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La Bâronne de Paname 
Reine du bal 
Entretien avec une artiste engagée



Le saviez-vous ? La Maison des associations culturelles de 
L’Haÿ-les-Roses a été fondée en 1994 pour susciter, encou-
rager, développer et coordonner les activités culturelles. La 
structure fédère actuellement une quarantaine d’associations. 
À l’occasion de son 25e anniversaire, la MAC investira le 
Moulin de la Bièvre le 12 mai de 10h à 20h pour propo-
ser au public des animations tout au long de la journée 
dans la cour et en intérieur. Les associations présenteront 
un riche panel des activités variées qu’elles proposent : 
concerts, démonstrations de danses, lectures de poèmes, 
jeux littéraires, ateliers, portes ouvertes. Ceux qui le sou-
haitent pourront également partager un déjeuner dansant, 
animé par un orchestre. 

FÊTE DE LA MAC
25 ans déjà !

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
A vec les beaux jours fleurissent les 

initiatives culturelles à L’Haÿ-les-
Roses ! Nos associations vous proposent 
moments festifs, spectacles de fin d’année 
et investissent la place de Bad Hersfeld 
pour la fête de la musique. 

Fin mai, la Ville invite tous les L’Haÿssiens 
à venir faire la fête en famille avec le Bal 
Pop au Moulin de la Bièvre. L’occasion de 
se retrouver entre générations autour de 
la piste de danse !

Nous espérons aussi vous retrouver nom-
breux le 12 juin pour la présentation de la 
future saison culturelle. L’occasion de dé-
couvrir en avant-première tous les spec-
tacles à venir ! Nous poursuivrons l’année 
prochaine notre travail autour du jeune 
public et de son initiation à la culture avec 
des spectacles pour les familles, les écoles 
et les collèges. La future saison verra aussi 
les spectacles continuer à sortir de l’Audi-
torium pour investir les maisons de quar-
tier et les différentes salles de la ville. Les 
spectacles viendront au pied de chez vous !
À bientôt dans nos salles.  

Mélanie Nowak
Maire-adjointe
Déléguée à la Culture 
et à la Vie Associative

Dimanche 12 mai de 10h à 20h 
Moulin de la Bièvre – Tout public, entrée libre.
Déjeuner dansant 25€ 
Réservation au 06 14 27 95 79 - 06 32 16 42 16

La Maison des associations 
culturelles (MAC) célébrera
son quart de siècle d’existence 
lors d’une journée festive, 
dimanche 12 mai.
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Retrouvez-nous sur lhaylesroses.fr

Comment définir le Bal Pop ? 
C’est un grand-rendez-vous où nous proposons au public 
de se retrouver. La volonté de créer ce bal est née de la 
passion de Paris et de la culture populaire. L’idée était de 
mettre à l’honneur le patrimoine français en valorisant le 
bal et en le sortant des codes traditionnels. Les bals à la 
française sont reconnus dans le monde entier, nous avons 
un mot d’ordre en ce sens, « le French savoir-fête ». 

Quel public retrouve-t-on au bal ? 
Les profils sont très variés. En début de soirée, le public 
est plutôt familial, les seniors investissent aussi la piste 
de danse et au fil des heures le public se rajeunit.  

Quelle est la recette d’un bal réussi ? 
Pour qu’un bal fonctionne, cela passe avant tout par 
la danse. Le plus important c’est que le public foule la 
piste de danse et partage un bon moment. Pour parti-
ciper, il n’est pas nécessaire de savoir danser. Les dan-
seurs initiés donnent le ton et le public suit par mi-
métisme. Il est important de mélanger les influences 
actuelles et rétro. On passe du swing au rock et à la 
variété française, pour que chacun puisse s’y retrouver. 

Quels sont vos prochains projets ? 
Nous voulons occuper l’espace public, prouver que les 
bals peuvent se jouer partout et qu’ils font partie de la 
culture française. Notre ambition est de redonner en-
vie aux gens d’aller au bal. On veut inscrire ces 3 lettres 
au patrimoine de l’UNESCO. 

BAL POP ! 

La Bâronne de Paname, fille du Bal

La tenancière de Bal organisera, au côté des musiciens du Bal des Martine, 
un bal populaire, le 25 mai. Entretien avec une artiste passionnée. 

ÉVÉNEMENT€

Présentation de la saison 2019-2020

Les L’Haÿssiens sont invités à découvrir en avant-
première la prochaine saison culturelle, le mercredi 
12 juin à 20h à l’Auditorium. Le programme de 
spectacles sera dévoilé en musique. Entre deux 
intermèdes musicaux, une douzaine de spectacles 
seront présentés au public. Stand-up, pièces de 
théâtre, concerts de musique classique, jazz ou 

variétés, spectacles de danse… Cette programmation, 
qui s’annonce de nouveau riche et variée, devrait 
satisfaire sans aucun doute toutes les envies et tous 
les âges. À l’issue de la présentation, le public pourra 
échanger autour d’un cocktail avec l’équipe de 
l’Espace Culturel Dispan de Floran. 

aussi…ET

UNE SAISON À COUPER LE SOUFFLE 

Mercredi 12 juin à 20h
Auditorium – Tout public, gratuit.

Infos et réservation au 01 46 15 78 78
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Samedi 25 mai à 17h
Moulin de la Bièvre
Gratuit sur réservation au 01 46 15 78 78
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KEVIN RAZY

ONE-MAN SHOW

GALA 

Aux goûts du jour

Humoriste et comédien, Kevin Razy 
présentera son spectacle, Mise à jour,
le 19 avril à l’Auditorium. Portrait chinois 
d’un artiste dans la tendance.

Rencontre avec Francine Michiels.

      En tournée dans toute 
la France, Kevin Razy sera à 
L’Haÿ-les-Roses le 19 avril.

       Francine 
Michiels, 
fondatrice et 
présidente de la 
compagnie

lhaylesroses.fr

RETROUVEZ
LES INTERVIEWS 
COMPLÈTES DE 
FRANCINE MICHIELS 
ET DE  KEVIN RAZY 
SUR

25 ANS DE LA CIE THÉÂTRALE DU MOULIN 
3 coups, 25 bougies

Samedi 11 mai à 20h30
Auditorium

Tout public - Tarif au chapeau.

Comment allez-vous fêter les 25 
ans de la Compagnie ? 
Pour nos 25 ans, nous organisons une soirée 
de gala au cours de laquelle nous donnerons 
une représentation de La folle journée ou Le 
Mariage de Figaro, de Beaumarchais. 
 
Un mot sur la pièce ? 
Il s’agit d’une comédie d’intrigues, que nous 
avons transposée dans le monde moderne, 
elle dénonce la société inégalitaire, ce qui en 
fait une œuvre d’actualité. Une surprise est 
prévue lors de la représentation.

Si vous étiez  un art ?
Je dirais, le spectacle vivant. 
Un spectacle ?
L’autre c’est moi de Gad Elmaleh, 
difficile de trouver mieux. 
Une salle de spectacle ? 
L’Apollo théâtre, une des premières 
grandes scènes où j’ai joué en 2010.  
Un livre  ? 
Je me sens obligé de répondre, le 
mien, Fake news – Évite de tomber dans 
le piège ! 
Une pièce de théâtre ? 
Le Malade imaginaire de Molière, elle 
fait partie des grands classiques.  
Un film ?
Les Goonies, j’aurais pu citer Godard 
pour faire bien, mais c’est le film qui a 

réellement bercé mon enfance. 
Un acteur ?
Idriss Elba, la classe incarnée. 
Une chanson ?
Tu m’oublieras de Larusso, c’est plus 
fort que moi, je me sens obligé de la 
mettre à chaque soirée. 
Un chanteur ? 
Justin Timberlake, c’est mon chanteur 
préféré depuis l’enfance. 
Un style de danse ?
Le hip-hop, ce sont les cultures 
urbaines qui me représentent le plus.  
Un tableau ? 
L’Autoportrait à l’oreille bandée de Van 
Gogh. Je l’ai vu pour la première fois 
lors d’un récent voyage à New-York, 
j’ai ressenti une grande émotion. 

Une sculpture ? 
Le Manneken Pis, il est tout petit, il 
est dans une position qui ne le met 
pas à son avantage mais arrive à être 
l’emblème d’un pays.  
Une citation ?
Il faut viser les étoiles pour toucher 
la lune. Normalement on dit l’inverse 
mais c’est faux, car en fait les étoiles 
sont plus loin que la Lune, oui je fais 
un peu d’astronomie aussi.  

Des projets que vous souhaiteriez 
développer ? 
Continuer à faire du théâtre, notre passion.
La transmission me tient aussi à cœur, l’ate-
lier d’éveil au jeu théâtral créé en septembre 
pour les 4-6 ans en est la preuve. Les ateliers 
font partie intégrante de la compagnie, nous 
sommes une grande famille.

Vendredi 19 avril à 20h30 
Auditorium

18 € - 13 € - 6 €

Réservation : 01 46 15 78 78 ou 

auditorium.lhaylesroses.fr
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Rencontre avec Laura Cordelle, 
présidente de l’association 

À ne pas louper !

Venez-vous réchauffer l’esprit. L’association Salsason donnera son gala de 
fin d’année autour de danses et musiques cubaines. Une soirée animée par 
les DJ La Peruana et Tumbao. Bonne humeur et tradition garanties.

aussi…ET
RENDEZ-VOUS CALIENTE

Dimanche 30 juin à 14h
Moulin de la Bièvre - 10 €

€

ASSO

GALA DE FIN D’ANNÉE
U Dance School, 
une affaire de famille

Mercredi 29 mai 
à 20h
Auditorium

5 €

SPECTACLE

SPECTACLE€

LE PEUPLE DANSEUR  
Soirée 100% flamenco 

Pourquoi l’association a-t-elle changé de nom ? 
Depuis sa création il y a 20 ans, notre école s’appe-
lait Ultimatum School. Elle était dirigée par ma mère, 

La Compagnie le Peuple Danseur dévoilera un extrait 
du spectacle professionnel en cours de création, invi-
tant à parcourir de nouveaux chemins depuis l’Espagne 
jusqu’en Inde. Un Momento a meditar se proposera 
d’explorer les liens qui existent entre flamenco et mé-
ditation, deux domaines opposés ou plus proches qu’on 
ne l’imagine ! En première partie de soirée, à l’occasion 
de leur représentation de fin d’année, les adhérents de 

l’association se donneront pour 
mission de vous emmener en 
voyage en terre andalouse. 
Pour finir par un moment 
de convivialité, artistes 
et spectateurs seront 
invités à déguster 
quelques tapas. 

Véronique Cordelle qui a pris sa retraite. Je lui ai succé-
dé en tant que présidente en septembre dernier. Nous 
avons alors décidé de renommer l’école pour marquer 
le changement, mais avons choisi de conserver le « U » 
d’Ultimatum pour rappeler l’identité de l’école. 

Qu’est-il prévu pour votre gala de fin d’année ? 
Nous préparons un grand show sur le thème « Voyage 
autour du monde », durant tout un week-end, les 29 et 
30 juin, à l’Auditorium. L’ensemble des groupes et des 
professeurs de l’école prendra part à la représentation. 

Quels sont vos prochains projets ? 
Nous proposerons un atelier théâtre d’improvisation à desti-
nation d’un public ado et adulte en partenariat avec l’agence 
artistique FC, du 23 au 27 avril. L’idée à terme est de mêler 
l’improvisation théâtrale et musicale avec la danse.  

©
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n Samedi 29 juin à 15h et 20h 
Dimanche 30 juin à 15h
Tout public

Auditorium - 7a 

Réservation obligatoire : 

contact@udanceschool.com
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FÊTE DE LA MUSIQUE

CONCERT

Jeunes artistes à l’honneur

Le Conservatoire de L’Haÿ-les-Roses donnera de la 
voix dès le mois d’avril pour proposer aux L’Haÿssiens 
des préludes au grand rendez-vous de la Fête de la 
musique, le 21 juin.

       Rendez-vous 
dès le 5 avril 
pour découvrir 
les jeunes talents 
du conservatoire

La Ville vibrera au son des voix d’enfants 
qui entonneront en chœur des classiques 
ou des tubes à la mode lors des fêtes 
d’école de juin puis au rythme des groupes 
et chanteurs de la Fête de la musique, 
place Bad Hersfeld devant l’Auditorium, 
vendredi 21 juin de 18h à 22h30.

aussi…ET
QUAND LA MUSIQUE 
SONNE, SONNE, SONNE

Du 5 avril au 24 mai
Concerts gratuits dans la limite 

des places disponibles. Places 

à retirer au secrétariat du 

Conservatoire.

Renseignements : 01 41 24 22 45

Puisqu’il n’y a pas d’âge pour être un ar-
tiste, les plus jeunes du conservatoire 

investiront la scène de l’Auditorium (5 avril 
à 19h). De petits ensembles aux grands or-
chestres, ils proposeront un programme va-
rié et festif. Dans un tout autre registre, le 
département de musique ancienne donnera 
un concert dans la salle Ravel du conser-
vatoire (8 avril à 19h), avec la participation 
des classes de flûte à bec, clavecin, viole de 
gambe, harpe, autour des œuvres Water Mu-
sic et Fireworks Music de G.F. Haendel.
Place au rock ! Les étudiants des ateliers de 
musiques actuelles amplifiées se réappro-
prieront certaines chansons de l’opéra-rock 
de Michel Berger et Luc Plamondon pour en 

donner leur version, au Moulin de la Bièvre 
(9 avril à 19h30), 40 ans jour pour jour après 
la création de Starmania.
Puis, plusieurs ensembles seront présents sur 
la scène de l’Auditorium (12 avril à 19h30), 
notamment l’Orchestre Symphonique du Val 
de Bièvre qui réunit les plus grands élèves 
des conservatoires, amateurs accomplis et 
futurs professionnels. En première partie, or-
chestres et ensembles du conservatoire de 
L’Haÿ-les-Roses proposeront un programme 
du baroque à la musique moderne, avec no-
tamment le concerto pour deux flûtes à bec 
de Telemann, qui mettra deux jeunes solistes 
talentueux sur le devant de la scène.
Pour clore les festivités musicales, les classes 
de chant et de chorales du conservatoire 
interpréteront de grands duos d’opéra, 
chansons actuelles, comédies musicales et 
musique de chœur (24 mai à 19h30), à l’Au-
ditorium.  



Arts vivants

AVRIL - JUIN 2019 I #4 I CULTURE MAG

À ne pas louper !

Batuk L’Haÿ et Freestyle Systems s’associent lors d’un 
concert musical chantant, dansant et d’une exposition 
avec buffet. Les bénéfices de cette soirée seront dédiés 
au centre culturel Raadga de Bobodioulasso au Burkina 
Faso. Au programme : spectacles de l’association Naçao 
Capoeira, de musiques et de danses avec la participation 
du public ainsi que du groupe Dum Dum Sira « Sur la 

route du Tam Tam », suivis d’un concert du groupe, 
avec l’association Batuk L’Haÿ et Frestyle Systems.

aussi…ET
CONCERT CARITATIF

Samedi 13 avril – 19h30
Moulin de la Bièvre. 5 € - 10 € avec buffet

Sur réservation. Contact :  batuklhay@gmail.com

€

ORCHESTRE D’HARMONIE
Un vent de printemps !

Les musiciens amateurs confirmés de l’Orchestre d’Har-
monie de L’Haÿ-les-Roses accueilleront le printemps 
autour de belles musiques de films d’aventure à la Tolkien 
et de danses classiques américaines et latines, jouées sur 
des instruments à vents (saxophones, hautbois, flûtes 
entre autres). 
Ce concert sera suivi du concert d’été, le 29 juin à 
17h, dans le cadre du théâtre de verdure de la Roseraie. 
L’Orchestre d’Harmonie fêtera l’été avec des musiques 
de plein-air : les grands airs des musiques de films, de 
variété, de jazz, de comédies musicales et bien d’autres 
encore seront les parfaits ingrédients pour passer une 
heure estivale sous les frondaisons du Parc. Dépayse-
ment garanti !  

Deux dates pour deux fois plus de musique à partager 
sans modération : les classes de chant, basse, batterie et 
guitare fusionnent le temps de deux concerts exception-
nels pour vous emmener au pays de la pop, du rock et 
du blues. Des standards revisités, des classiques malme-
nés... de l’électrique puissant à l’acoustique intimiste, 
toutes les ambiances seront au rendez-vous. Embarquez 
avec toute l’équipe pour un aller-retour de près de 4h en 
musique : bienvenue au festoche d’Anacrouse ! 

Samedi 1er juin à 20h30 et mardi 25 juin à 20h
Moulin de la Bièvre. Gratuit, 

uniquement sur invitation. Contact : Arnaud au 

06 22 37 39 53 ou anacastudio@yahoo.fr 

CONCERT

CONCERT

Dimanche 14 avril à 16h 
Moulin de la Bièvre

Entrée libre dans la limite des places 

disponibles, participation au chapeau

Samedi 29 juin à 17h
Parc de la Roseraie, théâtre de verdure

Entrée libre, participation au chapeau.

Deux

rendez-vous 

de saison !

ANACROUSE
Les élèves du studio font 
leur show !
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MOIS DU TOUT-PETIT

ÉVENEMENT-RENCONTRE

La gourmandise est de mise !

Scannez le 
QR Code pour 
retrouver le menu 
du Mois du
tout-petit

À ne pas manquer !

Depuis 1982, juin est synonyme de musique et 
de fête dans toute la France. La bibliothèque entre 
dans la danse et proposera tout au long du mois de 
juin, une exposition sur la musique au cinéma (hall, 
entrée libre). Une vente de CD et de vinyles sortis des 
collections de la bibliothèque se tiendra le 22 de 10h 
à 13h et de 14h à 18h (tarif unique : 1€ le disque). 
Elle projettera une comédie musicale familiale le 1er 

à 15h et proposera des ateliers de doublage cinéma 
(le 5 à 10h), une animation musicale « Ecoutez ! 
Dansez ! » (le 22 à 10h30) et un atelier de fabrication 
d’instruments de musique avec des matériaux de 
récupération (le 29 de 14h à 17h). 

aussi…ET
ET EN AVANT LA MUSIQUE ! 

Du 1er au 30 juin
Bibliothèque

Gratuit sur inscription

La lecture c’est bon pour les bébés, sur-
tout quand les histoires mettent l’eau à 

la bouche… Cette 8e édition du Mois du 
tout-petit sera gourmande ou ne sera pas ! 
Au menu : en guise d’amuse-bouche, une 
visite dans l’atelier de fabrication de pain 
dans une boulangerie la L’Haÿssienne (les 
16 et 24 avril à 17h) ; en entrée, un « Frich-
ti ! », sera servi par la Cie Le Théâtre Buis-
sonnier (le 17 mai à 16h45) ; en guise de 
plat, Natalie Tual vous régalera avec sa lec-
ture chantée par, « Bulle et Bob. Au jardin » 
(22 mai à 10h), et en dessert, vous pourrez 
mettre la main à la pâte avec des ateliers 
« Cherche, trouve…et patouille ! » pour 
explorer différentes textures gourmandes 

et retrouver l’objet mystère (25 mai à 17h et 
29 mai à 10h et 10h45).
Tout au long du mois, une tartine et une 
banane géantes décoreront le hall (ex-
position d’après l’album « Ce matin » de 
J. Nakamura, prêtée par le CD94) et les 
tout-petits auront le plaisir de décorer la 
maison d’Hansel et Gretel avec des bon-
bons. L’album préféré de la sélection du 
Prix des P’tits Bibs sera enfin révélé le 15 
mai à 10h30. Bon appétit !  

Livres et vous I  Littérature

Du 16 avril au 29 mai
Bibliothèque

Gratuit sur inscription

Un délice

de rendez-

vous
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CONCOURS
La BD dans tous ses états !

Les 48H BD, fête de la bande dessinée, du manga et 
des comics, aura lieu les 5 et 6 avril partout en France. 
Dans ce cadre, la bibliothèque accueillera le 6 avril de 
15h à 18h pour des rencontres-dédicaces, trois dessina-
teurs de BD : Benjamin Reiss (« Super Tokyoland »), 
Borris (« Charogne ») et Yomgui Dumont (« La Brigade 
des cauchemars ») qui remettra également les prix du 
concours BD « Bulles et bib » lancé pour l’occasion 
à destination des ados. Le principe du concours est 
simple : il s’agit de résumer une œuvre littéraire termi-
née de son choix (roman ou BD) en 4 planches (A4) 

maximum. Le style graphique est libre. L’œuvre est à 
rendre à la bibliothèque avant le 30 mars. La remise des 
prix aura lieu le 6 avril pendant les 48H BD. Les deux 
gagnants remporteront chacun un chèque lire d’une valeur 
de 15 €. 

Avis aux cinéphiles nostalgiques ou tout simplement 
aux curieux ! La Tournelle participe au festival Play it 
again ! qui met à l’honneur dans toute la France des 
chefs d’œuvre du cinéma mondial en version restaurée. 
Au programme : Alice Comedies 2 relatant les tribula-
tions de la petite Alice, une héroïne craquante, à la fois 
candide et délurée, suivi d’un Kino Goûter (3 avril à 
15h) ; La Strada de Federico Fellini (5 avril à 18h), film 
qui a reçu un oscar et un lion d’argent à la Mostra de 
Venise en 1954 ; Les Grandes gueules de Robert Enrico, 
réunissant à l’écran un duo de haute volée avec Lino 
Ventura et Bourvil (6 avril à 18h) et Embrasse-moi idiot 
de Billy Wilder, une comédie de mœurs, pleine d’hu-
mour et de glamour (7 avril à 18h). 

Du 3 au 7 avril 
Cinéma La Tournelle 

4.20 € (4 € abonnés)

ÉVÉNEMENT

PROJECTION

Les 5 et 6 avril
Bibliothèque

Gratuit sur inscription

Participez 

au concours 

Bulles et bib

€

FESTIVAL 
Play it again !

# 9360°
Arts visuels

€

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

La Brigade des 
cauchemars
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Du 3 au 7 avril
« Play it again ! » 
Festival de cinéma. 
La Tournelle. 4,20 €

Ven. 5 – 19h
Concert « Les petits à 
l’honneur »
Par les plus jeunes élèves 
du conservatoire. 
Gratuit. Rens. 01 41 24 22 
45.  Auditorium. 

 

Sam. 6 – 15h/18h
48H BD
Rencontres-dédicaces 
avec des dessinateurs.
Entrée libre. Bibliothèque

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

Lun. 8 – 19h
Concert « Vous avez dit 
baroque ? », par les élèves 
du Conservatoire 
Gratuit.  Rens. au 
01 41 24 22 45 
Conservatoire, salle Ravel

Mar. 9 – 19h30
Concert « Starmania »
Opéra rock par les 
étudiants du conservatoire 
Gratuit. Rens. au 01 41 24 
22 45. Moulin de la Bièvre

Ven.12 – 19h30
Concert des Orchestres
Par l’Orchestre 
Symphonique du Val de 
Bièvre. 
Gratuit. Rens. au 01 41 24 
22 45. Auditorium

Ven.12 – 20h
Remise du Prix des 
lecteurs
Découvrez les lauréats. 
Gratuit, sur inscription.
Bibliothèque

Sam. 13 – 15h30
Remise du Prix 
Crok’livres 
Suivis d’une rencontre 
avec l’auteur Gary 
Ghislain à 16h30.
Gratuit, sur inscription
Bibliothèque

Sam. 13 – 19h30 
Concert caritatif
Batuk LHaÿ et Freestyle 
Systems. Au profit d’un 
centre culturel au Burkina 
Faso. 
Sur réservation. 5€ ou 10€ 
avec le buffet. Contact : 
batuklhay@gmail.com
Moulin de la Bièvre. 

Dim. 14 – 16h
Concert de printemps
Par l’orchestre d’harmonie 
de L’Haÿ-les-Roses.  
Gratuit. Contact : amvb@
free.fr. Moulin de la Bièvre. 

Lun. 15 – 19h
Cercle L’Haÿssien des Arts
Conférence en histoire 
de l’art
La peinture française du 18e 
siècle par Alain Canat, confé-
rencier historien de l’art. 
5 €. Rens. : 06 14 27 95 79
Moulin de la Bièvre

Ven.19 – 20h30
Kevin Razy : mise à jour 
Spectacle d’humour.
À partir de 12 ans Tarifs :  
18€ - 13€ - 6€. Auditorium 

Dim. 28 – 15h
L’Haÿ-Musette
Thé dansant
Danses de salon.
12€, 7€ adhérents 
Rens. au 06 72 63 04 94. 
Moulin de la Bièvre

  

Dim. 5 – 15h
L’Haÿ-Musette
Thé dansant

Danses de salon.
12€ , 7€ adhérents.  
Rens. au 06 72 63 04 94. 
Moulin de la Bièvre

Ven. 10 – 20h
Cuba y salsa 
Soirée dansante 
18e édition avec 
orchestres live.
Contact : contact@cubaysal-
sa.com. 5€, gratuit pour les 
enfants. Moulin de la Bièvre

Sam. 11 – 11h
Mois du tout-petit
Malle aux histoires 
spéciale « Gourmandises »
3-6 ans. Entrée libre. 
Bibliothèque

Sam. 11 et dim. 
12 – 10h/19h
Matières et Cie
Marché des créateurs
16 créateurs exposeront 
leur travail. Mode, déco, 
céramique, bijoux…
Entrée libre. Moulin de la Bièvre

Sam. 11 – 20h30
Compagnie Théâtrale du 
Moulin
Soirée de gala des 25 
ans de la Compagnie
« La folle journée ou le 
mariage de Figaro » de 
Beaumarchais
Tout public. Participation au 
chapeau. Contact : 06 72 
32 88 21. Auditorium

Dim. 12 – 10h/20h
Fête de la MAC 
Journée festive de la 
Maison des Associations 
Culturelles. 
Gratuit, repas dansant 25€ 
- Contact : 06 14 27 95 79- 
Moulin de la Bièvre

Ven.17 – 16h45
Mois du tout-petit
« Frichti ! », spectacle 
gourmand par la Cie du 
Théâtre buissonnier.
2-4 ans. Gratuit, sur 
inscription. Bibliothèque

Mer. 22 –10h
Mois du tout-petit
Lectures chantées
« Bulle et Bob au jardin » 
par Nathalie Tual.
2-4 ans. Gratuit, sur 
inscription. Bibliothèque

Ven. 24 – 19h30
Conservatoire
Concert « Le Chant 
dans tous ses états »
Par les classes de chant et 
de chorale.
Gratuit. Rens. au 01 41 24 
22 45. Auditorium

Sam.25 – 17h
Mois du tout-petit
Cherche, trouve et 
patouille !
Explore différentes 
textures gourmandes et 
retrouve l’objet mystère.
1-3 ans. Gratuit, sur 
inscription. Bibliothèque

Sam. 25 – 17h
Bal pop ! 
Par la Bâronne de 
Paname, le Bal des 
Martine et des danseurs 
ambianceurs.
Tout public. Gratuit sur 
réservation au 01 46 15 78 
78. Moulin de la Bièvre

Mer. 29 – 10h
Mois du tout-petit
Cherche, trouve et 
patouille !
Explore différentes 
textures gourmandes et 
retrouve l’objet mystère.
1-3 ans. Gratuit, sur 
inscription. Bibliothèque

Mer. 29 – 18h30
AFDCCS
Spectacle de danse
Portes ouvertes à la 
danse. 
Gratuit. Moulin de la Bièvre

Mer. 29 – 20h
Cie le Peuple Danseur
Spectacle de danse
« Tempo Flamenco ! » 
5€. Contact : compagniele-
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peupledanseur@gmail.com 
Auditorium

Sam. 1er – 15h
Projection d’un film 
musical
Gratuit, sur inscription
Bibliothèque

Sam. 1er – 20h30
Anacrouse 
Festival
Jam Session
Gratuit sur invitation, 
réservation obligatoire : 
06 22 37 39 53 ou 
anacastudio@yahoo.fr 
Moulin de la Bièvre

Dim. 2 – 15h
L’Haÿ-Musette
Thé dansant
Danses de salon.
12€, 7€ adhérents
Rens. au 06 72 63 04 94. 
Moulin de la Bièvre. 

Du 3 au 29 juin
Exposition « Musique 
et cinéma »
Entrée libre. Bibliothèque

Mer.5 – 10h
Atelier doublage 
cinéma
8 ans et plus. Gratuit, sur 
inscription. Bibliothèque

Ven. 7 – 20h30, 
Sam. 8 – 14h30 et 

20h30 Dim. 9 – 18h30
AFDCCS
Théâtre en fête !
L’association présente ses 
5 pièces de fin d’année.
2€. Contact : mlmichel@
ligue94.com. Auditorium

Dim. 9 – 10h/19h
Rendez-vous au jardin
Retrouvez les Amis du 
Vieux L’Haÿ : exposition, 

cartes postales anciennes, 
livres.
Parc de la Roseraie

Dim. 9 – 15h/17h
Rendez-vous au jardin
« Murmure (léger) du 
poème à l’oreille (grave) 
de Jules » par le Verbe 
Poaimer.
Parc de la Roseraie

Mer. 12 – 18h30 et 
20h30
Cie théâtrale du Moulin 
Représentation 
théâtrale 
2 saynètes du groupe d’Eveil 
au jeu théâtral (4-6 ans). À 
20h30 : L’Atelier fait son 
cinéma par les comédiens 
de l’atelier adultes. 
Participation au chapeau. 
Francine Michiels 06 72 32 
88 21. Moulin de la Bièvre.

Ven.14 – 20h

Soirée littéraire 
Découvrez et choisissez les 
livres pour les vacances.
Gratuit, sur inscription
Bibliothèque

Sam. 15 – 14h30
Cinamat
Formation photo
10€. Réservation au  01 43 
50 99 71. Moulin de la Bièvre

Sam. 15 – 20h30
AFDCCS
Guitares en fête !
Spectacle de fin d’année. 
2€. Contact : mlmichel@
ligue94.com. Auditorium

Dim. 16 – 15h
L’Haÿ-Musette
Thé dansant
Danses de salon.
12€, 7€ adhérents
Rens. au 06 72 63 04 94. 
Moulin de la Bièvre

Mer. 19 – 
13h30/18h30
Conservatoire
Journée portes 
ouvertes
Rencontrez les 
professeurs, découvrez et 
essayez les instruments. 
Rens. : 01 41 24 22 45. 
Conservatoire

Ven. 21 – 18h
Fête de la musique
Concert en plein air.
Gratuit. Place Bad Hersfeld
Rens. : 01 46 15 78 80

Ven. 21 – 20h30,

Sam. 22
14h30 et 19h30

Dim. 23 
14h30 et 18h30
AFDCCS
Théâtre en fête !
L’association présente ses 
5 pièces de fin d’année.
2€. Contact : 
mlmichel@ligue94.com. 
Moulin de la Bièvre

Sam. 22 -10h/13h 
et 14h/18h
Vente de CD et de 
vinyles à 1€/pièce
Disques issus des 
collections retirées des 
rayons de la bibliothèque.
Bibliothèque

Sam. 22 –10h30
Animation musicale 
« Ecoutez ! Dansez ! »
Gratuit, sur inscription
Bibliothèque

Sam. 22 – 19h 
Dim. 23 – 15h
AFDCCS
Spectacle de danse
Spectacle de danse de fin 
d’année. 
2€. Contact : mlmichel@
ligue94.com. Auditorium

Mar.25 – 20h
Anacrouse
Concert des élèves
Gratuit sur invitation, 
réservation : 06 22 37 39 53 
ou anacastudio@yahoo.fr. 
Moulin de la Bièvre

Sam. 29 – 14h
Atelier de fabrication
Création d’instruments 
en matériaux de 
récupération.
Public familial - Entrée libre- 
Bibliothèque

Sam. 29 – 17h
AMVB
Concert d’été
L’orchestre d’harmonie 
de L’Haÿ fête la musique. 
Contact : amvb@free.fr 
Participation au chapeau. 
Parc de la Roseraie, théâtre 
de verdure

Sam. 29 – 15h et 
20h

Dim. 30 – 15h
UDance School
Gala de fin d’année
Réservation obligatoire
7€, contact : contact@
udanceschool.com
Auditorium

Dim. 30 – 14h/22h
Salsason
Gala 
Danses et musiques 
cubaines.
Tarif : 10€. Contact : 06 83 
26 48 00
Moulin de la Bièvre
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Preparez votre
rentree culturelle

14 & 15 septembre

Du 16 au 28 septembre

Du 17 septembre au 31 octobre

lhaylesroses.fr


