
Saison
  Culturelle

2017 - 2018



SEPTEMBRE

Mardi 26 septembre 
de 20h à 23h, Salle Corot

«CONCERTS DE POCHE»
Compagnie Concerts de poche
Public : tout public
Tarif : gratuit 

Les Concerts de 
Poche sont un véri-
table outil culturel de 
lien social. 
Ils permettent la ve-
nue de grands artistes de musique 
classique mais aussi de jazz et d’opé-
ra et de rapprocher les générations.
Vous découvrirez, lors de cette soi-
rée, un univers différent de manière 
conviviale avec l’artiste Jean-Fran-
çois ZYGEL en improvisation. 
Un verre de l’amitié sera ensuite of-
fert à la fin du concert, ce qui sera 
l’occasion d’échanger avec l’artiste.

OCTOBRE

Mardi 31 octobre
de 14h à 21h, 

SPÉCIAL HALLOWEEN,

Public : à partir de 3 ans
Tarif : gratuit

Au programme :

Chasse aux 
bonbons*
14h, Centre 
de Loisirs

Ciné-goûter 
«Monstres & cie»
16h30, Salle Corot

Soirée dansante
18h, Salle Corot

* Inscriptions au Centre de Loisirs

NOVEMBRE

Du vendredi 3 novembre
au vendredi 1er décembre 
Bibliothèque

EXPOSITION 
«CINÉ EN BALADE»
BDE
Public :
 jeunesse

Tarif : gratuit 

Vous pourrez découvrir les étapes 
de fabrication d’un film d’anima-
tion : «l’hiver de Léon», à travers 11 
métiers du cinéma.

Samedi 18 novembre
20h30, Salle Corot

THÉÂTRE
«L’ORIGINE 
DU MONDE»
Compagnie 
«La tête dans 
les cintres»
Public : à partir 
de 12 ans
Tarif : 5€ adulte, 3€ 12/17 ans

2017



DÉCEMBRE

Mercredi 6 décembre
14h30, Salle Corot

THÉÂTRE 
JEUNES
«PETER PAN»
Compagnie 
«le théâtre 
de la clarté»
Public : jeunesse
Tarif : gratuit 

2018

JANVIER

Samedi 13 janvier
20h30, Salle Corot

THÉÂTRE
«CUISINE ET DÉPENDANCES»
Compagnie Jasmin

Public : à partir de 12 ans
Tarif : 5€ adulte, 3€ 12/17 ans

FÉVRIER

Mercredi 21 février
14h30, Salle Corot

CONTES AUTOUR DU MONDE
Compagnie «fait pas ci, fais pas ça»
Public : jeunesse
Tarif : gratuit 

Mise en scène des musiques des 
contes traditionnels de Chine, Cuba, 
Australie, Afrique.

MARS

Du lundi 5 au lundi 19 mars
Bibliothèque

EXPOSITION 
«FEMME 
LA MOITIÉ 
DU MONDE»
Créadiffusion
Public : 
tout public
Tarif : gratuit 

Samedi 10 mars
20h30, Salle Corot

THÉÂTRE «BYE BAIL»
Compagnie Amlet
Public : à partir de 12 ans
Tarif : 5€ adulte, 3€ 12/17 ans



AVRIL

Mercredi 18 avril
14h30, Salle Corot

SPECTACLE
«MAMZELLE JOUJOUX»
Hélène MARTINOT
Public : de 0 à 4 ans
Tarif : gratuit 

Mamzelle Joujoux est une petite 
fille à l’imagination débordante. 
Dans sa cabane au fond du jardin, 
elle écoute les histoires que lui lit 
sa maman, surtout les histoires 
de loups… Puis, au son du violon, 
elle s’amuse à créer des spectacles 
avec tous ses joujoux. C’est alors un 
tourbillon d’histoires où les mésa-
ventures du loup, tout à tout féroce 
et sournois, bête et gourmand, ou 
super héros boulimique, nous font 
rire, frissonner et s’émerveiller !

MAI

Du vendredi 4 mai
au vendredi 1er juin
Bibliothèque

EXPOSITION «ANUKI»
BDE
Public :
familial
Tarif :
 gratuit 

JUILLET

Mercredi 4 juillet
14h30, Salle Corot

CINÉ-GOÛTER 
Faites votre choix :
«HERCULES»

ou «POCAHONTAS»

Public : à partir de 3 ans

Tarif : gratuit


