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Les Innocents
colorent L’Haÿ
Rencontre exclusive



EN SORTANT DE L’ÉCOLE
Un ciné-concert à vivre en famille

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€

Vendredi 18 octobre à 20h 
Cinéma La Tournelle
13 € - 6 € 
Réservations : 01 46 15 78 78
auditorium.lhaylesroses.fr

Venez voir et écouter des poèmes chantés ou interprétés par les artistes. 
Au programme, sensations décuplées et poils hérissés garantis !

Coup de projecteur
Temps forts

# 2 

En amont de ce 
ciné-concert, 
les écoles 
élémentaires de la 
Ville sont invitées 
à participer à un 
projet d’écriture 
poétique en 
proposant un 
poème inédit 
sur le thème de 
l’école. Un poème 
par école sera 
sélectionné puis 
affiché au cinéma 
La Tournelle. Ces 
jeunes poètes 
viendront ensuite 
déclamer leurs 
vers en première 
partie du ciné-
concert !

En sortant de l’école est initialement 
une série de courts-métrages diffusée 

depuis 2014 sur France Télévisions où le ci-
néma d’animation, la poésie et la musique y 
sont joliment associés.
De jeunes réalisateurs ont admirablement mis 
en image à travers seize courts-métrages de 
trois minutes les œuvres de grands poètes 
français. Les poèmes de Prévert, Desnos et 
Apollinaire sont ainsi associés à un riche 
univers graphique mais aussi interprétés ou 
chantés en direct par quatre talentueux mu-
siciens-récitants avec une multitude d’instru-
ments : piano, guitare, accordéon, ukulélé, cla-
rinette, batterie… 
Entre les films-poèmes, de courts interludes 
parlés et mis en musique évoquent le contexte 
de fabrication des films ou redonnent la voix à 
Jacques Prévert. 

Ce bel hommage à la poésie invite petits et 
grands à découvrir ou redécouvrir ces grands 
poètes à travers une lecture originale, inventive 
et surprenante ! Alors laissez-vous emporter 
dans ce voyage poétique extraordinaire ! Il 
vous mènera dans un univers incroyablement 
riche qui ravira vos yeux et vos oreilles. 
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Retrouvez-nous sur lhaylesroses.fr

Temps forts

De quelle manière les réseaux changent-ils 
notre quotidien ? 
Omniprésents dans nos vies, nous interagissons tous en 
réseau dans le monde réel comme dans les espaces vir-
tuels, pour le meilleur qu’est le partage des connaissances, 
mais aussi pour le pire, la dissémination des fake news et 
l’exploitation de nos données personnelles. 

Comment passer de leur utilisation à leur 
compréhension ?
Tout d’abord, il faut démystifier la notion de « réseau ». 
Trop souvent, je rencontre des personnes qui semblent 
croire que ce sujet est trop technique et hors de leur 
portée. Aussi, avant la théorie, je propose de participer 
à un atelier ludique « débranché », accessible dès 9 ans. 
A l’aide d’élastiques, de cordes, de pinces et de papier, le 
public sera amené à découvrir les principes très simples 
qui régissent Internet.

Comment éviter de se laisser instrumenta-
liser par les réseaux ?
Par un système de « chambre d’écho » et de « bulle 

filtrante », les utilisateurs n’ont qu’un accès partiel, limité 
et déformé, de l’ensemble des informations et des points 
de vue existants. Mieux comprendre les réseaux et leurs 
enjeux, c’est mieux les utiliser afin d’éviter qu’ils prédisent 
nos comportements grâce à des algorithmes et à cause de 
nos goûts et habitudes répétitifs. 

NUMÉRICITÉ#4

Au cœur des réseaux 

Fabien Tarissan, chercheur au CNRS et professeur à l’École normale 
supérieure de Paris-Saclay, nous plonge « Au cœur des réseaux », titre 
de son essai paru aux éditions du Pommier.

CONFÉRENCE-RENCONTRE€

Samedi 12 octobre à 15h (jeu) 
et à 16h (conférence)
Bibliothèque. Tout public à partir de 9 ans. 
Gratuit. Réservation conseillée.

La bibliothèque vous invite jusqu’au 30 octobre à 
la 4ème édition de Numéricité, manifestation dédiée 
à l’innovation et aux loisirs numériques. Ateliers 
de fabrication alterneront avec des rencontres 
d’auteurs tels que Charly Delwart le 5 octobre 
et Fabien Tarissan le 12. Accueillis au cœur de 
l’exposition Data Détox prêtée par la bibliothèque 

de l’École polytechnique fédérale 
de Lausanne, les participants 
apprendront à prototyper 
d’étranges dispositifs pour 
produire un concert, fabriquer
un feu tricolore et piétonnier, 
ou encore un « fruitophone » ! 

aussi…ET

DÉCOUVREZ LES INNOVATIONS 
NUMÉRIQUES !

En octobre

Jusqu’au 30 octobre 
Gratuit, sur inscription au 01 46 64 52 55. 

Places limitées.
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Entr’acte
Arts vivants

Arts vivants# 4 
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La Ville consacre un week-end à cet art et invite à découvrir les 
talents de Wanted Posse et de U Dance School les 23 et 24 novembre.  

Humoriste, acteur, réalisateur, 
scénariste et chanteur, Kheiron 
présentera son spectacle 
60 minutes avec Kheiron le 15 
novembre à l’Auditorium. Portrait 
chinois d’un artiste touche-à-tout 
qui rate rarement sa cible. 

€

KHEIRON
Polyvalent et accompli

Samedi 9 novembre à 20h30
Auditorium

18 € - 13 € - 6 €

HUMOUR

MENTALISME€

FRANK TRUONG   
Tu penses donc je sais

Si vous étiez un art ? 
Le stand-up, l’art suprême.  
Une salle de spectacle ? 
Une arène grecque avec des gens tout autour pour une 
totale interaction. 

Frank Truong allie ses talents de magicien à ses connais-
sances en sciences humaines pour vous faire vivre une 
expérience unique. L’artiste casse les codes du mentalisme 
en s’appuyant sur l’humour pour envoûter son public. 
C’est d’ailleurs ainsi qu’il séduit le jury de l’émission La 
France a un incroyable talent sur M6 en 2016, en arrivant 
demi-finaliste. 
Vous ne sortirez de ce spectacle qu’avec une seule ques-
tion en tête : mais comment fait-il ? 

Un film ?
Forrest Gump, il rassemble tout ce que j’aime. C’est 
mon film culte !
Un acteur ?
S’il ne devait en rester qu’un, Tom Hanks. Il peut tout 
jouer.
Une actrice ? 
Géraldine Nakache. C’est une grande comédienne 
trop sous-cotée, elle a un tempo comique hors du 
commun. 
Une chanson ? 
Demain c’est loin, d’IAM, le classique des classiques. 
Un chanteur ? 
Kurt Nilsen, un chanteur norvégien capable de mon-
ter super haut. 
Un style de danse ? 
Le hip-hop, il se renouvèle sans cesse et résiste au 
temps.   
Un livre ?
Le Seigneur des anneaux, c’est mon côté un peu geek. 
Un manga ? 
Onepiece, la meilleure œuvre du monde, une extraor-
dinaire leçon d’écriture dont l’histoire se renouvelle 
sans cesse même après 20 ans. 
Une série télé ? 
Game of Thrones, la seule série qui m’a fait me lever 
à 4h du matin. 
Une citation ? 
Mon épitaphe, « Arrête de perdre ton temps ici et va 
changer le monde ». 
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Vendredi 15 novembre à 20h30 
Auditorium

18 € - 13 € - 6 €

CARTE BLANCHE À LA DANSE

DANSE HIP-HOP

Hip-hop : un week-end au top !

Expo photos

Comment les danseurs prennent-ils appui ? 
Comptent-ils sur leurs partenaires pour s’envoler ? 
L’artiste- photographe Benoîte Fanton rend compte du 
moment de perfection dans lequel les danseurs ont été, 
à un instant donné. 

SUR QUEL PIED DANSER ? 

Du 18 au 23 novembre
Auditorium. Entrée libre

À la recherche de soirées 100% hip-hop, 
riches en chorés et en battles ? Cela 

tombe à pic ! Dans le cadre de la 7e édition 
du Festival de danse Kalypso, les Wanted 
Posse, champions du monde de danse 
hip-hop, associeront dans un cocktail inat-
tendu la danse et le burlesque, la perfor-
mance dansée et l’expression théâtrale, sur 
la scène de l’Auditorium le 23 novembre. 
Leur dernière création Dance N’Speak Easy 
(1) plongera les spectateurs à l’époque de 
la prohibition aux États-Unis. Dans une 
éclosion de musiques et de costumes des 
années trente, six hommes et une femme 
interpréteront dans l’ambiance d’un speak 
easy (bar italien) un mafieux, un dandy, un 
tueur à gages, un proxénète, un buveur de 
whisky et une pin-up. Une belle façon pour 
la compagnie de « dire l’urgence de dé-
fendre notre liberté de danser ».
U Dance School (2) défendra elle aussi ce 

noble dessein. Le 24 novembre, l’associa-
tion l’haÿssienne laissera carte blanche à ses 
chorégraphes en ouvrant le spectacle par 
un melting-pot de danseurs avant de laisser 
la scène à la compagnie Xtremambo pour 
jouer Neosalsa. Une invitation à la danse qui 
mêlera fiesta, esthétisme et performance et 
à laquelle vous prendrez goût sans aucune 
modération.
Enfin, la Compagnie No Mad, avec sa pièce 
C’Franc, proposera un voyage dansé inspiré 
des plus belles chansons françaises.  

(1) Samedi 23 novembre à 20h30
Auditorium - 18 € - 13 € - 6 €. Votre 

billet donne accès aux spectacles du 

festival Kalypso à tarif réduit.

(2) Dimanche 24 novembre à 15h
Auditorium. 7 € - 5 €. 

Réservation : 06 15 88 77 14 / 06 17 39 86 71.

Un
spectacle
de haute

volée 

aussi…ET
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L’Haÿ en livres 2019
Objectif Lune !

Pouvez-vous nous présenter l’al-
bum ? 
C’est un disque plus intime que nos al-
bums précédents mais qui garde le ton 
et l’esprit qui nous caractérisent, notre 
marque de fabrique en quelque sorte. 
Chacun des morceaux a un univers bien 
ficelé au niveau des textes comme de la 
musique. Leur création s’est faite tout 

naturellement, presque par la force des 
choses. Nous avons pris plaisir à jouer 
de différents instruments pour inviter 
le public au voyage. Il y a des titres que 
nous n’aurions jamais sortis auparavant, 
par pudeur de dire certains mots, comme 
« aimer » même si l’amour est un thème 
universel. Mais en vieillissant, on est plus 
apte à se livrer et à aller plus loin dans 

À l’occasion des 50 ans du premier pas sur la lune, 
la bibliothèque partira à la conquête de la lune à travers 
la littérature jeunesse, du 12 novembre au 28 décembre.

Pour l’édition 2019 de L’Haÿ en livres, la bibliothèque 
aura la tête dans les étoiles. Des ateliers de création 
seront propulsés par la graphiste Annabelle Buxton pour 
les 5-8 ans (Cartes à gratter cosmiques, mer. 13 nov. et 
cartes pop-up fusées, sam.14 déc., 14h30 et 16h) et par 
les bibliothécaires (mer. 20 nov. et 18 déc., 16h). 
Entre rêve et réalité, éveil et sommeil, la compagnie Les 
Globe Trottoirs jouera son spectacle « La Bataille contre 
mon lit » à l’Auditorium (sam. 16 nov. à 16h, dès 3 ans).  
Cette adaptation théâtrale de l’album de Martin Page vous 
promènera en musique à travers les délices du petit matin. 
Une lecture théâtralisée du roman de Carole Trébor 
« Combien de pas jusqu’à la lune », par les comédiens Paul 
Scarfoglio (vu dans la série Skam) et Adrien Madinier, 
retracera le parcours de la mathématicienne Katherine 
Johnson, de son enfance au jour où ses calculs ont permis 
aux hommes de marcher sur la lune (sam. 7 déc. à 16h, 
dès 12 ans). Cette lecture  sera l’occasion de découvrir 
« Le Moon », première réplique de la lune à l’échelle 20 
millionièmes, dont le dispositif associe objet en 3D et 
source lumineuse pour reproduire avec exactitude le relief 
et les phases lunaires telles que nous les voyons depuis la 
Terre. Enfin, Souleymane Mbodj racontera des contes des 
origines en musique (sam. 21 déc. à 16h, dès 5 ans).
D’autres animations seront également proposées hors 
les murs, en partenariat avec le cinéma La Tournelle, le 
conservatoire, les accueils de loisirs et l’Avara. 
Enfin, Martine Perrin et Frédéric Marais, auteurs de 
« Sous les étoiles » et « Ottoki », accompagneront les 
bibliothécaires dans les écoles pour initier les enfants au 
métier d’auteur-illustrateur d’albums pour la jeunesse.  
Un programme loin d’être lunaire !

l’intimité. On laisse parler nos plaies sur des mé-
lodies et on transforme la douleur en mélancolie.    
 
À vos débuts vous avez déclaré faire des 
chansons pour passer à la radio. Qu’est-
ce qui vous motive aujourd’hui ? 
C’est vrai que c’était notre volonté initiale, mais 
avec les années nous avons évolué et l’industrie 
musicale a changé, les standards ne sont plus les 
mêmes. La musique est devenue du consommable, 
le nombre d’albums édités chaque vendredi est 
impressionnant. De ce fait, le grand public n’a plus 
la même relation avec le disque, la sortie d’un al-
bum n’est plus un événement aussi attendu, on ne 
prend plus forcément le temps de s’approprier 
l’œuvre. Dans notre microcosme, on essaye sur-
tout de livrer une émotion, faire ressentir des 
sensations. Notre processus créatif est différent 
aujourd’hui, nous avons besoin d’écrire et compo-
ser pour pouvoir jouer sur scène. 

L’épanouissement est-il le même en 
studio qu’en concert ?
Nous prenons un réel plaisir à travailler en stu-
dio et avons mis du temps à comprendre réelle-
ment le voyage que représente la scène. C’est une 
aventure incroyable, un bien-être qu’on reçoit et 
que l’on donne, une forme d’abandon, c’est très 
agréable de pouvoir jouir de cela. Dans les salles 
intimistes, on va à la rencontre de l’être humain. 
Notre grand luxe est de pouvoir dire que nous 
avons le même rendu dans une grande salle que 
sur une scène plus modeste. 

Connaissez-vous notre ville ? 
Je connais très bien L’Haÿ-les-Roses car bien que 
Parisien il m’arrive de parfois passer le périphé-
rique, mais aussi et surtout parce que j’ai une 
tante qui y habite. 

Vendredi 11 octobre à 20h30
Auditorium , Dans le cadre du Festi’Val de 

Marne - 20a, 12a 

INVITER LE PUBLIC AU VOYAGE 
LES INNOCENTS 

CONCERT

« Une aventure incroyable »

Quatre ans après Mandarine, le disque de leurs 
retrouvailles, le duo Les Innocents revient avec 6 ½, un 
disque plein de fraîcheur, aux couleurs vives et mélodies 
efficaces, qu’ils interpréteront à l’Auditorium le 11 
octobre. Entretien exclusif avec Jean-Christophe Urbain, 
pilier d’un des groupes phares de la scène pop française 
depuis plus de 35 ans. 

       Jean-Christophe 
Urbain et J.P. Nataf, 
duo inséparable 
depuis près de 
quatre décennies. 

Scannez le QR Code
pour accéder à 
la billetterie

Entr’acte
Arts vivants

# 6 
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Du 12 novembre au 28 décembre 
Animations gratuites sur inscription au 

01.46.64.52.55 ou bibliotheque@ville-lhay94.fr

ÉVÈNEMENT



CINÉMA D’ANIMATION
Un tourbillon de films !

Tarif événement : 4,20 € / Abonnés : 4 €. Cinéma La Tournelle. 

Cet automne, La Tournelle programme une multitude de 
films en lien avec des évènements nationaux ou locaux.
En octobre, venez découvrir la richesse du cinéma d’anima-
tion lors de la 18e édition de la Fête du cinéma d’animation. 
Au programme, « Bonjour le monde ! », kino-goûter dès 

À visionner !

Passez une délicieuse soirée en 
dégustant les images de nos 
réalisateurs ! Comme chaque année 
lors du gala d’automne, l’association 
Cinamat vous propose de découvrir 
les meilleurs films réalisés en 2019 
par les cinéastes de L’Haÿ-les-Roses et 
présentés aux compétitions régionales 
ou nationales de la Fédération 

française de cinéma et vidéo. 
Une sélection des films du National de 
Soulac-sur-Mer complétera la soirée. 
À travers leurs images, ces cinéastes 
vous révéleront leur humour,
leur imagination, la vie d’ailleurs et 
l’existence de gens au grand cœur.
À la fin des projections, vous pourrez 
dialoguer avec eux si vous
le souhaitez. 

aussi…ET
SOIRÉE PROJECTIONS

Jeudi 21 novembre, à 20h30. Auditorium. Entrée libre

360°
Arts visuels

Arts visuels# 8 

ASSO

Comment est née l’association ? 
Le Cercle a vu le jour il y a 30 ans sur une 
idée de Daniel Boutry, qui était directeur 
culturel de la Ville et souhaitait rassembler 
les artistes l’haÿssiens autour d’une exposi-
tion commune. C’est ainsi qu’est né le pre-
mier Salon du Cercle. Antoine Rios a prési-
dé l’association jusqu’à son 20e anniversaire. 
Je lui ai succédé il y a 10 ans. 

Qu’est-ce qui singularise cette 30e 
édition ? 
Le Salon était modeste à l’origine, puis s’est 
étoffé et a gagné en qualité au fil du temps. 
Chaque année, nous accueillons une centaine 
d’exposants ainsi qu’un invité d’honneur. 
Pour cette édition, c’est l’aquarelliste de re-
nommée internationale Eban qui nous fait 

l’honneur de sa présence. Chaque exposant 
présentera 3 tableaux, dont un sur le thème 
de l’exposition « Les saisons ».  
 
Qui peut adhérer au Cercle ? 
Tous ceux qui s’intéressent et aiment la pein-
ture peuvent adhérer à notre association qui 
compte en moyenne 120 adhérents. En de-
hors du Salon, nous organisons également 
une exposition biennale « Regards croisés », 
mêlant peintures et photographies, en par-
tenariat avec Cinamat, ainsi que des confé-
rences et un stage annuel d’aquarelle. 

CERCLE L’HAŸSSIEN DES ARTS

EXPOSITION

Un anniversaire haut en couleurs

Peintre de talent, Jean-Claude le Glaunec préside 
Le Cercle l’haÿssien des Arts depuis 10 ans. Rencontre 
avec une figure de la vie associative locale. 

       Jean Claude 
le Glaunec 

       Aquarelle 
de l’artiste Eban

Du 6 au 20 novembre 
de 14h à 18h (sauf le 11)
Moulin de la Bièvre - Entrée libre
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L’association des Amis du Vieux L’Haÿ, qui organise une exposition 
sur les transformations de L’Haÿ durant les Trente Glorieuses, fête 
par ailleurs ses 35 ans. 

LES AMIS DU VIEUX L’HAŸ
Une asso aussi glorieuse que son expo

EXPOSITION

L’histoire commence en 1984. L’idée de créer une as-
sociation ayant pour but de conserver les patrimoines 
historiques de la commune, se fait jour. Elle aboutira 
à l’acte de naissance des Amis du Vieux L’Haÿ dont 
Marc Delorme, l’un des fondateurs, assura la première 
présidence. Au tout début de son existence, les activités 
concernaient essentiellement la collecte de documents 
écrits, de photos, de témoignages.
Avec sa participation à la sauvegarde de l’aqueduc Mé-
dicis, l’année 1987 marque le début des travaux de l’as-
sociation : restauration de la fontaine Bronzac en 1994, 
de la Croix des Mobiles en 1995/96, du cénotaphe et du 
monument aux morts Gravereaux en 1997. Depuis, les 
monuments sont régulièrement rénovés tous les 5 ans. 
L’ancienne fontaine au Moutier a également été mise à 
jour en 2005 et, plus récemment, l’association a partici-
pé aux études de restauration de l’Église Saint-Léonard. 
D’autres activités viennent compléter la vie de l’associa-
tion. Les Amis du Vieux L’Haÿ ont édité trois ouvrages 
sur L’Haÿ-les-Roses, des brochures, des bulletins semes-
triels et en juin dernier un cahier thématique « L’Haÿ au 
fil de l’eau ». L’association organise par ailleurs de nom-
breuses visites à l’intention de ses adhérents mais aussi 
en direction des jeunes élèves de la commune sous forme 
de vidéo-projections et de promenades-découvertes, et 
des L’Haÿssiens lors de balades urbaines commentées des 
quartiers, de l’église ou encore de l’aqueduc Médicis, à 
l’occasion des Journées du patrimoine. 

€

Du 5 au 13 octobre 15h-19h / 21h le 
11 - (fermé le 6)
Moulin de la Bièvre Entrée libre 

PROJECTION
4-5 ans (le 9 à 14h) et une mise en lu-
mière de la florissante création dédiée 
aux adultes avec notamment « Les 
hirondelles de Kaboul » (le 6 à 18h) 
ou, en avant-première, « J’ai perdu 
mon corps » (le 27 à 18h). Enfin, La 
Tournelle participera au Festival Ciné 
Regards Africain (26 et 28 nov. à 20h). 
À vos popcorns ! 

Rendez-vous 

animés !



Octobre

En un clin d’œil
Agenda

Agenda

Lun. 4 – 19h 
Cercle L’Haÿssien 
des Arts 
Conférence en histoire 
de l’art 
La peinture française de 
la 2e moitié du 18e siècle. 
Vernet / Fragonard. Par 
Alain Canat, conférencier 
en histoire de l’art. 
Moulin de la Bièvre - 20 € 
le cycle de 6 conférences, 
5 € étudiants 
Rens. : 06 14 27 95 79 

Du 6 au 20 nov. 
– 14h-18h (fermé le 11)
Cercle L’Haÿssien des Arts 
Exposition 30e salon 
du Cercle
Invité d’honneur : Eban
Moulin de la Bièvre - Entrée 
libre - Rens. : 06 14 27 95 79 

Sam. 9 – 20h30 
Spectacle de mentalisme
Frank Truong : Tu 
penses donc je sais
Auditorium - À partir de 10 
ans - Tarifs : 18€ - 13€ - 6€

Mar. 12 – 14h15
Atelier informatique
Ordinateur : 1ers pas
Bibliothèque - Adultes
Gratuit sur inscription 

Jeu. 14 – 10h15
Atelier informatique
Se repérer dans 
l’immensité
d’Internet
Bibliothèque - Adultes
Gratuit sur inscription 

Ven. 15 – 20h
Rencontre littéraire
Soirée Prix des 
lecteurs #1
Bibliothèque - Adultes
Gratuit sur inscription 

Ven. 15 – 20h30 
Spectacle d’humour
60 minutes avec 
Kheiron
Auditorium. 
À partir de 12 ans
Tarifs : 18€ - 13€ - 6€

Sam. 16 – 14h30 
Cinamat 
Formation photo 
« Prise en main de 
l’appareil »
Moulin de la Bièvre. 15€
Réservation : 01 43 50 99 71 

Sam. 16 – 15h-17h 
U Dance School
Ateliers de danse Hip-
Hop 
11-25 ans - Maison de 
quartier Lallier. Entrée 
libre- Rens. : contact@
udanceschool.com 

Sam. 16 – 16h 
L’Haÿ en livres – Lune
Atelier  
Avec l’illustratrice 
Annabelle Buxton
Bibliothèque - 5-8 ans
Gratuit sur inscription 

Sam. 16 – 16h 
L’Haÿ en livres – Lune
Spectacle jeunesse
La Bataille contre mon lit
Auditorium. 5-8 ans
Gratuit, sur inscription

Dim. 17 – 12h-18h 
Vita Corsa
Après-midi culturel 
Rencontre avec 
des musiciens et des 
auteurs corses.
Apéritif et déjeuner, 
spécialités corses
Moulin de la Bièvre.
Gratuit sur réservation. Repas : 
15€ - Rens. : 06 09 40 81 36

Du 18 au 23 
nov.
Exposition photos
« Sur quel pied 
danser ? » 
De Benoîte Fanton 
Auditorium. Entrée libre.

Mar. 19 – 14h15
Atelier informatique
Traitement de texte : 
1ers pas
Bibliothèque - Adultes
Gratuit sur inscription 

Jeu. 21 – 20h30 
Cinamat 
Gala d’automne
Courts-métrages
Auditorium. Entrée libre. 
Rens. : 01 43 50 99 71 

Jeu. 21 – 10h15
Atelier informatique
La tablette numérique
Bibliothèque - Adultes
Gratuit sur inscription 

Sam. 23 et 
dim. 24
10h -19h 
Matières et Cie
10e édition du Marché
des créateurs
Moulin de la Bièvre - Entrée 
libre- Rens. : 06 62 25 40 
13 / 06 52 55 04 67

Sam. 23 – 12h
Atelier informatique

QIOZ apprendre 
une langue étrangère ?
Bibliothèque - Adultes
Gratuit sur inscription 

Sam. 23 – 20h30 
Danse Hip-Hop 
Dance N’Speak Easy 
Cie Wanted Posse
Dans le cadre du Festival 
Kalypso
Auditorium - À partir de 7 
ans - Tarifs : 18€ - 13€ - 6€ 

Dim. 24 – 9h-18h 
Association philatélique
15e Bourse multi-
collections : timbres, 
cartes postales,
objets de collection
Moulin de la Bièvre - Entrée 
libre - Rens. : sauveur.camil-
leri@orange.fr
06 63 38 66 85

Dim. 24 – 15h 
Spectacle de Hip-Hop
Carte blanche à 
U Dance School
Auditorium - Tarifs : 
7€ - 5€ pour les – de 
10 ans- Rens. : contact@
udanceschool.com

Mar. 26 – 14h15
Atelier informatique
Aller plus loin sur 
Windows
Bibliothèque - Adultes
Gratuit sur inscription 

Sam. 30 – 19h 
Spectacle de danse
Groupe chorégraphique 
Zeugma
Moulin de la Bièvre- Tarif : 
5€ - Rens. : 06 22 59 00 28

Mer. 2 – 14h 
Numéricité #4
Atelier Data Love 
Machine #3
Bibliothèque - À partir de 8 
ans - Gratuit sur inscription

Jeu. 3 – 10h15
Atelier informatique
Traitement de texte 
avancé
Bibliothèque - Adultes
Gratuit sur inscription 

Ven. 4 – 20h30 
Théâtre
Mademoiselle Molière
Auditorium - À partir de 
11 ans - Gratuit jusqu’à 
14 ans - Tarifs : 13€ - 6€ 

Sam. 5 – 12h 
Numéricité #4
Atelier Data Détox #2
Personnaliser son compte 
Google
Bibliothèque - Tout public
Gratuit sur inscription

Sam. 5 – 16h 
Numéricité #4
Databiographie
Rencontre avec Charly 
Delwart
Bibliothèque - Ados-adultes
Gratuit sur inscription

Du 5 au 13 oct. 
– 15h-19h / 21h le 11 - 
(fermé le 6)
Les Amis du Vieux L’Haÿ
Exposition Les 30 
Glorieuses à L’Haÿ
35 ans de l’association
Moulin de la Bièvre - Entrée 

libre - Rens. : 06 74 26 69 41 
www.amis-du-vieux-lhay.fr

Mar. 8 – 14h15
Atelier informatique
Ordinateur : 1ers pas
Bibliothèque- Adultes
Gratuit sur inscription 

Mer. 9 – 14h15 et 
15h15 
Numéricité #4
Ateliers MusicLab 
Expérience
Bibliothèque - À partir de 6 
ans - Gratuit sur inscription

Jeu. 10 – 10h15
Atelier informatique
Initiation tableur
Bibliothèque - Adultes
Gratuit sur inscription 

Ven. 11 – 20h 
Rencontre littéraire
Spéciale Rentrée 
littéraire
Bibliothèque - Adultes
Gratuit sur inscription 

Ven. 11 – 20h30 
Concerts 
Les Innocents / 1ère 
partie : Ramó
Dans le cadre du Festi’Val 
de Marne
Auditorium 
Tarifs : 20€ - 12€ 

Sam. 12 – 12h 
Numéricité #4
Atelier Data Détox #3
Data-détoxifier son 
navigateur Internet
Bibliothèque - Tout public
Gratuit sur inscription

Sam. 12 – 15h
Numéricité #4
Jeu-Rencontre
Comment les réseaux 
changent nos vies 
Avec Fabien Tarissan 
Bibliothèque - À partir de 9 
ans - Gratuit sur inscription

Dim. 13 – 15h-19h 
L’Haÿ musette
Thé dansant
Danses de salon et en 
ligne, animation par le 
groupe Isa Music.
Collation offerte.
Moulin de la Bièvre - 12€ 
- 7€ adhérents - Rens. : 06 
72 63 04 94

Mer. 16 – 14h 
Numéricité #4
Ateliers « Prototype 
passage piéton et feu 
tricolore » en Arduino
Bibliothèque
À partir de 10 ans - Gratuit 
sur inscription

Ven. 18 – 19h30 
Fête de la fleur
Moulin de la Bièvre - Entrée 
libre

Ven. 18 – 20h 
Ciné-Concert
En sortant de l’école
Cinéma La Tournelle - À 
partir de 6 ans - Tarifs : 
13€ - 6€ 

Sam. 19 – 12h
Atelier de conversation
en langue française
Bibliothèque - Ados/adultes
Gratuit sur inscription

Jeu. 24 – 14h 
Numéricité #4
Ateliers « Le 
Fruitophone »
Bibliothèque
À partir de 8 ans
Gratuit sur inscription

Ven. 25 – 14h 
Numéricité #4

Ateliers 
« Le Fruitophone »
Bibliothèque - À partir de 8 
ans - Gratuit sur inscription

Dim. 27 – 15h-19h 
L’Haÿ musette
Thé dansant
Danses de salon et en 
ligne, animation par le 
groupe Isa Music.
Collation offerte.
Moulin de la Bièvre - 12€ - 
7€ adhérents 
Rens. : 06 72 63 04 94

Du 28 au 31 oct. 
– 16h-22h
U Dance School
Ateliers de danses du 
monde
Hip-Hop, Ragga, Kizomba, 
Orientale…
Salle de danse du Centre
Tout public. 8€/jour ou 25€ 
pour les 4 jours. - Rens. : 
contact@udanceschool.com 

Mar. 29 – 14h 
Numéricité #4
Ateliers « Prototype 
passage piéton et feu 
tricolore » en Arduino
Bibliothèque - À partir 
de 10 ans - Gratuit sur 
inscription

Mer. 30 – 16h 
Numéricité #4
Atelier « La machine 
qui découpe 
plus vite que ton 
ombre ! »
Bibliothèque - À partir de 
3 ans
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17 septembre > 30 octobre 2019

numéricité#4

Gratuit, sur inscription, places limitées – Tél : 01 46 64 52 55
Bibliothèque George Sand, 21 rue Henri Thirard

bibliotheque.lhaylesroses.fr

Découvrez les innovations numériques 

Data Love Machine I Dadadictée
Music Lab Expérience I Fruitophone…


