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Animations gratuites, 
sur inscription, places limitées

À la bibliothèque, dans les Escales et au cinéma la Tournelle

au 31 décembrenovembre9du

Les Métamorphoses

Pass sanitaire obligatoire lhaylesroses.fr

Envolez-vous avec FLI !
Confidences d’un duo au style singulier



Quel plus beau cadeau 
pour ses 18 ans que de 
pouvoir bénéficier, gra-
cieusement, de plusieurs 
dizaines de propositions 
artistiques et culturelles 
à deux pas de chez soi ? 
C’est ce que propose le 
dispositif Pass culture : 
300 euros sont offerts 
aux jeunes Val-de-Marnais 
de 18 ans pour l’achat 
de biens culturels (livres, 
jeux vidéo, instruments de 

musique, abonnements numériques…) mais aussi pour 
des places de cinéma ou de spectacles (concerts, théâtre, 
danse…), des entrées dans les musées ou encore pour de 
la pratique artistique et culturelle (cours d’arts plastiques, 
de danse, de musique...). Et deuxième bonne nouvelle : il est 
possible de réserver directement (et donc gratuitement !) 
sur la web-application pass.culture.fr vos places pour les 
spectacles programmés à l’Espace culturel Dispan de Flo-
ran ou pour les conférences et ateliers à la bibliothèque. 
Vous pouvez aussi utiliser le Pass culture pour vos cours 
de danse, musique, théâtre et arts plastiques proposés par 
le conservatoire ou l’Avara, entre autres. 
Inscrivez-vous vite, vous aurez ensuite 24 mois pour dé-
penser votre crédit de 300 euros. N’est-ce pas le plus beau 
des cadeaux d’anniversaire ?  

PASS CULTURE 
Une offre à ne pas 
laisser passer ! 

Coup de projecteur
Temps forts

Temps forts
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Famille

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

Retrouvez-nous sur lhaylesroses.fr

Édito
C’est avec un grand plaisir que nous 

vous retrouvons autour du #Culture 
Mag ! Après plusieurs mois de fermeture, 
nos équipements culturels ont rouvert 
leurs portes pour le grand plaisir de tous !
 
Durant ces derniers mois, les équipes 
culturelles de la Ville ont eu à cœur de sou-
tenir la création artistique en accueillant 
à l’auditorium des résidences d’artistes et 
d’associations. C’est une joie aujourd’hui 
de pouvoir enfin présenter aux L’Haÿssiens 
ces créations !
 
Pour cette fin d’année, vous pourrez re-
trouver pièces de théâtre, concerts de 
musique classique, spectacles fantastiques 
et, bien sûr, les Concerts de la Solidarité 
organisés au profit des Restos du Cœur.
 
Et pour celles et ceux qui ont 18 ans cette 
année, pensez à utiliser votre Pass culture 
pour découvrir et vivre le meilleur de la 
culture l’haÿssienne.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture, de 
très belles fêtes de fin d’année et de beaux 
moments d’émotions dans nos salles.  

Mélanie Nowak
Maire-adjointe déléguée à la Culture  

et à la Vie Associative

Conseillère départementale 

du Val-de-Marne
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Retrouvez 
toutes les modalités sur

pass.culture.fr Venez accompagné, c’est cadeau ! 

300 euros pour vos sorties 
ou activités culturelles

Deux spectacles au profit des Restos du Cœur sont 
organisés par les associations et la Ville les vendre-
di 10 et samedi 11 décembre, à l’Espace Dispan 
de Floran. Fondés en 1985 par Coluche, les Restos du 
Cœur ont pour but « d’aider et d’apporter une assistan-
ce bénévole aux personnes démunies, notamment dans 
le domaine alimentaire par l’accès à des repas gratuits. » 
Organisées par l’association l’haÿssienne Les Potes 
O’Roses, ces soirées seront animées par un groupe mu-
sical composé de trois chanteurs, un bassiste, un batteur, 
un claviériste, et deux guitaristes dont Philippe Rey, pro-
fesseur de guitare.
« Dans la tradition des Restos du cœur, les associations 
l’haÿssiennes revisiteront des tubes de la variété française 
mais nous leur laissons une grande liberté artistique », 
annonce Philippe Rey, qui dirige ce spectacle depuis plus 
de 20 ans. « Au fil du temps, nous nous sommes profes-
sionnalisés. Nous avons aussi bien des enfants que des 
personnes âgées qui participent dans un bel élan de so-

lidarité ». Au programme, nous retrouverons le groupe 
Chœur d’Arti’Show, de la danse chorégraphique avec 
Zeugma et du hip hop avec U Dance School. Un beau 
moment musical, convivial et solidaire en perspective !  

CONCERTS RESTOS DU CŒUR

De l’art au service
d’une bonne cause 

Cette année encore, la Ville et les forces vives locales se mobilisent pour 
organiser deux concerts de la solidarité au profit des Restos du Cœur.

SOIRÉES SOLIDAIRES€

Vendredi 10 et samedi 11 décembre
à 20h30 
Espace Dispan de Floran

10a - 5a jusqu’à 25 ans

LES ASSOCIATIONS L’HAŸSSIENNES 

REVISITERONT DES TUBES

DE LA VARIÉTÉ FRANÇAISE



Entr’acte
Arts vivants
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Cuba y Salsa
Caliente ! 

Avec quel objectif avez-vous fondé 
votre compagnie ? 
Soria : En créant il y a 8 ans, la compagnie 
Art Move Concept, nous avons souhaité aller 
au-delà des étiquettes en présentant une vi-
sion novatrice de la danse pour pouvoir jouer 
sur différents registres. Dans nos créations, 
nous recherchons une grande fluidité du mou-
vement, la musicalité du corps et l’émotion qui 
s’en dégage.

Comment définiriez-vous votre si-
gnature artistique ?
Mehdi : 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 15 ans maintenant. Nos 
influences sont multiples - danse contem-
poraine, arts du cirque, théâtre - et liées à 
nos deux parcours qui trouvent leurs racines 
communes dans la technique hip-hop. 

Venez danser sur les notes ensoleillées de la salsa cubaine.
Avant l’hiver, Cuba y salsa vous propose un voyage sous le soleil 
de Cuba pour découvrir ou redécouvrir ses danses et musiques. 
De 20h à 21h, la danseuse Gissel Ortiz vous proposera une 
heure de cours de salsa cubaine, rumba, mambo…afin de 
s’initier aux pas de danse ou de se remettre à niveau pour les 
plus confirmés. Puis, place à la danse.
De 21h à 23h30, un DJ donnera le tempo pour vous donner 
envie de danser la salsa, le mambo, la columbia… Nul doute 
que vous ne pourrez pas rester assis !
Ce rendez-vous est proposé par l’association de danses et 
musiques cubaines Cuba Y Salsa, créée en 2012 avec, pour 
ambition, de faire danser la ville ! Les cours de danse sont 
assurés toute l’année par Gissel Ortiz, danseuse et professeure 
de danses folkloriques passionnée et expérimentée qui a fait 
partie de l’ensemble folklorique national de Cuba.

Performances et émotions sont-elles 
votre leitmotiv ?
Soria : Ce qui nous importe avant tout, c’est de tou-
cher le spectateur. Qu’il puisse s’approprier l’histoire 
comme si elle était sienne, s’identifier au personnage, 
se laisser à rêver à une autre vision de lui-même. 
Le langage du corps est un moyen d’expression et 
une liberté que l’on ne peut nous interdire. La danse 
est la manière que nous avons trouvée tous les deux 
pour créer des espaces de dialogue !

Comment est né « FLI » ?
Mehdi : 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 
original, 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 faire rêver à notre tour les petits mais 
aussi leurs aînés désireux de retrouver l’enfant qui 
sommeille en eux !

A-t-il été pensé comme un spectacle de 
cirque ?
Soria : Il est vrai que la figure du clown se retrouve 
en filigrane chez chacun des sept personnages. Mais 
c’est avant tout une chorégraphie qui a pour toile 
de fond le hip-hop mais au croisement de plusieurs 
disciplines, que sont la danse contemporaine, le 
mime et les acrobaties. Nous sommes flattés de lire 
que notre spectacle rappelle l’univers de Chaplin 
ou de Keaton. 

Dimanche 14 novembre à 16h
FLI
Espace culturel - 13 a - 6 a

Vendredi 12 novembre à 20h 
Moulin de la Bièvre 
Tout public. Tarifs : 8 a comprenant l’entrée, une heure 
de cours et un soft drink
Réservation obligatoire au 06 33 54 32 12
ou cubaysalsaadhesion@gmail.com
N’oubliez pas votre pass sanitaire

COMPAGNIE ART MOVE CONCEPT

DANSE HIP-HOP

Un style authentique 

La Ville, partenaire du Festival Kalypso, rendez-vous 
incontournable des amateurs de danse hip-hop,
qui se tient du 5 novembre au 31 décembre, reçoit Soria 
Rem et Mehdi Ouachek, chorégraphes de FLI, spectacle 
initialement programmé l’an dernier. 

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 !

DANSE

©
 D

R

NOUS INVITONS LE SPECTATEUR

À S’APPROPRIER L’HISTOIRE 

COMME SI ELLE ÉTAIT SIENNE 



LES VOYAGES FANTASTIQUES 
De Jules Verne à Georges Méliès

Dimanche 28 novembre, 16h
Espace culturel 

En famille à partir de 6 ans

13a - 6a

Quoi de plus efficace que le théâtre et le spectacle vivant pour faire 
découvrir, tout en leur donnant corps et vie, les grands textes de la 
littérature classique aux enfants ?
Pari réussi pour le spectacle Les voyages fantastiques des compagnies 
Les Trottoirs du hasard et Les Tréteaux de la Pleine Lune. Cette pièce 
propose un remix de trois œuvres majeures de Jules Verne, De la terre 
à la lune, Voyages au centre de la terre, et Vingt mille lieues sous les mers 
sous le prisme original, inédit et efficace, du cinéma de George Méliès.
Les romans de Jules Verne et les films de Méliès sont un enchantement 
pour tous les âges. Plus que des pionniers, ils demeurent les maîtres 
absolus de la fantaisie et du rêve. 
Voyage et dépaysement garantis pour toute la famille !  

L’HAŸ EN LIVRES
Métamorphosez-vous au festival

Même ambition, et même réussite, pour la Compagnie théâtrale du 
Moulin, qui proposera, à l’occasion de L’Haÿ en livres, festival de 
littérature jeunesse porté par la bibliothèque, une lecture théâtrali-
sée d’extraits du célèbre texte classique Les Métamorphoses d’Ovide, 
le samedi 27 novembre à 16h. Dans la lignée, la conteuse Laetitia 
Bloud présentera son spectacle de contes classiques merveilleux et 
d’histoires étranges, sur le thème des métamorphoses, le samedi 18 
décembre à 16h, toujours à la bibliothèque. 

Quelques métamorphoses d’Ovide. Samedi 27 novembre, 16h
Ados/adultes

Métamorphoses [création]. Samedi 18 décembre, 16h
Tout public, à partir de 7 ans 

Bibliothèque. Gratuit, sur inscription

ÉVÉNEMENT

THÉÂTRE

Plongez 

dans l’illusion 

et la magie

€
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RETROUVEZ LE 
PROGRAMME DÉTAILLÉ
DE L’HAŸ EN LIVRES 
SUR

lhaylesroses.fr
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ÉVÉNEMENTS
La musique classique pour tous

CONCERTS

Scannez le QR Code
pour accéder à 
la billetterie

La culture n’est pas figée. Elle évolue avec l’âge 
et en fonction des expériences de chacun. 
C’est d’ailleurs sa plus grande force. Cepen-
dant quand il s’agit de musique classique, un 
raccourci répandu nous laisse envisager que 
ce patrimoine n’est composé que d’œuvres 
poussiéreuses. « En vérité, la musique clas-
sique est construite de chefs-d’œuvre qui ont 
traversé les époques et l’Histoire sans vieillir. 
La musique classique est faite pour que tout 
le monde l’entende et la comprenne », ex-
plique Mélanie Nowak, Maire-adjointe délé-
guée à la vie associative et à la culture.
La Ville a donc souhaité, comme elle avait pu 
le faire lors des saisons précédentes, mettre 
en lumière trois des plus grands compositeurs 
du patrimoine classique que sont Ludwig van 
Beethoven, Franz Schubert et Antonio Vivaldi 
lors de deux soirées exceptionnelles. 
Alors pourquoi ne pas venir découvrir ou 
réentendre la prodigieuse symphonie inache-
vée de Schubert lors du concert Vienne 1800-
1822 du 20 novembre prochain ? 
Elle sera jouée par le célèbre Paris Mozart 
Orchestra et dirigée par la cheffe Claire 

Gibault. Fondatrice de cet ensemble ar-
tistique engagé, elle œuvre pour rendre la 
musique accessible à tous en proposant des 
concerts exigeants et raffinés aux publics 
parfois éloignés des salles de spectacles. 
Autre temps fort à partager en famille, le 
concert de Noël du 4 décembre, Vivaldi 
raconte les Quatre Saisons. L’Orchestre Co-
lonne proposera aux petits comme aux 
grands de découvrir les secrets de fabrica-
tion de ce célèbre chef-d’œuvre, lors d’une 
soirée ludique et poétique.  

       Le Paris 
Mozart Orchestra 
interprétera 
Contredanses 
pour orchestre de 
Beethoven ainsi 
que deux chefs-
d’œuvre de Schubert 
avec L’Arpeggione 
pour violoncelle 
solo et orchestre 
et Symphonie 
inachevée.

Les classiques de la littérature seront 
sous les feux des projecteurs en cette 
fin d’année.

Vienne 1800-1822
Paris Mozart Orchestra

Samedi 20 novembre à 20h30
Tout public 

25a - 18a - 8a

Concert de Noël : Vivaldi raconte 
les Quatre Saisons
Orchestre Colonne

Samedi 4 décembre à 20h45
10a - 5a
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L’association L’Haÿcité propose un rendez-vous citoyen 
le lundi 6 décembre à 19h30 sur le thème « Pourquoi la 
laïcité ? » avec pour invité, Henri Peña-Ruiz. Philosophe, 
écrivain, professeur, il est notamment l’auteur du 
« Dictionnaire amoureux de la laïcité ».

HENRI PEÑA-RUIZ

CONFÉRENCE-DÉBAT

ÉVÉNEMENT

CONFÉRENCE

« La laïcité, facteur de paix 
et de fraternité »

Quel est l’objectif de cette conférence ? 
Elle a une vocation pédagogique puisqu’il s’agit d’ex-
pliquer la notion de laïcité et de montrer qu’elle n’a 
qu’une seule définition. Car la laïcité est souvent une 
notion mal comprise et nombreux sont ceux qui l’ont 
brouillée. Dans l’histoire humaine, la volonté de do-
mination politique tirée d’une religion a toujours été 
néfaste pour la liberté et l’égalité. En France, des po-
pulations d’origines diverses coexistent. La laïcité est la 
solution pour avoir un État neutre. 

Comment définissez-vous la laïcité ? 
La laïcité se caractérise par trois principes indisso-
ciables : la liberté de conscience, l’égalité de droit et 
le primat de l’intérêt général. Concernant le premier 
principe, cela signifie qu’un croyant est libre de croire 
en Dieu, mais il n’engage que lui dans cette croyance, ou 
bien qu’un athée soit libre de nier l’existence de Dieu, 
mais il n’engage que lui dans cette affirmation. Le deu-
xième principe est l’égalité de droit sans distinction de 
conviction spirituelle, autrement dit la stricte égalité de 
traitement entre les croyants, les athées et les agnos-
tiques. Enfin, le troisième principe repose sur l’union 
des croyants divers, des athées et des agnostiques dans 
la participation à une sphère publique uniquement dé-
volue à l’intérêt général. Cela implique une sorte de 
neutralité de la part de l’État, qui n’intervient pas dans 
la sphère privée. C’est donc un contresens de consi-
dérer que la laïcité serait hostile à la religion. La laïcité 
se définit comme un cadre qui rend possible la coexis-
tence des diverses options spirituelles en garantissant 
l’intégration de tous.

Pourquoi en parler à l’heure actuelle ?
C’est important de parler de la laïcité dans le contexte 

actuel, notamment en raison du fanatisme religieux et 
cela au moment de la tenue du procès des attentats 
du 13 novembre. La laïcité est un facteur de paix, de 
fraternité. Il ne s’agit pas de nier les différences mais 
d’aller au-delà des différences. Il s’agit de faire vivre des 
gens différents dans un cadre qui leur permet d’assu-
mer leurs différences sans bafouer les lois communes. 

À qui s’adresse ce rendez-vous citoyen ?
A toutes les citoyennes et à tous les citoyens de la Ré-
publique. Il est très important d’en expliquer les prin-
cipes et les valeurs.   

Lundi 6 décembre à 19h30
Espace Culturel

Entrée libre 

       Henri Peña-Ruiz est devenu un spécialiste des 
questions de laïcité qu’il pose comme fondement de 
l’universalité.

Venez 

échanger sur 

cette  valeur

républicaine

Livres et vous
Littérature
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Retrouvez des ouvrages de l’auteur 
et sur le thème de la laïcité à 
la bibliothèque 

ARTISANAT D’ART

CERCLE L’HAŸSSIEN DES ARTS 

100% fait main

La peinture romantique à l’honneur

À travers des cycles de conférences, le Cercle L’Haÿssien des Arts vous 
propose de découvrir la riche histoire de la peinture européenne, depuis 

ses origines, au Moyen-âge, jusqu’au XIXe siècle. Ce quatrième cycle de 
six conférences, animé par Alain Canat, guide conférencier, porte sur 

la peinture de la première moitié du XIXe siècle et débutera par un 
premier rendez-vous sur les débuts de la peinture romantique. 

Samedi 20 novembre de 10h à 19h 
et dimanche 21 novembre de 10h à 18h.
Moulin de la Bièvre. Entrée libre

Lundis 22 novembre, 6 décembre, 24 janvier, 
7 février, 14 février et 7 mars à 19h.

Moulin de la Bièvre, salle d’exposition

24a le cycle de six conférences

360° I  Arts visuels

Ne manquez pas le Marché des créateurs, rendez-vous incontournable 
organisé chaque année par l’association l’haÿssienne Matières et Cie. 
Une quinzaine d’artisans et de créateurs passionnés aux multiples 
savoir-faire exposeront des pièces uniques, réalisées avec soin et 
passion. Décoration, vêtements, accessoires de mode, maro-
quinerie, céramique, bijoux, chapeaux, etc. Il y en aura pour 
toutes les envies !  

L’association Cinamat vous 
convie à venir découvrir, comme 
chaque année à l’occasion de 
son gala d’automne, les derniers 
films réalisés par ses membres, 
passionnés d’images. Humour, 
voyage, fiction, divers sont les 

thèmes qui animent ces cinéastes 
l’haÿssiens. Pour compléter cette 
soirée, une sélection de films 
primés au National de Soulac-
sur-Mer vous sera présentée. 
Une soirée riche en images et en 
émotions !  
À 20h30. Espace culturel.
Entrée libre 

GALA
D’AUTOMNE 

NOV.

JEU.

À ne pas louper !

25 Retrouvez 
la programmation 
complète du cinéma 
La Tournelle sur 

Eugéne Delacroix
La Mort de Sardanapale
1827. Détail

lhaylesroses.fr

Matières et Cie, c’est aussi une boutique 
d’artisanat située au 6-8 rue Aristide 
Briand, ouverte de 11h 
à 19h du mercredi au samedi.
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En un clin d’œil

Novembre
Jeu. 4 – 14h
Numéricité#6
Atelier de fabrication 
numérique 
« L’Androïde maboul »
Bibliothèque. Public familial 
Gratuit, sur inscription

Ven. 5 – 14h
Numéricité#6
Be Appli 
« Human Beat Box »
Jeu musical sur tablette 
numérique.
Bibliothèque
À partir de 8 ans
Gratuit, sur inscription

Sam. 6 – 14h
Numéricité#6
Atelier de fabrication 
numérique 
« Doubler des objets 
pour leur donner vie »
Atelier bruitage et 
doublage d’objets.
Bibliothèque. Public familial 
Gratuit, sur inscription

Ven. 12 – 20h
Cuba y Salsa
Cours, animations et 
danses cubaines
Moulin de la Bièvre. Tout 
public. Tarifs : 8€ sur 
réservation 06 33 54 32 12

Dim. 14 – 16h
Festival Kalypso#9
Danse Hip-Hop
FLI. Cie Art Move 

Concept.
Espace Culturel
À partir de 5 ans 
Tarifs : 13€ - 6€

Ven. 19 – 20h
Rencontre littéraire
Soirée du Prix des 
lecteurs #1
Présentation de livres de 
la sélection et échanges.
Bibliothèque. Ados/adultes
Gratuit, sur inscription

Sam. 20 – 10h/13h 
et 14h/18h
L’Haÿ en livres
Vente de livres 
jeunesse d’occasion
Issus des collections 
désherbées de la 
bibliothèque.
Bibliothèque

Sam. 20 – 14h30
L’Haÿ en livres
Après-midi jeux
« Créatures et 
métamorphoses » 
Time’s Up, Shadow 
Hunters, Loup-garou de 
nuit.
Bibliothèque 
À partir de 11 ans

Sam. 20 – 16h
L’Haÿ en livres
Rencontre 
« La Métamorphose au 
cinéma »  
Secrets de tournages, 

effets spéciaux, vous 
saurez tout !
Bibliothèque
A partir de 11 ans
Gratuit, sur inscription

Sam. 20 – 20h30
Musique classique
Vienne 1800-1822. 
Paris
Mozart Orchestra. 
Espace Culturel
Tout public
Tarifs : 25€ - 18€ - 8€

Sam. 20 et 
dim. 21 – de 10h 
à 19h
Matières et Cie
Marché des créateurs 
Moulin de la Bièvre
Tout public. Entrée libre
Rens. : 01 47 40 11 04

Dim. 21 – 16h
Concert, chorale
Bull’De Swing
Standards de jazz, 3 
voix mixtes et trio jazz 
complet.
Maison de quartier de 
Lallier. Tout public
Entrée libre

Lun. 22 - 19h
Cercle L’Haÿssien des Arts
Conférence sur 
l’Histoire de l’Art
Les débuts de l’art 

romantique 1/2.
Moulin de la Bièvre
Tout public
24€ les 6 conférences

Jeu. 25 – 20h30
Cinamat
Gala d’automne 
cinématographique
Projection des nouveaux 
films des cinéastes 
amateurs.
Espace Culturel. Ados/
Adultes. Entrée libre 

Ven. 26 – 20h
Rencontre littéraire
Café littéraire de 
l’imaginaire #1
Présentation de livres 
sur les métamorphoses, 
créatures fantastiques, 
voyages interstellaires et 
initiatiques. 
Bibliothèque. Ados/adultes
Gratuit, sur inscription

Sam. 27 – 14h
L’Haÿ en livres
Atelier d’écriture
Perspectives et 
Variations #1
Atelier d’écriture sur 
le quotidien qui nous 
échappe. Compagnie 
Poulpe Électrique. 
Festival Les Echappées, 
Département du Val-de-
Marne.
Bibliothèque
À partir de 12 ans
Gratuit, sur inscription

Sam. 27 – 16h
L’Haÿ en livres
Lectures théâtralisées
« Quelques 
métamorphoses 
d’Ovide ! »
Par la Compagnie 
théâtrale du Moulin.
Bibliothèque
À partir de 11 ans
Gratuit, sur inscription

Dim. 28 – 16h
Théâtre
« Les Voyages 
Fantastiques » 
Cies Les Trottoirs du 
hasard et Les Tréteaux 
de la Pleine Lune.
Espace Culturel
À partir de 6 ans 
Tarifs : 13€ - 6€
 

Mar. 30 – 20h
Ciné Regards Africains
Film Talking about trees
Suivi d’un débat animé 
par Michel Amarger.
Cinéma La Tournelle
Tarifs : 4.20€ - 4€ abonnés 
 

Mer. 1 – 10h et 
10h30
L’Haÿ en livres
Racontines spéciales
« De la chenille au 
papillon » 
Raconte-tapis, chansons, 
jeux de doigts, comptines 
et histoires.
Bibliothèque. 
0-3 ans
Gratuit, sans inscription

Mer. 1 – 15h30
L’Haÿ en livres
Atelier Be appli :)
Découverte d’applications 
sur tablettes numériques 
(fournies) sur les 
métamorphoses.
Bibliothèque
À partir de 4 ans
Gratuit, sur inscription

Jeu. 2 – 20h
Ciné Regards Africains
Films Docta Jefferson
& Poisson d’or, poisson 
africain
En présence du 
réalisateur
Thomas Grand.

Cinéma La Tournelle
Tarifs : 4.20€ - 4€ abonnés

Sam. 4 – 10h30
L’Haÿ en livres
Racontines spéciales
« De la chenille au 
papillon » 
Raconte-tapis, chansons, 
jeux de doigts, comptines 
et histoires.
Bibliothèque. 0-3 ans
Gratuit, sans inscription

Sam. 4 – 14h et 16h
L’Haÿ en livres
Ateliers graphiques
Animés par l’illustratrice 
Mathilde Bourgon.
Bibliothèque
À partir de 6 ans
Gratuit, sur inscription

Sam. 4 – 20h45
Concert de Noël
Musique classique
Vivaldi raconte les Quatre 
Saisons. Orchestre 
Colonne.
Espace Culturel
À partir de 5 ans 
Tarifs : 10€ - 5€

Lun 6 - 19h
Cercle L’Haÿssien
des Arts
Conférence sur 
l’Histoire de l’Art
Les débuts de l’art 
romantique 2/2.
Moulin de la Bièvre
Tout public
24€ les 6 conférences

Lun. 6 – 19h30
L’Haÿcité
Conférence-débat
« Pourquoi la laïcité ? » 
Animée par le 
philosophe 
Henri Peña-Ruiz.
Espace Culturel. Tout public
Entrée libre 

Mer. 8 – 16h
Rencontre littéraire
Book Reporter
Echanges autour de 
romans, BD et mangas 
ados.
Bibliothèque. Ados
Gratuit, sur inscription

Ven. 10 – 20h
Prix des lecteurs
Rencontre littéraire
Avec Julien Dufresne-
Lamy, auteur de « Mon 
père, ma mère, mes 
tremblements de terre ».
Bibliothèque. Ados/adultes
Gratuit, sur inscription

Ven. 10 et Sam. 
11 – 20h30
Concerts de la 
solidarité
Au profit des Restos du 
Cœur. 
Espace Culturel
Tout public
Tarifs : 10€ - 5€

Sam. 11 – 14h
L’Haÿ en livres
Atelier de bidouille 
électro-acoustique
Perspectives et 
Variations #2

Création d’un orchestre 
mécanique et poétique. 
Compagnie Poulpe 
Électrique. Festival Les 
Echappées, Département 
du Val-de-Marne.
Bibliothèque
À partir de 12 ans
Gratuit, sur inscription

Sam. 11 – 16h et 
17h
L’Haÿ en livres
Spectacle « Main dans 
la main », Cie Miss O 
Youk
4 mains dansent et 
jouent dans un théâtre 
en bois et emmènent 
l’enfant dans des univers 
colorés, ludiques et 
visuels.
Bibliothèque
À partir de 1 an
Gratuit, sur inscription

Ven. 17 – 18h
L’Haÿ en livres
Veillée de Noël 
créative
Recyclez et 
métamorphosez des 
objets pour en faire de 
jolies décorations de 
Noël.
Bibliothèque
Public familial
Gratuit, sur inscription

Sam. 18 – 16h
L’Haÿ en livres
Spectacle 
« Métamorphoses »
Création. Par la conteuse 
Laetitia Bloud.
Bibliothèque
À partir de 7ans
Gratuit, sur inscription

Décembre

Concerts tout public

Vendredi 10 et samedi 11 décembre à 20h30

Concerts de la solidarité
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Recettes intégralement reversées 
aux Restos du Cœur

Espace Cul ture l  Dispan de F loran , 11  rue  des  Jard ins
Tar i fs  : 5  e  jusqu’à  25 ans  -  10 e au-de là
Réser va t ion  : 01  46 15 78 78
ou www.audi tor ium. lhaylesroses. f r
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