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Bérengère Krief 
nous parle d’amour
Rencontre exclusive
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La compagnie genevoise Filou Théâtre est accueillie à l’Espace 
Culturel Dispan de Floran, la première semaine de janvier, 
pour travailler sur sa dernière création, M’Pi et Jean-Louis, dans 
des conditions privilégiées. À l’issue de cette semaine de 
résidence, des classes des collèges Chevreul et Ronsard 
découvriront en primeur ce spectacle.  La compagnie pré-
sentera également sa pièce au public, à l’occasion d’une 
sortie de résidence gratuite et ouverte à tous, le vendredi 
7 janvier à 20h30.
Charlotte Filou, auteure et metteuse en scène de ce spec-
tacle, nous propose une plongée dans l’intimité de Ma-
rie-Pierre et Jean-Louis Guinot. Marie-Pierre est aveugle, 
Jean-Louis est sourd. Elle était religieuse, il était prêtre. Ils 
se sont rencontrés en 1968 lors d’un pèlerinage à Lourdes. 
Ils sont tombés amoureux, ont quitté l’église, se sont jetés 
dans le vide. Charlotte Filou les a rencontrés tôt. À 15 ans, 
ils ont changé sa vie.
Aux confins du théâtre et du cinéma, ce spectacle sonde 
notre rapport à la joie, à la communauté, à l’altérité.  

COMPAGNIE FILOU THÉÂTRE
Un soutien
à la création

Coup de projecteur
Temps forts

pratiquesINFOS

ASSO

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

Édito
Début d’année rime souvent avec 

bonnes résolutions.
Qu’elles soient sportives, professionnelles 
ou affectives, ces bonnes résolutions nous 
permettent de nous projeter dans l’avenir 
tout en nous rappelant à l’essentiel. Ce dé-
but d’année 2022, rendu particulier par une 
situation sanitaire encore fragile, nous engage 
tout particulièrement dans la voie des bonnes 
résolutions culturelles. Toujours aussi enga-
gées, associations l’haÿssiennes et équipes 
municipales se joignent à moi pour vous 
souhaiter une année 2022 pleine de décou-
vertes et de partages.
Les deux prochains mois seront marqués 
par de nombreux temps forts, eux aussi ré-
solument tournés vers les enjeux que nous 
portons collectivement. Ce sera le cas avec  
l’accompagnement en résidence des artistes 
de la Compagnie Filou Théâtre, la réflexion 
autour des questions environnementales 
avec Le Mois des Sciences ou encore la mise 
en avant du patrimoine théâtral national avec 
Le Malade Imaginaire. La part belle sera éga-
lement faite aux Femmes avec des figures 
comme Bérengère Krief ou encore Arletty. 
Sans oublier de nombreux rendez-vous 
concoctés par les associations culturelles.
Vous l’aurez compris, pour 2022, nous vous 
souhaitons de profiter pleinement de ces 
moments de culture !  

Mélanie Nowak
Maire-adjointe déléguée à la Culture  
et à la Vie Associative
Conseillère départementale 
du Val-de-Marne

CULTURE MAG I #10 I JAN. - FÉV. 2022

THÉÂTRE

Vendredi 7 janvier à 20h30
Espace Culturel - Tout public à partir de 13 ans  

Gratuit, sur réservation
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Temps forts
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Votre nouveau spectacle s’intitule Amour. 
Que voulez-vous y raconter ?
Ce spectacle est né d’une rupture douloureuse que j’ai 
vécue il y a quelques années. J’y raconte tour à tour 
ma thérapie, un stage de développement personnel, un 
voyage en Australie… mais aussi le coup de foudre de 
mes grands-parents ou l’évolution des rencontres selon 
les générations. C’est un spectacle très dense. Il prend la 
forme d’une aventure introspective et personnelle, à la 
fois douloureuse et bénéfique pour moi, et d’un voyage 
à travers les différentes émotions que nous traversons 
lors d’une rupture. Le thème n’est pas drôle mais je me 
suis efforcée de le rendre plus léger en incluant de la mu-
sique, des cerceaux aériens, des costumes et un décor 
qui reprennent les codes du cirque.

Quels messages souhaitez-vous faire passer ?
Dans le processus créatif, qui a pris près de 3 ans, j’ai dû 
justement me libérer de certains messages que j’avais 
besoin de faire passer. J’ai dû faire du tri pour que ce 
soit concis, juste, humble et sincère. J’avais surtout en-
vie d’écrire un spectacle qui permette aux spectateurs 
d’oublier leurs problèmes personnels à travers une ex-
périence sensorielle et émotionnelle et de les faire rê-
ver pendant 1h30 avec des paillettes, des lumières, de la 
danse, de la musique…

Beaucoup de femmes du stand-up se récla-
ment du féminisme. Et vous ?
En tant que femme, je ne peux qu’être en faveur de la 
cause des femmes. Mais je ne considère pas mon spec-
tacle comme un spectacle de femmes pour les femmes. 
C’est un spectacle humain. Je suis pour la paix entre les 
sexes. Ma liberté de femme me permet de dire ce que 
j’ai à dire. Je suis sensible à certains combats et je trouve 
formidable que la parole se libère sur certains sujets.  

Si écrire un spectacle qui raconte comment une femme 
a trouvé les ressources pour se relever d’une rupture, 
c’est être féministe, alors on peut dire que je le suis.  

BÉRENGÈRE KRIEF

Amour, toujours !

Dans ce nouveau seule-en-scène, la pétillante Bérengère Krief se livre avec 
beaucoup de sincérité. Rencontre avec l’humoriste à la fois forte et fragile. 

ONE-WOMAN-SHOW

Vendredi 14 janvier à 20h30
Espace culturel

18€ - 13€ - 6€
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Avec une bonne dose d’autodérision, elle plongera 
les spectateurs dans sa vie intime.
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Comment avez-vous vécu l’obten-
tion de ces Molières ? 
J’ai eu deux réactions totalement différentes. 
Pour celui de la Révélation théâtrale, je n’ar-
rivais pas à y croire. Je l’ai vécu comme une 
récompense de tout le travail accompli de-
puis mes débuts. Celui du Spectacle musical 
m’a davantage bouleversée. Je le voulais vrai-
ment, pour mon équipe. J’aime le côté collec-
tif du théâtre.

Enfant, rêviez-vous de devenir co-
médienne ? 
Quand j’étais petite, j’étais une boulimique 

de tout. J’étais douée à l’école et passionnée 
d’astronomie. J’ai donc assez naturellement 
intégré une école d’ingénieur. Après un an et 
demi, j’ai eu un déclic. Tout ce qui était artis-
tique me manquait terriblement. J’ai mis un 
terme à mes études et j’ai intégré le cours 
Florent. Le théâtre me transcende et me 
nourrit au quotidien depuis mon enfance. 

Vous avez justement réussi à être 
éclectique dans ce spectacle. C’était 
important pour vous ? 
Écrire Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? était 
le prétexte parfait pour réunir tous les arts 

COMPAGNIE CARINAE

SPECTACLE MUSICAL

Élodie Menant en scène avec Arletty 

Le 29 janvier, Élodie Menant et sa troupe joueront Est-ce 
que j’ai une gueule d’Arletty ?, à l’Espace Culturel. En 2020, 
le spectacle a été couronné par deux Molières, celui de la 
Révélation théâtrale et celui du Spectacle musical.

Élodie Menant 
(au centre de 
la photo) et sa 
troupe nous 
invitent dans la vie 
sans répit d’Arletty, 
le temps d’une 
soirée.

Scannez le QR Code
pour accéder à 
la billetterie
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Arts vivants
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Le Malade Imaginaire 

Les Potes’o Roses 

Une mise en scène
drôle et rythmée ! 

Le Malade Imaginaire, célèbre pièce de Molière en trois actes, 
est considérée comme l’une des plus emblématiques de l’auteur.
Les comédiens, justes et généreux de la Compagnie Le Grenier 
de Babouchka, la mettent à l’honneur dans cette véritable 
machine théâtrale. Ils débordent de talent et d’énergie, 
tiennent en haleine le spectateur tout en le faisant rire grâce 
aux enchaînements de situations burlesques.
Un spectacle classique à partager en famille !

Les Potes’O Roses donnent une représentation théâtrale de leur 
dernière création, Monsieur Tichot à la recherche de la plume 
perdue, écrite par les comédiens de la compagnie. 
Richard Tichot est un auteur à succès et sa renommée n’est 
plus à faire dans le milieu littéraire. Néanmoins, l’inspiration le 
délaisse, mettant en péril son avenir ainsi que celui de sa famille.

que j’aime : la danse, le chant, les imitations. Comme 
on traverse les années folles, j’incarne Arletty au ca-
baret, au music-hall durant toute cette période flam-
boyante. Pour moi, c’est un régal chaque fois que je 
joue ce spectacle. 

Avez-vous un souvenir particulier de la 
tournée passée ? 
Avec la troupe, nous avons vécu de très beaux 
moments durant les voyages. Nous avons joué en 
Nouvelle-Calédonie, à Hong-Kong et à La Réunion. 
Notre première à Hong-Kong a été folklorique. 
Nous reprenions la pièce pour la première fois 
après huit mois sans jouer et le décor n’était pas 
prêt. Nous n’avons pas pu répéter comme nous au-
rions dû le faire. Entre le décalage horaire et les 
conditions de jeu, tout n’a pas été facile mais l’ex-
périence a été formidable. 

Comment pourriez-vous définir votre si-
gnature artistique ? 
Elle passe par la liberté. J’aime évoquer des thèmes 
complètement différents dans les pièces que je 
monte. Dans la structure des textes, cela se traduit 
par le mélange des temps, être dans le présent et 
basculer au passé sans contrainte. Mais j’ai besoin de 
me renouveler régulièrement. Je n’ai donc pas une 
signature absolue et définitive. 

Quels sont vos projets ? 

Pendant le premier confinement, j’ai commencé 
une nouvelle co-écriture avec Gaston Re. Celle-ci 
raconte l’histoire vraie entre un Argentin, un Uru-
guayen et le patron d’Airbnb aux trois destins fasci-
nants. Partis de rien, les trois protagonistes vont voir 
leur vie basculer. Et l’été dernier, j’ai écrit Je ne cours 
pas je vole qui sera joué au Festival d’Avignon, l’année 
prochaine, et à Paris, en décembre 2022. 

Samedi 29 janvier à 20h30
Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?
Espace Culturel 

18 a - 13 a - 6 a

Samedi 12 février à 20h30 
Espace Culturel 
Tout public à partir de 7 ans
18 a - 13 a - 6 a 

J’AI BESOIN DE LAISSER TOUS LES 

POSSIBLES S’INVITER DANS MA VIE 

Samedi 19 février à 20h30
Espace Culturel 
Tout public
10 a - 5 a. Réservation au 06 61 94 43 03

THÉÂTRE

THÉÂTRE
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Monsieur Tichot à la 
recherche de la plume perdue 
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Arts vivants

ANACROUSE
La musique en partage

CONCERT

Guitariste, compositeur et arrangeur, Ar-
naud Michielon a le parcours classique d’un 
musicien issu du conservatoire. Mais si de-
puis près de 20 ans, les apprentis musiciens 
rejoignent le studio Anacrouse, c’est au 
contraire pour son approche moderne de 
la musique. « Quand j’ai créé l’association 
en 2002, je voulais monter la structure que 
je recherchais. L’objectif était d’enseigner 
en s’éloignant des standards. Les personnes 
viennent chez nous pour jouer, pas pour 
être des spécialistes du solfège. »
Avec ses quatre professeurs, l’associa-
tion située au Petit Robinson propose des 
cours de guitare, de basse, de batterie et 
de chant. Dans ses différentes salles, élèves 
et professeurs échangent autour de la mu-
sique. « Nous avons une méthode bien rô-
dée autour d’un répertoire. Mais les élèves 

peuvent aussi nous proposer des morceaux 
qu’ils souhaitent apprendre, poursuit-il. On 
s’imprègne mutuellement. Le but est qu’ils 
progressent et se fassent plaisir. » 
Le 12 février prochain, le studio Anacrouse 
organisera une soirée jam placée sous le 
signe de l’improvisation musicale. Les élèves 
monteront sur scène aux côtés de musiciens 
aguerris. « Cette soirée leur permettra de 
jouer librement. Certains pourront se faire 
plaisir avec des solos de guitare par exemple. 
Ce sera un réel moment de partage entre les 
élèves et nous, professeurs. »  

       Arnaud 
Michielon, fondateur 
du studio Anacrouse, 
au côté de Cyril 
Bouvier, professeur 
de guitare.

L’association Anacrouse, qui fête ses 20 ans, organise 
une soirée d’improvisation musicale, le samedi 12 février. 
Rencontre avec son fondateur, Arnaud Michielon.

Samedi 12 février à 20h
Salle d’exposition du Moulin 

de la Bièvre

Gratuit



BATUK L’HAŸ 
Une soirée tout en rythme

Samedi 15 janvier à 19h
Moulin de la Bièvre

Tout public

5a

Réservation obligatoire : batuklhay@gmail.com

L’association Batuk L’Haÿ est de retour pour vous faire voyager sans 
quitter L’Haÿ-les-Roses ! Elle donnera un concert de percussions, ryth-
mé par différents groupes de danses africaines, capoeira et batucada... 
Venez partager ces musiques et danses du monde lors d’une soirée 
haute en couleurs !
Les bénéfices seront reversés pour financer les travaux du centre 
socioculturel Raadga de Bobo Dioulasso, capitale économique du 
Burkina Faso. Chaque année, les animateurs et bénévoles du centre 
Raadga initient les jeunes aux arts du spectacle (musique, chant, danse, 
jonglerie, théâtre...), aux arts plastiques (dessins, pyrogravure…) ou 
encore à la photographie. Ils animent également des groupes de pa-
role sur l’histoire et la culture africaines, qui donnent naissance à 
des spectacles mettant en scène les œuvres des enfants. L’association 
a aussi pour vocation de soutenir les jeunes dans leur scolarité.  

ASSOCIATION MUSICALE
DU VAL DE BIEVRE
Concert d’hiver

Pour célébrer le retour à la vie musicale et associative, 
l’Association Musicale du Val de Bièvre vous propose 
de venir assister à son concert d’hiver annuel. Renouvelant 
sans cesse son répertoire composé d’œuvres variées 
(classique, jazz, variété, musiques de films…), l’AMVB 
vous invite à découvrir de la musique dynamique pour 
orchestre d’harmonie. Quoi de mieux que des instru-
ments à vent pour se réchauffer au cœur de l’hiver ?  

Dimanche 30 janvier à 16h
Moulin de la Bièvre

Tout public

Entrée libre - Participation au chapeau

Contact : amvb@free.fr 

MUSIQUE

PERCUSSIONS

JAN.- FÉV. 2022 I #10 I CULTURE MAG

Arts vivants

Laissez-vous

bercer par 

cet ensemble 

musical 
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Livres et vous I  Littérature

MOIS DES SCIENCES

ÉVÉNEMENT

La nature reprend ses droits !

PRIX DES LECTEURS 2022 

Laurent Petitmangin, auteur du roman Ce qu’il faut de nuit 
(La Manufacture des livres, 2020), sélectionné dans le cadre 
du Prix des lecteurs 2022, sera l’invité de la bibliothèque, le 
vendredi 14 janvier à 20h. Il viendra parler de son métier 
d’écrivain et de son premier livre, qui raconte l’histoire d’un 
père élevant seul ses deux fils et qui les voit faire des choix de 
vie pour le moins surprenants. Laurent Petitmangin, dans ce 
premier roman fulgurant, dénoue, avec une sensibilité et une 
finesse infinies, le fil des destinées d’hommes en devenir.  

aussi…ET
UNE SOIRÉE LITTÉRAIRE AVEC LAURENT PETITMANGIN  

Vendredi 14 janvier 
à 20h 
Bibliothèque

Ados-adultes

Gratuit, sur inscription

La bibliothèque n’a pas pour seule 
vocation de promouvoir la littéra-

ture. Elle a aussi pour mission de fa-
voriser la curiosité intellectuelle, d’in-
citer à l’expérimentation et de faire 
découvrir le monde complexe mais 
néanmoins fabuleux des sciences, de 
la recherche et de l’innovation scien-
tifiques. Aussi, elle programme tous 
les ans, depuis plusieurs années, un 
temps fort consacré aux sciences en 
s’associant notamment à la manifes-
tation Les Sciences des livres, portée 
par le département du Val-de-Marne. 
Après l’astronomie, la chimie, les ma-
thématiques, les insectes ou encore le 

cerveau, place cette année au monde 
fascinant des plantes, qui sont bien 
plus intelligentes que l’on ne le pense.
La bibliothèque accueillera notam-
ment Quentin Hiernaux, chargé de 
recherche au Fonds de la recherche 
scientifique (FRS-FNRS) en Belgique, 
et enseignant à l’Université libre de 
Bruxelles, où il a soutenu une thèse 
de philosophie sur la problématique 
de l’individualité du végétal. Auteur 
de Du comportement végétal à l’intel-
ligence des plantes ? (Quæ, 2020), ce 
spécialiste de l’histoire et de l’épis-
témologie des sciences végétales 
viendra présenter son ouvrage le 

Du 11 janvier au 26 février
Bibliothèque. Tout public

Animations gratuites, 

sur inscription

Retrouvez le programme 

complet sur lhaylesroses.fr

vendredi 4 février à 20h. La rencontre 
sera animée par Thomas Pouchet de 
l’Association Science Technologie So-
ciété. Les plus jeunes ne seront pas 
en reste et pourront notamment as-
sister (et participer !) au spectacle in-
teractif Tournesol et Tulipus des Savants 
fous, le samedi 5 février à 16h.   

CULTURE MAG I #10 I JAN. - FÉV. 2022

Découvrez

l’intelligence

des plantes
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La nature reprend ses droits !

UNE SOIRÉE LITTÉRAIRE AVEC LAURENT PETITMANGIN  

SÉANCE MUSICALE 
La Symphonie des Arbres 

Venez profiter d’une séance mu-
sicale le jeudi 13 janvier à 20h30. 
La Symphonie des Arbres raconte 
l’histoire d’un luthier, Gaspar Bor-
chardt, habité par l’idée de fabri-
quer un violon d’exception. Il se 

met alors à la recherche du bois le 
plus parfait dans l’objectif de riva-
liser avec Stradivarius. Hans Lukas 
Hansen nous amène au cœur d’une 
aventure énigmatique, magique et 
pleine de rebondissements. 

Avis aux jeunes cinéphiles de la ville : le cinéma La Tour-
nelle vous a concocté un programme de qualité. Dans le 
cadre du Festival Ciné Junior, venez en famille partager 
des moments inoubliables autour de trois temps forts. 
Le 2 février, découvrez six programmes originaux et vo-
tez pour le meilleur court-métrage du festival. Pour les 
4 ans et plus : rendez-vous à 10h pour une diffusion de 
30 minutes et à 14h pour 45 minutes destinées aux plus 
de 7 ans. Les séances seront suivies des votes du public. 
Le week-end des 5 et 6 février, La Tournelle organise 
un focus sur les films d’animation : le samedi à 14h, 
venez assister à la diffusion du film Le grand jour du 
lièvre, en avant-première (dès 3/4 ans). À l’issue de la 
séance, le cinéma distribuera un goûter à chacun des 
petits spectateurs. Le dimanche à 14h, la projection de 
six courts-métrages (dès 4/5 ans) sera suivie par un jeu 
des 7 familles. La séance sera animée par Xavier Grizon. 
Par ailleurs, sur la quinzaine du festival du 2 au 15 fé-
vrier, La Tournelle accueille les écoles de la ville, pour 
des séances spécifiquement dédiées à leur attention sur 
le temps scolaire. 

Du 2 au 15 février 
Cinéma La Tournelle 

Tarif festival : 2,80 €

ÉVÉNEMENT

PROJECTIONS

Jeudi 13 janvier à 20h30
Cinéma La Tournelle 

Tarif événement : 4,20 €  

FESTIVAL 
Cinéma en famille !

En partenariat avec l’association 
l’haÿssienne Le Colibri - Donnons 
des ailes à l’autisme et le réseau 
national Ciné-Ma différence, la 
Ville organise tous les deux mois, 
des séances cinématographiques 
aménagées à destination des 

personnes présentant un handicap 
psychique ou mental. Rendez-
vous samedi 29 janvier à 14h. La 
séance, délibérément inclusive, est 
ouverte à tous.  
À 14h. Cinéma La Tournelle.  
Tarif unique : 4,20 €  

UN CINÉ POUR TOUS

JAN.

SAM.
À ne pas louper !

29
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En un clin d’œil

Janvier
Ven. 7 – 20h30
Théâtre
M’Pi et Jean-Louis 
Cie Filou Théâtre. 
Espace Culturel
À partir de 13 ans 
Entrée libre sur réservation

Dim. 9 – 9h-18h
Exposition
16e Bourse multi-
collections
Amicale Philatélique
Moulin de la Bièvre
Tout public - Entrée libre
Rens. : 06 63 38 66 85
sauveur.camilleri@orange.fr

Mer. 12 – 16h
Mois des sciences
Atelier créatif
Visages végétalisés.
Bibliothèque - À partir de 3 
ans - Gratuit, sur inscription

Ven. 14 – 20h
Prix des lecteurs
Rencontre avec Laurent 
Petitmangin
Bibliothèque - Ados/adultes
Gratuit, sur inscription

Ven. 14 – 20h30
Humour
Bérengère Krief : 
Amour
Espace Culturel - Tout public
Tarifs : 18€ - 13€ - 6€

Sam. 15 – 16h
Mois des sciences
Atelier créatif
Visages végétalisés.
Bibliothèque - À partir de 3 
ans - Gratuit, sur inscription

Sam. 15 – 19h
Concert percussions
Batuk L’Haÿ
Musiques du monde.
Moulin de la Bièvre
Tout public - Tarif : 5€
Inscriptions : batuklhay@
gmail.com

Sam. 15 – 21h
Dim. 16 – 16h
Café-théâtre
Compagnie Théâtrale 
du Moulin
Moulin de la Bièvre - Tout 
public - Tarifs : 8€ - réduit 5€
Rens. : 06 72 32 88 21

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

Mer. 19 – 15h30
Mois des sciences
Atelier Be Appli
Plantes et nature.
Bibliothèque - À partir de 8 
ans - Gratuit, sur inscription

Sam. 22 – 14h30
Mois des sciences
Atelier créatif
Grass Graffiti
Réalisation d’un tag 
végétal à base de mousse.
Bibliothèque - À partir de  
6 ans, tout public
Gratuit, sur inscription

Sam. 22 – 18h
Danse
U Dance School 
Shows & soirée dansante 
avec DJ
Moulin de la Bièvre
Tout public - Tarif : 5€
Inscriptions : contact@
udanceschool.com

Sam. 22 – 21h
Dim. 23 – 16h
Café-théâtre
Compagnie Théâtrale 
du Moulin
Moulin de la Bièvre
Tout public
Tarifs : 8€ - réduit 5€
Rens. : 06 72 32 88 21

Lun. 24 – 19h 
Conférence 
Cercle L’Haÿssien
des Arts
Histoire de l’art.
Moulin de la Bièvre
Tout public - 24€ pour 6 
conférences - Inscriptions : 
jcleglau@gmail.com

Mer. 26 – 16h
Mois des sciences
Mini-Fabrique 
numérique
Fabrication de plantes qui 
chantent.
Bibliothèque - À partir de 8 
ans - Gratuit, sur inscription

Jeu. 27 – 15h 
Thé dansant
L’Haÿ Musette
Danses de salon.
Moulin de la Bièvre
Adultes - 12€ - 7€ adhérents
Rens. 06 72 63 04 94

Sam. 29 – 20h30
Spectacle musical
Est-ce que j’ai une 
gueule d’Arletty ?
Espace Culturel 
À partir de 12 ans 
Tarifs : 18€ - 13€ - 6€

Dim. 30 – 16h
Concert d’Hiver 
Association Musicale 
du Val de Bièvre
Musiques d’harmonie.
Moulin de la Bièvre
Tout public
Libre participation
Rens. :  http/amvb.free.fr

 

Mar. 1 – 15h30
Concert 
Conservatoire
Concert des orchestres.
Espace Culturel
Tout public
Places à retirer au 
Conservatoire, 3-5 rue 
Gabriel Péri

Mer. 2 – 15h30
Mois des sciences
Expériences ludiques 
et scientifiques
Fleurs à la loupe.
Escale Vallée aux Renards, 
1 rue Léon Blum
À partir de 8 ans 
Gratuit, sur inscription

Mer. 2 – 16h
Mois des sciences
Mini-Fabrique 
numérique
Fabrication de vases en 
agar-agar.
Bibliothèque
À partir de 8 ans 
Gratuit, sur inscription

Ven. 4 – 20h
Mois des sciences
Conférence
« Du comportement 
végétal à l’intelligence des 
plantes ? » par Quentin 
Hiernaux. 
Bibliothèque
A partir de 8 ans 
Gratuit, sur inscription

Ven. 4 et 
Sam. 5 – 20h30
Dim. 6 – 15h
Concerts
Concours International 
Adolphe Sax
Espace Culturel
Tout public
Tarifs : 10€ - 5€ 
Résa. : 06 03 68 45 20
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Sam. 5 – 15h
Mois des sciences
Atelier créatif
Cosmétique au naturel.
Bibliothèque - Adultes
Gratuit, sur inscription

Sam. 5 – 16h
Mois des sciences
Spectacle scientifique
Tournesol et Tulipus
Par la Compagnie les 
Savants fous.
Bibliothèque
À partir de 5 ans
Gratuit, sur inscription

Sam. 5 – 20h
Danse
Association Cuba y 
Salsa
Cours de danse et soirée 
salsa.
Moulin de la Bièvre
Tout public - Tarif. : 8€ 
Résa. cubaysalsalive@gmail.com

Lun. 7 – 19h
Conférence 
Cercle L’Haÿssien des 
Arts
Histoire de l’art.
Moulin de la Bièvre
Tout public
24€ pour 6 conférences
Inscriptions : jcleglau@
gmail.com

Mer. 9 – 15h
Mois des sciences
Projection de courts 
métrages sur le thème 
de la nature. 
Suivie d’un goûter. 
Bibliothèque
À partir de 4 ans 
Gratuit, sur inscription

Mer. 9 – 15h30
Mois des sciences
Expériences
Fleurs à la loupe.
Escale Lallier, rue Sainte 
Colombe - À partir de 8 ans 

Ven. 11 – 20h
Prix des lecteurs
Présentation et 
échanges autour des 
livres de la sélection.
Bibliothèque - Ados/adultes
Gratuit, sur inscription

Sam. 12 – 9h
Mois des sciences
Visite guidée de 
l’Arboretum de 
Châtenay-Malabry
RDV sur le parking de la 
Sous-Préfecture à 9h30 
pour un départ en car 
municipal. Retour 13h.
Bibliothèque - Tout public
Gratuit, sur inscription

Sam. 12 – 15h
Mois des sciences
Sieste littéraire
Lectures à voix haute sur 
le thème de la nature.
Bibliothèque - Adultes
Gratuit, sur inscription

Sam. 12 – 20h
Concert
Anacrouse 
Soirée Jam dédiée à 
l’improvisation.
Moulin de la Bièvre
Public : musiciens amateurs
Entrée libre
Rens. : 06 22 37 39 53

Sam. 12 – 20h30
Théâtre
Le Malade Imaginaire
Cie Le Grenier de 
Babouchka.
Espace Culturel
À partir de 7 ans 
Tarifs : 18€ - 13€ - 6€

Dim. 13 – 15h 
Thé dansant
L’Haÿ Musette
Danses de salon
Moulin de la Bièvre
Adultes
12€ - 7€ adhérents
Rens. : 06 72 63 04 94

Lun. 14 – 19h
Conférence 
Cercle L’Haÿssien des 
Arts
Histoire de l’art.
Moulin de la Bièvre
Tout public
24€ pour 6 conférences
Inscriptions : jcleglau@
gmail.com

Mer. 16 – 14h
Mois des sciences
Atelier créatif
« Flowers of change » 
Fabrication de fleurs à 
partir de matériaux de 
récupération.
Bibliothèque
À partir de 10 ans 
Gratuit, sur inscription

Sam. 19 – 15h
Mois des sciences
Atelier créatif et 

numérique
Fabrication de sachets 
de lavande et broderie 
numérique.
Bibliothèque
À partir de 12 ans
Gratuit, sur inscription

Sam. 19 – 18h
Soirée dansante 
Association culturelle 
franco-portugaise 
Repas portugais dansant 
avec DJ.
Moulin de la Bièvre
Tout public
Tarif : 28€ 
Résa. : 06 42 92 02 90

Sam. 19 – 20h30
Théâtre 
Les Potes’O Roses
Monsieur Tichot à la 
recherche de la plume 
perdue.
Espace Culturel
Tarifs : 10€ – 5€
Résa. : 06 61 94 43 03

Dim. 20 – 12h
Association culturelle 
franco-portugaise 
Fête traditionnelle 
portugaise
Moulin de la Bièvre
Tout public
Entrée libre
Rens. : 06 42 92 02 90

Mer. 23 – 15h
Mois des sciences
Atelier créatif 
Fabrication de sachets de 
lavande.
Bibliothèque
À partir de 6 ans
Gratuit, sur inscription
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Samedi 29 janvier - 20h30

EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE

 D’ARLETTY ?

��������������

�����������Espace Culturel 
Dispan de Floran 
11 rue des Jardins

6 e à 18 e
Tout public à 
partir de 12 ans

Réservation 01 46 15 78 78
auditorium.lhaylesroses.fr
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