri.
L’année 2019 est marquée par le bicentenaire de la naissance 
de Jacques Offenbach. Celui-ci est toujours source d’inspi-
ration pour les artistes. La jeune compagnie Les chasseurs 
s’entêtent  s’est emparée de cette pièce pour dépoussiérer 
le genre de l’opéra bouffe et le moderniser. En résulte une 
adaptation débordante d’humour, absurde et décalée. 

Inspirés par l’univers de Tim Burton, les 8 comédiens-chan-
teurs interprètent ce vaudeville burlesque et loufoque avec 
une énergie incroyable et une précision d’horloger !
Madame Choufleuri reçoit. Elle vous convie dans son salon 
pour une fête musicale avec des grands chanteurs d’opéra 
italiens : Cecilia Bartoli, Florent Pagny et Maria Callas.
Mais la soirée ne se passera peut-être pas tout à fait comme 
prévu…  Prévoyez de rencontrer au passage une pianiste, 
un maître chanteur, un cerf et une foule de personnages 
loufoques. On rit à chaudes larmes et on pleure à gorge 
déployée, ne sachant où donner de la tête et de l’oreille 
dans cette farce lyrique qui se termine bien trop tôt…  

VÉRINO
Un homme de son temps

Victime de son succès, le spectacle de Vérino affiche 
complet. Mais n’hésitez pas à vous inscrire sur la liste 
d’attente. Pour les moins chanceux, on vous en dit un 
peu plus sur cet adepte de l’autodérision.

Vérino, c’est un peu Monsieur tout le monde, mais 
un Monsieur tout le monde qui aurait pris beaucoup 
de recul sur lui-même, pour se moquer du quotidien. 
Révélé par « On n’demande qu’à en rire » sur France 
2, Vérino, 35 ans, Olivier Balestriero de son vrai nom, 
arrive à faire rire aux larmes en abordant pourtant des 
thèmes vus et revus. Il réussit à rendre une salle de spec-
tacle hilare sur des situations banales mais absurdes : vie 
de couple, embouteillages, féminisme et surtout, vie 
de papa. Il traite ces sujets de manière à la fois tendre 
et incisive par des punchlines en cascade. Plus surpre-
nant, Vérino effectue plusieurs incursions sur le terrain 
de l’humour noir et apporte une réponse à la fameuse 
question « Peut-on rire de tout ? » : avec lui, oui, puisque 
c’est fait avec intelligence. 

Dimanche 22 février à 20h30
Auditorium - 18 e - 13 e - 6 e

Réservation : 01 46 15 78 78 

ou auditorium.lhaylesroses.fr

Arts vivants

ONE-MAN SHOW

Une opérette 

déjantée et 

endiablée
€

€
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THÉÂTRE MUSICAL

À découvrir 

dès 4 ans
Dimanche 10 février à 16h
Auditorium - 18 e - 13 e - 6 e

Réservation : 01 46 15 78 78 

ou auditorium.lhaylesroses.fr

Le du

WEB 

Pendant la représentation, Vérino filmera 
en direct un sketch inédit d’une dizaine de 
minutes sur l’actualité de la semaine pour 
une diffusion dès le lendemain matin sur 
sa chaine Youtube Dis donc internet.



EFFERVESCIENCES
Les sciences à portée de tous

Du 4 février au 6 mars
Bibliothèque

Gratuit sur inscription

Vous croyez encore que les sciences c’est trop compliqué ou pas à votre 
portée ? Détrompez-vous ! La bibliothèque vous démontrera le contraire 
en février en vous invitant à appréhender les sciences à travers une sélec-
tion d’ouvrages de vulgarisation scientifique et une exploitation inédite 
des chaînes des YouTubeurs scientifiques (exposition, projections). Des 
séances d’histoires (9 fév. à 11h et 16h) ainsi que des ateliers d’initiation et 
de découvertes scientifiques (20 et 23 fév., 6 mars à 16h) seront proposées 
aux enfants afin de les sensibiliser aux sciences et à leur application quo-
tidienne de manière ludique tout en développant leur sens de la curiosité 
et de l’expérimentation. 
Et parce que jouer les scientifiques, ça peut s’avérer être très drôle, un 
spectacle familial « Le savant fait son show » sera animé par l’association 
Les Savants fous le 16 fév. à 16h (dès 7 ans). De quoi vous réconcilier avec 
les sciences et pourquoi pas susciter des vocations ! 

Après les chiffres, les lettres !

Après les sciences, la bibliothèque mettra à l’honneur, 
en mars, l’art de la littérature et de l’écriture.
Trois cérémonies de prix littéraires seront organisées pour 
découvrir le roman préféré parmi la sélection proposée 
dans l’une des trois catégories : Book’teen pour les 13-18 
ans (27 mars, 16h30), Prix des lecteurs pour les adultes (12 
avr. 20h) et Crok’livres pour les 11-13 ans (13 avr. 15h). 
Des invitations à échanger sur ses lectures et les nou-
veautés seront en outre organisées autour d’une soirée 
spéciale « Rentrée littéraire d’hiver » (15 mars 20h) ou 
encore d’une rencontre avec l’auteure Marion Brunet 
pour son roman « L’été circulaire » sélectionné dans le 
cadre du Prix des lecteurs (22 mars 20h, sous réserve). 
Par ailleurs, la dynamique association l’haÿssienne Le 
Verbe Poaimer procèdera à la remise de ses prix de la 

poésie et proposera des lectures, notamment lors du 
vernissage de l’exposition de gravures de l’artiste-poète 
Monique Raymond qui a illustré le dernier recueil de 
l’association « Jardins gravés, jardins légers » (le 9 mars 
à 15h). Elle animera une rencontre autour d’Apolli-
naire en présence de l’auteur Franck Ballandier (le 16 
mars, 16h30). L’art de la calligraphie sera enfin mis 
à l’honneur à travers « Peintures sur vers », une ex-
position des œuvres de J.J Grand (vernissage le 16 
mars, 15h). L’artiste réginaburgien animera des stages 
d’initiation à l’art et à la technique de la calligraphie 
(adultes le 9 mars, enfants le 23 mars).
Il ne reste plus qu’à vous inscrire pour vivre un mois 
littéraire et artistique riche en rencontres ! 

Du 9 mars au 13 avril
Bibliothèque – Gratuit sur inscription

# 8 

Livres et vous I  Littérature

Réconciliez-

vous avec les 

sciences

€

€

ÉVÉNEMENT-RENCONTRE

ÉVÉNEMENT-RENCONTRE

Le du

WEB 

Retrouvez
la programmation
des événements
à la bibliothèque  
sur lhaylesroses.fr

Scannez le QR Code 
pour retrouver les 
vidéos des YouTubeurs 
scientifiques les plus 
influents.
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SALON D’AQUARELLE

FESTIVAL CINÉ JUNIOR

Une œuvre réalisée en direct

L’association Alizarines, en partenariat avec la Ville, pré-
sente son 18e Salon d’Aquarelle en Île-de-France du 16 
au 31 mars.
Cet événement culturel prestigieux et unique vous invite à 
plonger dans les mystères de l’aquarelle. Les vingt aquarel-
listes de l’association Alizarines vous donnent rendez-vous 
au Moulin de la Bièvre pour leur 18e exposition.  L’occa-
sion de rencontrer l’invitée d’honneur, l’aquarelliste fran-
co-canadienne Donna Acheson-Juillet, choisie pour son 
style moderne aux couleurs toniques alliant l’approche de 
la nature à un imaginaire voisin de l’abstrait. 

Temps fort du salon, Alizarines vous in-
vite à vivre en direct la réalisation d’une 
œuvre. Donna Acheson-Juillet offrira 
une vidéo-démonstration le dimanche 
17 mars à 14h30, en vous expliquant 
pas à pas son travail et les « secrets » de 
sa technique. Pour découvrir son uni-
vers, deux stages animés par l’aquarel-
liste seront ouverts au public du 22 au 
24 mars ou du 30 au 31 mars. 

Une toile en famille !

Avis aux tout-petits cinéphiles : dans le cadre du Festi-
val Ciné Junior, le cinéma La Tournelle vous a concocté 
un programme alléchant pour partager d’inoubliables 
séances familiales autour de films de qualité. Les 
tout-petits dès 2 ans tomberont sous le charme incon-
ditionnel du Chat Miro, séance interprétée en direct 
(16 fév. à 16h). Les plus de 8 ans pourront découvrir 
un chef d’œuvre du cinéma fantastique des années 50, 
L’Homme qui rétrécit, lors d’un ciné-philo (17 fév. à 
14h). Un programme « spatial » suivi d’un échange 
avec le médiateur du Musée de l’Air et de l’Espace du 
Bourget aura lieu le 20 février à 14h. Une rencontre 
sur les effets spéciaux sera, quant à elle, animée par 
Guillaume Rieu, réalisateur et technicien d’effets spé-
ciaux, le 23 février à 14h, à l’issue de la projection de 

L’attaque du monstre géant et 
de Mars IV. 
Le classique Charlie mon hé-
ros sera projeté en avant-pre-
mière le 24 février à 14h. 
Les Mondes extraordinaires, 
qui recèlent d’innombrables 
surprises (le 26 fév. à 10h, 
14h, 15h), sonneront le clap 
de fin de cette 29e édition.  

Du 16 au 26 février
Cinéma La Tournelle. Tarif festival : 2.80 e

# 9

Rendez-vous 

le 17 mars

€

€

SALON

ÉVÉNEMENT

Le du

WEB 

Inscrivez-vous aux 
stages (places limitées) 
sur alizarines.com

Scannez le QR code pour accéder 
à la programmation du cinéma 
La Tournelle. 

Du 16 au 31 mars
Moulin de la Bièvre. Entrée libre

De 14h à 19h tous les jours sauf 

le dimanche 31 mars, fermeture à 18h

360°
Arts visueld

FÉV. - MARS 2019 I #3 I CULTURE MAG



Jusqu’au 23
Cercle L’Haÿssien des Arts
Exposition de 
peintures
par Chantal Jimenez. 
AVARA. Entrée libre.

Jusqu’au 6 mars
Exposition 
Effervesciences 
Portraits de YouTubers 
scientifiques et vidéos.
Bibliothèque. Entrée libre.

Ven. 8 - 20h
Soirée Prix des 
lecteurs
Venez échanger autour 
de vos lectures parmi les 
5 romans sélectionnés.
Bibliothèque. Ados/adultes.
Gratuit, sur inscription.

Ven. 8 /Sam. 9 - 21h
Les Potes O’Roses
Théâtre 
« C’est quand les 
vacances ?»   
Moulin de la Bièvre. 
Participation au chapeau. 
Rens. au 06 61 74 86 27.

Sam. 9 - 11h et 16h 
Mallosciences
Lectures d’histoires et de 
contes spéciales sciences 
pour les 3-6 ans.
Bibliothèque. Gratuit sur 
inscription. 

Dim. 10 - 16h
Théâtre musical
« La Veuve Choufleuri » 
par la Compagnie Les 
Chasseurs s’entêtent. 
Auditorium. 18€ / 13€ / 6€. 
A partir de 10 ans. 

Mer. 13 - 14h 
Festival Ciné Junior
Découvrez un ravissant 
programme dédié aux  
3/6 ans, suivi du vote du 
meilleur court-métrage
Cinéma La Tournelle. 
Tarif festival : 2.80€

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

Jeu. 14 – 20h30
Compagnie Vincent 
Philippe
Concert
Célébration de la Saint-
Valentin sur le thème  
« C’est beau la vie ! »
Moulin de la Bièvre. 10€ . 
Rens. au 06 83 29 49 14.

Sam. 16 - 16h 
Le savant fait son show 
Spectacle d’expériences 
scientifiques pour les 
7-12 ans. 
Bibliothèque. Gratuit sur 
inscription. 

Sam.16 - 16h
Projection du Chat Mirò
Les tout-petits dès 2 
ans tomberont sous le 
charme du Chat Mirò. 
Cinéma La Tournelle
Tarif festival : 2.80€

Dim. 17 - 14h
Ciné-philo
« L’Homme qui rétrécit » 
de Jack Arnold.
Cinéma La Tournelle
Tarif festival : 2.80€

Dim. 17 - 15h30
Orchestre d’Harmonie 
de L’Haÿ
Concert jumelé 
Par les orchestres 
d’harmonie  de L’Haÿ et 
du Val-de-Marne.
Moulin de la Bièvre. 
Participation au chapeau.

 

Dim. 17 - 16h
Les Z Arts Bleus
Récital Léo Ferré 
Trois thèmes seront 
abordés : la mer, l’amour, 

la liberté.
Moulin de la Bièvre. 12€ 
Rens. au 06 68 10 17 87. 

Dim. 17 - 16h

Les Trois Brigands 
Théâtre jeune public 
d’après l’album de Tomi 
Ungerer.
En famille à partir de 4 ans. 
Auditorium.13€ / 6€.

Lun. 18 - 19h
Cercle L’Haÿssien des Arts
Conférence
Sur le thème « La peinture 
espagnole du Siècle d’Or : 
El Greco », animée par 
l’historien Alain Canat.
Moulin de la Bièvre. 20€ les 
6 conférences, 5€ étudiants. 
Rens. au 06 14 27 95 79.

Mer. 20 - 14h
Projection « De la terre 
au ciel »
Un programme spatial. 
Dès 7 ans. 
Cinéma La Tournelle
Tarif festival : 2.80€

Mer. 20 - 16h 
Conte-atelier 
« Les illusions d’optique »
À partir de 8 ans. 
Bibliothèque. Gratuit sur 
inscription. 

Ven. 22 - 20h30
Vérino
Spectacle caustique et 
tendre à la fois.
Auditorium. 18€ / 13€ / 6€.

Sam.23 – 14h
Projections
« L’attaque du monstre 
géant » et « Mars IV ». 
Cinéma La Tournelle

Tarif festival : 2.80€

Sam. 23 -16h

Mer. 6 mars - 16h
Les petits scientifiques 
en herbe 
Expériences 
sciensationnelles !
A partir de 5 ans. Gratuit 
sur inscription. Bibliothèque.  

Dim. 24 – 14h
Avant-première de 
« Charlie mon héros » 
Un grand classique ! 
Cinéma La Tournelle
Tarif festival : 2.80€

Dim. 24 - 15h
L’Haÿ Musette
Thé dansant
Danses de salon.
Moulin de la Bièvre. 12€, 
7€ adhérents. 
Rens. au 06 72 63 04 94.

Mar. 26 – 10h, 14h 
et 15h
Projection - « Mondes 
extraordinaires »
Les fantastiques univers 
du cinéma d’animation.
Dès 5 ans. Cinéma La 
Tournelle.  Tarif : 2.80€

Du 8 au 29 mars
Exposition itinérante  
Lutte des femmes, 
progrès pour tous.

Ven. 8 - 14h et 
20h30
Films
Projections spéciales 
Journée de la femme.
Cinéma La Tournelle.
Gratuit pour les femmes, 3€ 
pour les hommes.

Sam. 9 - 15h  
Conférence 
« La place de la femme 
dans la société et la cellule 
familiale » en présence 
d’une sociologue.

Février

# 10 En un clin d’œil
Agenda

# 12

Mars
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# 11Agenda

Avara. Entrée libre

Du 9 au 30 mars
Exposition 
Peintures sur vers. 
Vernissage le16 mars à 
15h.  Lectures de poèmes 
et calligraphie. 
Bibliothèque. Entrée libre. 

Du 9 au 30 mars
Exposition 
Gravures de Monique 
Raymond « Jardins 
gravés, jardins légers » 
et poèmes. Vernissage le 
9 mars à 15h suivi de la 
remise des prix du Verbe 
Poaimer. 
Bibliothèque. Entrée libre.

Sam. 9 - 10h/14h 
Sam. 23 - 15h 
Atelier de calligraphie 
Initiation à cet art.
Bibliothèque. Gratuit sur 
inscription. 

Sam. 9 – 19h
Le Savoir-faire de nos 
anciens
Soirée Aligot
Repas dansant. 
Moulin de la Bièvre. 25€. 
Rens. au 06 08 24 53 09.

Dim. 10 - 15h
L’Haÿ Musette
Thé dansant
Danses de salon.
Moulin de la Bièvre. 12€ 
euros, 7€ adhérents. Rens. 
au 06 72 63 04 94.

Mer. 13 - 16h30
Goûter Book’teen
Venez échanger parmi les 
5 romans sélectionnés. 
Bibliothèque. 13-18 ans.
Gratuit, sur inscription

Ven. 15 - 20h
Soirée littéraire 
Découvrir les coups de 
cœur des bibliothécaires 
parmi les nouveautés.

Bibliothèque. Ados/adultes.
Gratuit, sur inscription

Ven. 15 - 20h30 
Théâtre
 « Olympe de Gouges-
Robespierre : un combat 
révolutionnaire ». 
Auditorium. Entrée libre.

Ven. 15 – 20h30
Cie Le Peuple danseur
Spectacle/défilé 
« Mil Mundos a Dentro », 
une alchimie subtile entre 
danse et mode.
Moulin de la Bièvre. 15€, 
12€, 8€ moins de 12 ans.
Contact : compagniele-
peupledanseur@gmail.com

Du 16 au 30 - 14h-19h
Alizarines
Exposition
18e salon d’aquarelle. 
Fermeture le 31 à 18h.
Moulin de la Bièvre. Gratuit.

Sam. 16 - 15h
Les femmes à 
l’honneur
Saynète, théâtre-forum 
sur la charge mentale 
des femmes et prestation 
musicale.
Maison de quartier de 
Lallier. Entrée libre.

Sam. 16 - 16h30 
Apollinaire et les 
femmes de sa vie
Rencontre avec  les 
auteurs Franck Balandier 
et Laurent Desvoux. 

Bibliothèque. Entrée libre. 

Sam. 16 - 20h30 
Chœur d’Artishow
Concert
Scène partagée. 
Moulin de la Bièvre. 
Entrée libre.

Dim. 17 - 16h
Théâtre 
« Le Dindon » par la Cie 

Viva. D’après l’œuvre de 
Georges Feydeau.
Auditorium. 18€,13€, 6€.

Dim. 17 – 17h30 
Amarasse
Concert classique 
Requiem de Mozart
Eglise Saint-Léonard. 15€, 
12€, gratuit pour les - 12 ans.
Rens. : 06 07 93 65 89.

Lun. 18 - 19h
Cercle L’Haÿssien des Arts
Conférence
Sur « La peinture anglaise 
au XVIIIe siècle : Holbein, 
Van Dyck, Hogarth », 
animée par Alain Canat.
Moulin de la Bièvre. 20€ les 
6 conférences - 5€ pour les 
étudiants.
Rens.au 06 14 27 95 79.

Mer.20 - 16h
Conte-atelier
Fabrication d’un carnet de 
lecture. 
Bibliothèque. Dès 6 ans. 
Gratuit, sur inscription.

Ven. 22 - 20h
Soirée Prix des 
lecteurs
Venez échanger parmi les 
romans sélectionnés.
Bibliothèque. Gratuit, sur 
inscription

Sam. 23 – 20h30
Danse Hip hop
« Autarcie (….) ». 
Spectacle chorégraphié 
par Anne Nguyen.
Auditorium. 18€,13€, 6€.

Dim. 24 - 17h
Concert Rétin’O Musique
Soirée caritative.

Auditorium. 18€, 13€, 6 €. 

Mer. 27 - 16h30
Remise du Prix 
Book’teen
Découvrez le lauréat. 
Bibliothèque. 13-18 ans.
Gratuit, sur inscription

Jeu. 28 – 20h30
Cinamat
Gala de printemps 
Sélection des meilleurs 
films projetés lors du 
National 2018.
Auditorium. Entrée libre. 
Rens. au 07 77 44 31 06.

Sam. 30 - 15h, 19h 
Zeugma
Danse
Chorégraphies du Coup 
de pouce aux jeunes 
chorégraphes. 
Moulin de la Bièvre. 5€. 
Tél. : 06 22 59 00 28. 

Sam. 30 – 17h
Concert
Par les élèves guitaristes 
des conservatoires du 
territoire intercommunal.
Auditorium. Gratuit. Places à 
retirer au conservatoire, 3-5 
rue Gabriel Péri. 

Dim. 31 - 15h
L’Haÿ Musette
Thé dansant
Danses de salon.
Moulin de la Bièvre. 
12€/ 7€ adhérents. 
Tél. : 06 72 63 04 94.

Dim. 7 – 16h
Jazzomania
Concert 
Les Demoiselles de 
Rochefort. Spectacle vocal 
jazz interprété par la 
soliste Nathalie Dessay et 
50 choristes éclairés.
Contact : fanjazz1@gmail.
com, www.jazzomania.fr
Auditorium. 18€, 15€,12€, 9€

Avril
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Espace Cul ture l  Dispan de F loran , 11  rue  des  Jard ins
Tar i fs  : 18  e  -13 e  -  6  e

Réser va t ion  : 01  46 15 78 78
ou www.audi tor ium. lhaylesroses. f r

Théâtre musical

Dimanche 10 février à 16h

La veuve Choufleuri
Compagnie les Chasseurs s’entêtent


