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Le numérique,
que du bonheur !
Le numérique,
Événement
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Le numérique aura 
été un outil indis-
pensable pendant 
le confinement du 
printemps 2020 car il 
aura permis de main-
tenir le lien social, 
essentiel à l’Homme, 
cet « animal social » 
comme le définis-
sait Aristote. La technologie remplacera-t-elle à long terme la 
relation humaine, le contact… voire même les artistes ? 
Dans le spectacle « Que du bonheur… avec vos capteurs », 
programmé par l’Auditorium à l’occasion de la 5e édition 
de Numéricité (23 oct. à 20h30 au Moulin de la Bièvre et 
le 24 à 17h à la Bibliothèque), le magicien Thierry Collet 
nous plonge justement dans un monde où l’humain et le 
numérique commencent à fusionner. Les machines font 
maintenant son métier mieux que lui en utilisant leurs 
rapides algorithmes pour retrouver les cartes choisies ou 
lire dans la pensée des spectateurs. Les ordinateurs sont-ils 
plus forts que des magiciens ? Réponse lors de ce spectacle 
interactif de magie numérique… troublant et fascinant !  

NUMÉRICITÉ #5 
Que du bonheur ?

Temps forts

pratiquesINFOS
€

€ASSO

Famille

Auditorium de l’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

MAGIE 
NUMÉRIQUE€

À propos

Q ue du bonheur ! Le Culture 
Mag fait sa rentrée et vous 

propose une sélection d’événe-
ments à ne pas manquer pour réus-
sir la vôtre. À commencer par deux 
séances de « rattrapage ». Adieu 
Monsieur Haffmann et Les Grands 
rôles, pièces de théâtre initialement 
programmées en mars dernier, ou-
vriront cette nouvelle saison éclec-
tique et riche en émotions, les 3 et 
10 octobre prochains. Car malgré 
les protocoles sanitaires toujours en 
i ueur  a les oses  cette fin 

d’année ne se fera pas sans culture.
Envie d’évasion, entre illusion et 
réalité ? Les amateurs d’innovation 
technologique seront notamment 
invités à plonger dans un univers où 
intelli ences humaine et artificielle 
fusionneront pour offrir un mara-
thon culturel. Spectacle interactif, 
exposition, conférence, ateliers pour 
créer, construire, programmer et 
surtout s’amuser… La magie numé-
rique de rait opérer usqu  la fin du 
mois, dans le cadre de la 5e édition 
de Numéricité.  

Vendredi 23 octobre à 20h30
Moulin de la Bièvre 

Tarifs : 13 € - 6  € 

Samedi 24 octobre à 17h
Bibliothèque municipale

Tarifs : 13 € - 6  € 

Le du

WEB 
RETROUVEZ
LE PROGRAMME 
DE NUMÉRICITÉ SUR

lhaylesroses.fr
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Temps forts
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# 3

À travers une exposition sur les robots aidants dans 
les hôpitaux, la journaliste Caroline Gardin illustre la 
question de la relation entre les robots et les hommes 
(entrée libre, jusqu’au 29 oct.). Les robots interagissent 
avec nous, nous comprennent, nous aident même : faut-
il s’en inquiéter ou s’en réjouir ? Jérôme Monceaux, 

NUMÉRICITÉ #5 

Des robots et des hommes

Le robot et l’homme sont au 
cœur de la cinquième édition 
du festival numérique et de 
l’innovation technologique 
porté par la bibliothèque. 

Temps forts
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ÉVÉNEMENT€

Retrouvez-nous sur lhaylesroses.fr

Jusqu’au 29 octobre
Bibliothèque municipale 

Animations gratuites sur inscription. 

OCT. - NOV. 2020 I #8 I CULTURE MAG

concepteur du SPooN, robot 
de compagnie sensible aux 
émotions, nous aidera à faire 
le point lors d’une conférence 
(sam. 10 oct. à 15h, gratuit sur 
inscription). 
Parce qu’en dehors de la question éthique qu’ils sou-
lèvent, les robots sont aussi des objets technologiques 
amusants, toute une série d’ateliers numériques lu-
diques et créatifs seront organisés, notamment pen-
dant les vacances de la Toussaint. Les bibliothécaires 
vous inviteront à utiliser des patates à la place des piles 
(21 et 28 oct. à 15h), à fabriquer un robot qui gribouille 
(27 oct. à 14h30) ou vaillant combattant (29 oct. à 15h), 
à découvrir la machine des sons (28 oct. à 10h et 16h), 
à piloter ou faire réagir un robot (7 oct. à 16h30, 22 
oct. à 16h) et à coder pour faire se déplacer un robot 
(22 oct. à 15h).   

Le robot SPooN
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C’est nouveau !

La bibliothèque lance trois nouvelles 
animations orientées vers le numérique : la 
Mini-fabrique numérique, tous les mardis à 16h30, 
le rendez-vous des bidouilleurs et des curieux de tous 
âges ; les rencontres Le numérique et moi : on en 
discute, le 1er jeudi du mois à 10h15 pour partager 

vos inquiétudes et trouver des réponses 
à toutes vos questions en informatique ; 
et enfin Be Appli :), atelier de découverte 

d’application sur tablettes pour les enfants 
(un mercredi par mois à 16h30).  

aussi…ET

LES RENDEZ-VOUS 
DES BIDOUILLEURS

Animations gratuites, sur inscription. 
Plus d’infos : bibliotheque.lhaylesroses.fr 

ou 01 46 64 52 55.

Be Appli 

Be Happy



Entr’acte
Arts vivants
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mm n  fin    
n   ? 

Nous défendons « l’abstract dance », un 
style authentique et singulier. Il est né de 
l’alchimie de notre couple, à la vie comme 
à la scène, depuis 14 ans maintenant. Nos 
in uences sont multiples  danse contem
poraine  arts du cirque  thé tre  et liées  
nos deux parcours qui trouvent leurs ra
cines dans la technique hip hop 
En fondant en 2013 la compagnie Art 
Move Concept, nous avons souhaité aller 
au del  de ces disciplines et des étiquettes  

Dans nos créations, nous recherchons une 
rande uidité du mou ement  la musicalité 

du corps et l’émotion qui s’en dégage.

 n  n l    
l  l   n  n  ? 
Ce qui nous importe avant tout, c’est de 
toucher le spectateur. Qu’il puisse s’appro
prier l’histoire comme si elle était sienne, 
s identifier au personna e  se laisser  r er 
 une autre ision de lui m me  e lan a e 

du corps est un moyen d’expression et une 
li erté que l on ne peut nous interdire  a 

COMPAGNIE ART MOVE CONCEPT

DANSE HIP-HOP

Un duo au style singulier

La Ville, partenaire du Festival Kalypso, rendez-vous
incontournable des amateurs de danse hip-hop du
4 novembre au 27 décembre, reçoit Soria Rem et Mehdi
Ouachek, chorégraphes du spectacle FLI.

Soria Rem et 
Mehdi Ouachek 
sont reconnus 
par les grands 
noms de la scène 
vivante.

Le

Scannez le QR Code
pour accéder à 
la billetterie

SUR PRÉSENTATION 
DE VOTRE BILLET, 
ACCÉDEZ AUX 
SPECTACLES DU 
FESTIVAL KALYPSO 
À TARIF RÉDUIT !
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Le Peuple Danseur

Table ronde

Flamenco et haute 
couture ! 

La compagnie l’haÿssienne Le Peuple Danseur, dirigée par 
Pascale Pineda, danseuse et chorégraphe de flamenco, s’associe 
de nouveau à Luc Darribère, couturier-créateur, pour vous 
proposer une seconde édition de Mil Mundos a Dentro. Cette 
création, née de la rencontre entre flamenco et haute couture, 
réunit sur scène modèles, artistes et musiciens, combinant leurs 
talents pour vous proposer un moment singulier et féérique.

Depuis toujours à la croisée des arts, la danse hip-hop s’ouvre 
aujourd’hui à de nouvelles formes artistiques, et nous invite 
à en redéfinir les frontières. Comment la danse hip-hop se 
nourrit-elle d’une pluridisciplinarité artistique au fil du temps ? 
Comment ces nouveaux apports artistiques transforment-ils la 
danse hip-hop ? Des questions et enjeux dont les intervenants 
invités discuteront lors d’une table ronde, organisée par la 
Fabrique de la Danse, à l’occasion du Festival Kalypso.

danse est la manière que nous avons trouvée tous 
les deux pour créer des espaces de dialogue !

 l l    nn   
l n  ?

Nous y avions déjà participé en présentant nos 
pièces « Nibiru » et « Exit » lors des précédentes 
éditions  ette ois ci  nous a ons e ecti ement 
carte blanche pour emmener les spectateurs dans 
notre univers et leur faire découvrir un spectacle 
inédit qui sera joué à quatre reprises au cours du 
esti al  occasion pour nous d e primer notre li
berté de danser.

    nn     
l     l   n m  
  ?  

Fli est un personnage lunaire qui surgit tout droit 
de mon enfance. Quand j’avais 7/8 ans, avec mes 
camarades, nous jouions avec un garçon assez ori
ginal, d’une douzaine d’années, qui se prenait pour 
un oiseau. Il nous embarquait dans son monde. 
Cette histoire m’a inspirée pour créer ce voyage 
poétique et aire r er  notre tour petits et 
rands   Mehdi

 n l  n ?  
l est rai que la fi ure du clo n se retrou e en 
fili rane che  chacun des sept personna es  Mais 
c’est avant tout une chorégraphie qui a pour toile 
de ond le hip hop mais au croisement de plusieurs 
disciplines, que sont la danse contemporaine, 
le mime et les acro aties  ous sommes attés 
de lire que notre spectacle rappelle l’univers de  
Chaplin ou de Keaton.  

Dimanche 15 novembre à 16h
FLI
Auditorium - 13 € - 6 €

Samedi 31 octobre à 20h30 
Auditorium 
Tout public. Tarifs : 15 € - 10 € - 8 €
Rens. : compagnielepeupledanseur@gmail.com 

CRÉER DES ESPACES DE DIALOGUE 

À TRAVERS LA DANSE

Mercredi 25 novembre à 19h
Auditorium
Tout public. Gratuit sur réservation au 01 46 15 78 78 
ou sur www.auditorium.lhaylesroses.fr 

TABLE RONDE

SPECTACLE
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Le hip-hop à la croisée 
des arts



Entr’acte
Musique
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# 6

PARIS MOZART ORCHESTRA 

MUSIQUE CLASSIQUE

CONCERT

Beethoven, un héros 
hors du temps  

Sous la direction de la cheffe d’orchestre 
Claire Gibault, le Paris Mozart Orchestra 
interprétera la Symphonie N°3.

MUSIQUE
Rendez-vous de saison !

Vendredi 20 novembre à 20h30
Auditorium

25 € - 18 € - 8 €

Réservation : 01 46 15 78 78 ou 

auditorium.lhaylesroses.fr 

Dimanche 22 novembre à 16h 
Auditorium

7€ - 10€ sur place

Rens. : jazzchoralacademy@gmail.com 

À l’occasion du 250e anniversaire de la naissance du Ludwig Van Beethoven, le 
Paris Mozart Orchestra présentera la Symphonie N°3, en partenariat avec le 
conservatoire à rayonnement départemental. Figurant parmi les compositions 
les plus populaires du compositeur, celle-ci était, de son propre aveu, la 
préférée de ses neuf symphonies. En préambule, l’ensemble proposera une 
ouverture pour orchestre beethovénien et percussions africaines de Fabio 
Vacchi, intitulée Was Beethoven African ? Œuvre moins connue du visionnaire 
du Rhin, elle s’inspire de la nouvelle Beethoven was one-sixteenth black, écrite 
par Nadine Gordimer. L’auteure sud-africaine, prix Nobel de littérature en 
1991, engagée dans la lutte contre l’Apartheid, tisse un lien entre Beethoven 
et le continent africain. 
Une soirée pour honorer la mémoire et l’inspiration d’une icône dont l’œuvre 
tra erse les époques sans perdre un sou e de modernité   

Quatre jours de stage pour préparer un concert de 
tubes de la chanson française : telle est la mission 
fi ée par l association a omania  des chanteurs 
amateurs et passionnés. Le résultat ? Une première 
partie du concert du Crystolian Choir (chœur de 
jeunes), dans des conditions professionnelles avec des 
arrangements à quatre voix mixtes (soprano, mezzo, 
alto et ténor/basse), un accompagnement par des 
musiciens de jazz, et une mise en scène. 
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# 7Théâtre

ALEX RAMIRÈS 

ONE-MAN SHOW

THÉÂTRE

Sincèrement décalé

Alex Ramirès présentera son spectacle, 
Sensiblement viril le 7 novembre à 
l’Auditorium. Portrait chinois d’un 
artiste qui jongle avec les stéréotypes.

LES VOYAGES FANTASTIQUES 
De Jules Verne à Georges Méliès

Dimanche 29 novembre à 16h 
Auditorium

En famille à partir de 6 ans

13 € - 6 €

Laissez-vous entraîner en famille dans la folle aventure du 
cinéma et des effets spéciaux ! 
Georges Méliès, premier magicien du cinéma, vous invite à 
voyager au début du XXe siècle sur le plateau de tournage de 
son studio où inventions, trucages, magie, jeux d’ombres et 
marionnettes recréent l’illusion du cinéma muet pour vous 
raconter les plus eau  o a es ima inés par ules erne  
De la terre à la Lune, Voyage au centre de la terre et Vingt Mille 
Lieues sous les mers.  

Si vous étiez un art ?
Le théâtre. La scène est le meilleur 
endroit du monde.  
Un spectacle ?
Tout m’énerve de Muriel Robin, c’est 
mon grand classique !  
Un livre ? 
Dans ta bulle de Domas, un roman 
raphique ma nifique  que ai adapté 

sur sc ne  e suis autant attaché  
l’œuvre, qu’à son auteur. 
Une chanson ?
J’veux un chien de Yelle. C’est mon 
titre du moment. 
Un chanteur ? 
Chris Martin de Coldplay, qui 
physiquement pourrait être mon 
grand-frère.
Un acteur ?
Ewan Mc Gregor, ai-je besoin de me 
ustifier 

Un film ?
Sans hesitation, Eternal Sunshine of 
the Spotless Mind, de Michel Gondry.
e suis curieu  de conna tre son titre 
Québécois, ils sont forts pour les 
traductions, j’adore Fiction Pulpeuse 
(NDLR : titre de Pulp Fiction au 
Québec). 
Un style de danse ?
Le pas le plus moche qu’on peut faire 
vers 3h du matin, la danse où l’on n’a 
plus rien à perdre. 
Un sport ?  
e mini ol   e trou e a tr s mi non 

d’être minigolfeur.  
Un réseau social ? 
C’est compliqué, est-ce que je 
préfère faire des danses ridicules, 
poster des photos nu ou passer 
pour un ringard ? Les soirées jeux… 
C’est bien les soirée jeux. 

Une série télé ?  
Parks and recreation, c’est hyper 
drôle ! Si vous ne connaissez pas, 
arrêtez tout de suite de lire cette 
interview et allez regarder ! 
Une citation ? 
Une phrase complétement inventée 
qui parlerait des larmes et du soleil.  
Une angoisse ?
La peur de vieillir, évidemment !
Une qualité ?
La bonne humeur.  

Samedi 7 novembre à 20h30 
Auditorium

18 € - 13 € - 6 €

Réservation : 01 46 15 78 78 ou 

auditorium.lhaylesroses.fr 
©

 L
e

s 
Tr

o
tt

o
irs

 d
u

 h
a

sa
rd

©
 P

M
O

 R
o

m
a

in
 F

ie
ve

t

©
 In

g
rid

 M
a

re
sk

i



# 8

Livres et vous I  Littérature
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L’HAŸ EN LIVRES

ÉVÉNEMENT

Un festival en pleine métamorphose

Concert de Noël

L’Auditorium s’associe à ce festival de littérature 
jeunesse en présentant sur sa scène un concert de 
Noël : le conte des Frères Grimm, Hansel et Gretel, 
sera interprété sous forme d’opéra-conte par les 
musiciens de l’Orchestre national d’Ile-de-France, 
mis en scène par Emmanuelle Cordoliani et en 
musique par Daniel Lehman. 

aussi…ET
DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE SUR SCÈNE ET EN MUSIQUE 

Samedi 5 décembre 
à 20h45 
Auditorium 

En famille dès 6 ans

13 € - 6 €

Elle imprègne la littérature et 
les récits depuis l’Antiquité : 

la métamorphose sera le fil rou e 
de la 6e édition de L’Haÿ en Livres. 
Des créatures mythologiques aux 
histoires plus modernes d’Alice au 
pays des merveilles, Pinocchio, Dra-
cula ou Frankenstein, les métamor-
phoses ont toujours alimenté l’ima-
ginaire. Pour mieux s’imprégner de 
ces créatures durant ce festival de 
littérature jeunesse, la bibliothèque 
accompagnera des auteurs dans 
les écoles. Vos enfants auront ainsi  
peut-être la chance de dessiner avec 
Laetitia Devernay ou Janik Coat (pré-

sente également à la bibliothèque le 7 
nov. à 15h et 16h30) et d’écrire avec 
Eric Simard (le 2 déc. à 16h30). 
Les bibliothécaires proposeront 
des animations riches et variées : 
des Racontines spéciales papillons 
et des Malles aux histoires spé-
ciales mythologie, un conte-atelier 
maquillage pour se métamorphoser 
à l’occasion d’Halloween (31 oct. à 
15h), des ateliers de métamorphose 
vocale (les 14 et 18 nov. à 16h), un 
atelier de « foodart » (9 déc. à 16h), 
et des spectacles avec « Métamor-
phose », conté par Laetitia Bloud 
(28 nov. à 16h30) et « La Pie niche 

Du 30 octobre au 19 décembre
Bibliothèque 

À partir de 3 ans

Gratuit sur inscription

Une édition 

pour se 

transformer

niôniba » par la Cie Miss O’youk 
(19 déc. à 16h et 17h). Une soirée 
jeux (30 oct. à 20h), une rencontre 
sur la métamorphose au cinéma  
(6 nov. à 20h) mais aussi une batt-
le-BD (atelier de dessin BD) animée 
par le dessinateur Jean-Chrisophe 
Morandeau et un challenge TikTok, 
seront entre autres proposés aux 
plus grands, dès 11 ans.   
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L’Auditorium s’associe à ce festival de littérature 
jeunesse en présentant sur sa scène un concert de 
Noël
sera interprété sous forme d’opéra-conte par les 
musiciens de l’Orchestre national d’Ile-de-France, 
mis en scène par Emmanuelle Cordoliani et en 
musique

DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE SUR SCÈNE ET EN MUSIQUE
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Arts visuels

EXPOSITIONS
Avis aux amateurs d’art

À l’occasion de son 31e Salon, le 
Cercle L’Haÿssien des Arts mettra 
la Femme à l’honneur, à travers une 
exposition de peintures, aquarelles, 
gravures, du 3 au 15 novembre au 
Moulin de la Bièvre (de 14h à 18h). 
Elle laissera ensuite place au 

Marché des créateurs les 21 et 
22 novembre (de 10h à 19h).  
L’association Matières et Cie y ac-
cueillera une quinzaine d’artisans 
et de créateurs au savoir-faire varié 
avec céramiques, bijoux, textiles, et  
décorations, 100% fait main. 

Le cinéma La Tournelle fait la part belle au cinéma 
d’animation en octobre et aux films cultes, en no-
vembre. Pour cette 18e édition, les spectateurs - de tous 
âges - sont invités à découvrir en séance « coup de cœur » 
Akira, adapté d’un manga japonais de science-fiction, 
culte dans les années 80/90 (1er oct. à 20h30) puis Lupin 
III : The First, nouvelle aventure du petit-fils d’Arsène 
Lupin, héros de séries animées dans les années 70, pour 
la première fois en images de synthèse (11 oct. à 17h). 
Trois séances de Ailleurs, premier long-métrage d’ani-
mation du réalisateur letton Gints Zilbalodis, seront 
proposées (les 14, 17 et 18 oct. à 14h) pour suivre les 
aventures d’un homme, se réveillant seul sur une île, 
pourchassé par des esprits sombres et se liant d’amitié 
avec un petit oiseau incapable de voler.
Josep, en sélection officielle au Festival de Cannes 2020, 
émouvra les amateurs de cinéma historique avec cette 
histoire d’amitié dans des camps de concentration sous 
la dictature franquiste (dim. 25 oct. à 17h). 
Enfin, les aventures de Rita et son ami crocodile dans 
Youpi c’est mercredi séduiront les plus petits lors d’une 

Du 1er octobre au 26 novembre 
Cinéma La Tournelle 

Tarif événement : 4,20 € (4 € abonnés)

ÉVÉNEMENT

PROJECTIONS

Moulin de la Bièvre
Entrée libre

€

FESTIVAL 
Et si vous retourniez au cinéma ?

€

séance ciné-tétine (14 oct. à 10h).
Puis place aux films cultes ! Le film de patrimoine et 
de genre sera mis à l’honneur, avec Scanners de David 
Cronenberg (30 oct. à 20h30), Total Recall de Paul  
Verhoeven (6 nov. à 20h30), La Haine de Mathieu  
Kassovitz (13 nov. à 20h30), Ne vous retournez pas de 
Nicolas Roeg (20 nov. à 20h30). 
Le cinéma La Tournelle, partenaire du Festival Ciné  
Regards Africains, présentera le film sénégalais  
Atlantique (24 nov. à 20h) et le film soudanais Talking 
about trees (26 nov. à 20h). 

À l’occasion de son gala 
d’automne, Cinamat vous invite 
à la projection des nouveaux 
films réalisés par les cinéastes 
de l’association l’haÿssienne, 
suivie d’une sélection de fictions 

et documentaires 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 !

26
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En un clin d’œil

I #8 I OCT. - NOV. 2020

Octobre
Jusqu’au 
au 29 oct.
Numéricité#5
Exposition 
« Les Robots et les 
émotions »
Qui sont ces robots 
aidants qui travaillent 
auprès des patients dans 
nos hôpitaux ? 
Réponse en images.
Bibliothèque - Entrée libre

Dim. 4 - 15h30
Les Z’Arts Bleus
Concert
Récital hommage à Jean 
Ferrat.
Moulin de la Bièvre 
Adultes - Tarif : 12€  
Résa. : 06 68 10 17 87

Mer. 7 - 16h30
Numéricité#5
Atelier « Être un 
robot »
Une activité débranchée 
et sans machine pour 
enfants joueurs.
Bibliothèque - Dès 6 ans
Gratuit, sur inscription

Ven. 9 - 20h
Rencontre littéraire
Soirée spéciale  
« Rentrée littéraire »
Présentation des coups de 
cœur des bibliothécaires.
Bibliothèque - Ados/adultes
Gratuit, sur inscription

Sam. 10 - 15h
Numéricité#5
Conférence
Les robots interagissent 
avec nous, nous aident, 
nous comprennent. Faut-il 
s’en inquiéter ou s’en 
réjouir ? Jérôme Monceaux, 
concepteur du personnage 
interactif SPooN, nous aide 
à faire le point.
Bibliothèque - Ados/adultes 
Gratuit, sur inscription

Sam. 10 - 20h30
Théâtre
Les Grands Rôles
Cie Les Mauvais Élèves.
Auditorium - Dès 7 ans 
Tarifs : 18€ - 13€ - 6€

Mer. 14 - 16h30
Numéricité#5
Atelier Be appli :)
Découverte d’applications 
sur des tablettes 
numériques (fournies).
Bibliothèque - Dès 3 ans
Gratuit, sur inscription

Mer. 21 - 15h
Numéricité#5
Atelier « Des piles 
patates »
En panne de lumière ? 
Batteries à plat ? 
Les patates sont là ! 
Bibliothèque - Dès 8 ans
Gratuit, sur inscription

Jeu. 22 - 15h
Numéricité#5
Atelier « Le robot 
s’anime »
Avec seulement quelques 
notions de code, venez 
apprendre au robot à se 
déplacer dans l’espace.
Bibliothèque - Dès 9 ans   
Gratuit, sur inscription

Ven. 23 - 15h
Numéricité#5
Atelier « Le robot 
sensible »
Grâce à des capteurs, 
le robot va pouvoir 
apprendre à réagir à tout 

ce qui l’entoure.
Bibliothèque - Dès 9 ans 
Gratuit, sur inscription

Ven. 23 - 20h30
Numéricité#5
Spectacle de magie 
numérique
Que du bonheur (avec 
vos capteurs). Cie Le 
Phalène / Thierry Collet.
Moulin de la Bièvre 
Dès 13 ans  
Tarifs : 13€ - 6 €

Sam. 24 - 17h
Numéricité#5
Spectacle de magie 
numérique
Que du bonheur (avec 
vos capteurs). Cie Le 
Phalène / Thierry Collet.
Bibliothèque - Dès 13 ans  
Tarifs : 13€ - 6 €

Mar. 27 - 15h
Numéricité#5
Atelier « Le robot qui 
crée »
Cet artiste incroyable 
crée sous vos yeux des 
dessins fantastiques. 
L’artiste n’en fait qu’à sa 
tête car l’artiste est… un 
robot.
Bibliothèque - Dès 9 ans  
Gratuit, sur inscription

Mer. 28 - 10h30 
et 16h
Numéricité#5
Atelier « Ouvre tes 
oreilles »
La fée Méludia est une 

drôle d’amie. Sa langue 
est celle des sons. Jeux 
ludiques pour mieux 
comprendre la musique.
Bibliothèque  
Pour les 6-8 ans à 10h30
Pour les 9-12 ans à 16h
Gratuit, sur inscription

Jeu. 29 - 15h
Numéricité#5
Atelier « Le duel »
Créez votre robot 
sumo avec une brosse à 
dents et un vibreur de 
téléphone.
Bibliothèque - Dès 9 ans 
Gratuit, sur inscription

Ven. 30 - 20h
L’Haÿ en livres
Soirée jeux spéciale 
Métamorphoses
Bibliothèque - Dès 11 ans  
Gratuit, sur inscription

Sam. 31 - 15h
L’Haÿ en livres
Atelier maquillage 
« Métamorphose-toi ! »
Suivi à 17h d’une séance 
de contes spéciale 
Halloween.
Bibliothèque - Dès 6 ans 
Gratuit, sur inscription

Sam. 31 - 20h30
Cie Le Peuple danseur
Flamenco
Musique et défilé haute 
couture.
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Auditorium - Tout public 
Tarifs : 15 € - 10 € - 8 € 

Mer. 4 et
sam. 21 - 16h30
Numéricité#5
Atelier Be appli :)
Découverte d’applications 
sur tablettes numériques 
(fournies).
Bibliothèque - Dès 4 ans
Gratuit, sur inscription

Jeu. 5 - 10h
Rencontre-discussion
« Le numérique et moi : 
on en discute ? »
Thème : comment bien 
paramétrer son profil sur 
les réseaux sociaux ?
Bibliothèque - Ados/adultes
Gratuit, sur inscription

Du 6 au 15 –  
de 14h à 18h
Cercle L’Haÿssien des 
Arts
31e Salon 
Exposition de peintures, 
aquarelles, gravures.
Moulin de la Bièvre
Tout public - Entrée libre

Ven. 6 - 20h
L’Haÿ en livres
Rencontre 
« La Métamorphose au 
cinéma »
Secrets de tournages, 
effets spéciaux, vous 
saurez tout !
Bibliothèque - Dès 11 ans  
Gratuit, sur inscription

Sam. 7 – 
15h et 16h30
L’Haÿ en livres
Ateliers de dessin
Animés par l’illustratrice 
Janik Coat.
Bibliothèque - Dès 6 ans

Gratuit, sur inscription

Sam. 7 – 20h30
Humour
Alex Ramirès : 
Sensiblement viril
Auditorium - Dès 12 ans  
Tarifs : 18 € - 13 € - 6 €

Sam. 14 et
mer. 18 – 16h
L’Haÿ en livres
Ateliers sonores
Métamorphose… ta voix !
Bibliothèque - Dès 5 ans  
Gratuit, sur inscription

Dim. 15 – 16h
Danse Hip-Hop
FLI
Cie Art Move Concept. 
Dans le cadre du Festival 
Kalypso#8.
Auditorium - Dès 5 ans 
Tarifs : 13€ - 6€

Ven. 20 – 20h
Rencontre littéraire
Soirée du Prix des 
lecteurs #2
Présentation de trois 
livres de la sélection et 
échanges.
Bibliothèque - Ados/adultes 
Gratuit, sur inscription

Ven. 20 - 20h30
Musique classique
L’Héroïque 
Paris Mozart Orchestra. 
Auditorium - Tout public

Tarifs : 25 € - 18 € - 8 €

Sam. 21 et 
dim. 22 – 10h-19h
Matières et Compagnie
Marché des créateurs 
Moulin de la Bièvre 
Tout public - Entrée libre 
Rens. : 06 62 25 40 13

Dim. 22 – 12h-19h
Vita Corsa
Après-midi culturel 
Repas du midi avec 
musiciens et chanteurs 
corses.
Moulin de la Bièvre  
Résa. : helenecesari@
hotmail.fr  

Dim. 22 - 16h
Jazzomania
Concert vocal
Chanson française jazzy.
Auditorium  
Resa. : jazzchoralacademy@ 
gmail.com 
Tarifs : 7 € - 10 € sur place

Mer. 25 - 19h
Table ronde
Quand la pluridiscipli-
narité s’invite dans la 
création hip-hop
En partenariat avec La 
Fabrique de la Danse. 
Dans le cadre du Festival 
Kalypso#8.

Auditorium - Tout public
Gratuit, sur réservation 

Jeu. 26 – 20h30
Cinamat
Courts métrages 
Projection des nouveaux 
films des cinéastes 
amateurs.
Auditorium - Ados/Adultes
Entrée libre 

Sam. 28 - 16h30
L’Haÿ en livres
Spectacle 
« Métamorphoses » 
Par la conteuse Laetitia 
Bloud.
Bibliothèque - Dès 7 ans  
Gratuit, sur inscription

Sam. 28 – 20h
Association culturelle 
franco-portugaise
Fête de la Châtaigne
Soirée portugaise 
dansante avec repas.
Moulin de la Bièvre
Tout public
Résa. : 06 40 92 02 90

Dim. 29 – 16h
Théâtre
Les Voyages 
Fantastiques  
Cies Les Trottoirs du 
hasard et Les Tréteaux de 
la Pleine Lune.
Auditorium - Dès 6 ans  
Tarifs : 13 € - 6 €

Novembre
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Dimanche 15 novembre 
à 16h

FLI

Compagnie 
Art Move Concept

Danse hip hop
à partir de 5 ans

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

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




