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MAIRE
Martine VALLETON

ÉDITO

Voici venu le temps de se retrouver autour d’événements  
qui nous rassemblent et nous inspirent. Et nul doute que la 
saison culturelle 2022-2023 saura nous faire partager ce 

genre de moments.   
Cette année, la programmation se veut diverse et variée, 
composée de spectacles surprenants, qui sauront à coup sûr, vous 
régaler. Théâtre, musique, danse, humour se rejoindront sur la 
scène des Espaces V pour vous offrir du rêve et des émotions.   
Tout au long de l’année, DANSEZ avec les Gipsy Kings, les maîtres 
incontestés de la musique gitane ; RIEZ aux côtés de Bérengère Krief 
qui nous parlera d’amour avec humour, et de la célèbre troupe  
du Jamel Comedy Club ; VIVEZ les aventures abracadabrantes  
d’« Oscar », et PRENEZ PART au pire « Dîner de Famille » de votre 
vie ; LAISSEZ-VOUS EMPORTER par la poésie et la candeur de  
la comédie musicale « Pinocchio » et enfin VIBREZ aux rythmes  
romantiques du Quatuor Hanson et des pulsations résolument 
énergiques des Fills Monkey.   
En plus des spectacles vivants, PLONGEZ dans un bain de culture(s) 
au travers des expositions que nous livre le Centre culturel  
Joseph-Kessel et des sélections de concerts, de spectacles, de 
conférences et d’ateliers qui se dérouleront à la Médiathèque. 
Voilà tout ce que nous procure la Culture. Des émotions qui nous 
parcourent l’échine, des moments de divertissement, d’apprentissage 
et d’émerveillement.  
Partagez tous ces bons moments avec les personnes qui vous  
entourent. C’est aussi ça la magie de la Culture : nous rassembler.   
À tous, je vous souhaite une belle saison culturelle ! 
 

Maire de Villepinte 
1ère Vice-Présidente  
à l’Aménagement  
du Territoire Paris  

Terres d’Envol

Directeur de la publication : Martine Valleton, Maire de Villepinte 
Réalisation : service Communication, Mairie de Villepinte / Directrice de la Communication : F. Kouassi 
Rédaction : Directrion des Affaires Culturelles / Suivi : M. Gillot, Chargée de Communication 
Conception/Maquette : S. Puch-Herrantz, Infographiste
Imprimerie RAS - 6 av. des Tissonvilliers  / 95400 Villiers-le-Bel
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Vous souhaitez assister à  
un spectacle mais rencontrez 

des soucis de mobilité :  
un système de navette gratuit  

est à votre disposition. 
Retrouvez les spectacles  

concernés en pages 4, 5, 8 et 11. 
Réservation auprès du  

Guichet Culture : 01 55 85 96 10. 

LES NAVETTES 
REPRENNENT DU SERVICE ! 



Maîtres incontestés de la musique gitane, les Gipsy Kings ont 
produit des tubes connus dans le monde entier tels que  
Bamboleo ou Djobi djoba. Ils ont vendu plus de 20 millions 
d’albums et ont été récompensés par de nombreux disques 
d’or, de platine et de diamant, une victoire de la musique en 
1993 et un Grammy Award en 2013. Fondateur des Gipsy 
Kings, Tonino Baliardo parcourt le monde depuis plus de 
trente ans avec sa guitare, au service de la musique. Depuis 
2014, il se produit sur scène avec ses deux fils, Mikaël et Cossos 
et continue de toucher toutes les générations. 

COMPAGNIE/PRODUCTION : ENZO PRODUCTIONS 

 

1H30 SANS ENTRACTE 
TOUT PUBLIC  
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GIPSY KINGS 
FEAT TONINO  

BALIARDO

28 OCT. 20H30
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29 NOV. 20H30

1H30 SANS ENTRACTE 
À PARTIR DE 10 ANS

Ce matin‐là, le grand PDG Bertrand Barnier sut très rapidement 
qu’il allait vivre une de ces journées que l’on ne souhaite 
même pas à son pire ennemi, une journée d’enfer où tout, 
et tout le monde, conspire contre vous ! 
Jouée par les comédiens les plus hilarants depuis Pierre 
Mondy, Jean‐Paul Belmondo et Maria Pacôme en passant 
par Louis de Funès, Claude Rich et Claude Gensac, la comédie, 
remise au goût du jour, continue à faire son chemin sans 
perdre une once de saveur.  

COMPAGNIE/PRODUCTION : LE BOULEVARD ROMAND / LES GRANDS THEATRES 
INTERPRÉTATION : PIERRE AUCAIGNE, VIRGINIE LEMOINE, FRANK ARNAUDON, JACQUES VASSY 
ANNE-FRANCE TARDIVEAU, CHRISTIAN SAVARY, MAEVA MONGARD, MAUD LAEDERMANN  
MISE EN SCÈNE : ANTONY METTLER / CRÉATION LUMIÈRES : VINCENT ORLANDINI / 
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES : VIRGINIE AUCAIGNE / DÉCORS : JACQUES VASSY  
CRÉATIONS MUSICALES : CARL HEIBERT ABRAHAM DIALLO / RÉGIE : NOËL BAYE 
PERRUQUES & SON : MARIANNE BRACONNIER / ADMINISTRATION : SYLVIANE VASSY 

OSCAR
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Comedie



La nouvelle troupe du Jamel Comedy Club sur scène ! 
Devenu une véritable institution, le Jamel Comedy Club, qui a  
propulsé des dizaines de carrières depuis 2007, met en lumière 
la nouvelle génération d’humoristes repérés par Jamel Debbouze. 
Ce nouveau spectacle collectif se compose de 6 artistes révélés 
dans l’émission du même nom sur Canal+. Fous rires et expérience 
unique garantis, attention aux premiers rangs...! 
 

COMPAGNIE/PRODUCTION : JP BOUCHARD PRODUCTIONS
 1H30 SANS ENTRACTE 

À PARTIR DE 12 ANS 

ESPACES V  
ROGER-LEFORT

TA
RI

F A
 : P

LE
IN

 TA
RI

F 2
1 €

 / 
TA

RI
F R

ÉD
UI

T 1
6 €

 / 
TA

RI
F S

UP
ER

 R
ÉD

UI
T 1

0 €

JAMEL COMEDY CLUB
6 ARTISTES DU15 DÉC. 20H30
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1H20 SANS ENTRACTE 
À PARTIR DE 12 ANS

Spectacle nommé aux Molières de l’Humour 2020 ! 
Comme son nom l’indique ce spectacle va parler essentiellement… 
d’amour. AAAAAH l’amour ! Oui, ça peut faire tarte dit comme 
ça, mais Bérengère ça la fascine ! 
Sa beauté, ses interrogations... Du coup de foudre à la tempête 
des sentiments, comment passe‐t‐on des papillons dans le ventre 
au bourdon dans la tête ? Peut‐on se faire des films et se prendre 
des vents en série ? Pourquoi quand on donne son cœur on finit 
par se prendre la tête ? Du développement personnel en Ardèche 
au fin fond de l’Australie, de Tinder au Cirque Pinder, Bérengère 
l’avoue, de son côté elle a pas mal de choses à raconter…

COMPAGNIE/PRODUCTION : ARTS LIVE ENTERTAINMENT 

BÉRENGÈRE 
KRIEF
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A l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses 
parents d'être les témoins de son mariage. Son père, animateur 
de télé parisien, et sa mère, femme au foyer provinciale, sont 
fâchés depuis sa naissance. 
Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les réunir...  
Le dîner de famille va‐t‐il totalement partir en vrille? 
 
 

COMPAGNIE/PRODUCTION : ADA PRODUCTIONS ET L’A.S. BALTRINGUES 
AUTEUR : JOSEPH GALLET, PASCAL ROCHER 
ARTISTES : JOSEPH GALLET, EMMANUELLE GRACI ET JEAN FORNEROD   
MISE EN ESPACE : PASCAL ROCHER ASSISTÉ DE JORIS DONNADIEU 
DÉCORS : CAROLINE LOWENBACH 
   

1H30 SANS ENTRACTE 
À PARTIR DE 12 ANS 

ESPACES V  
ROGER-LEFORT

TA
RI

F B
 : P

LE
IN

 TA
RI

F 1
4 €

 / 
TA

RI
F R

ÉD
UI

T 1
0 €

 / 
TA

RI
F S

UP
ER

 R
ÉD

UI
T 7

 €

DÎNER  
DE FAMILLE

3 FÉV. 20H30
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1H20 SANS ENTRACTE 
TOUT PUBLIC Naïf et menteur, mais aussi curieux et courageux, Pinocchio saura  

trouver sa place dans le monde à l'aide de ses amis le Grillon et la 
Fée bleue. Ce conte de fées, éternel et moderne, vous plongera 
dans la magie d'un véritable hymne à l'enfance. Émotion, poésie, 
humour, acrobaties et chansons sont au rendez‐vous de ce grand 
spectacle musical. 

COMPAGNIE/PRODUCTION : DOUBLE D PRODUCTIONS 
AUTEURS : ELY GRIMALDI ET IGOR DE CHAILLÉ / METTEUR EN SCÈNE : GUILLAUME BOUCHÈDE  
ARTISTES : PABLO CHERREY ITURRALDE, PIERRE REGGIANI, LAURA BENSIMON,  
NICOLAS SOULIÉ, JULIETTE BÉCHU, THOMAS RONZEAU, MARINE LLADO, SIMON HEULLE,  
INÈS VALARCHER, TULLIO CIPRIANO 
MUSIQUES : SANDRA GAUGUE / CHORÉGRAPHIES : JULIA LEDL 
COSTUMES : CORINNE ROSSI / DÉCORS : FARRU 
EFFETS SPÉCIAUX : PASCAL FRISTCH / SFX 

PINOCCHIO
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COMPAGNIE/PRODUCTION : LITTLE BROS.  
ARTISTES : YANN COSTE ET SÉBASTIEN RAMBAUD  / MISE EN SCÈNE : DANIEL BRIERE 
  

1H30 SANS ENTRACTE 
TOUT PUBLIC 
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FILLS MONKEY 
2 AVR. 17H
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WE WILL DRUM YOU 

10

Les Fills Monkey, c’est un langage universel, celui du son, celui du 
rythme, celui de la musique et de ses pulsations irrésistibles. 
Leurs coups de baguettes sont magiques et leurs battements 
parviennent droit au cœur ! Les Fills Monkey mixent énergie, humour, 
facéties et poésie, pour nous transporter, petits et grands, dans 
un monde suspendu entre ciel et terre, entre passé acoustique 
et futur numérique. Prenez place, respirez… on y est !  
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1H SANS ENTRACTE 
TOUT PUBLIC

« Derrière leurs visages d’anges, les quatre Hanson ont du caractère ; 
à la fois plein de charme et ô combien audacieux ! » (Jean‐Luc 
Macia). Le quatuor Hanson est un quatuor d’aujourd’hui. Les mu‐
siciens mettent leur jeunesse et leur énergie au service de grandes 
œuvres de la musique classique. Ces quatre musiciens n’ont de 
cesse d’explorer la richesse du répertoire du quatuor à cordes…   
Programme : Quatuor à cordes no 23 en fa majeur K. 590,  
de Wolfgang Amadeus Mozart / Quatuor à cordes no 14  
en ut dièse mineur, op. 131, de Ludwig van Beethoven. 

COMPAGNIE/PRODUCTION : AGENCE CLAIRE LABALLERY  

QUATUOR 
HANSON 

11
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ACHETEZ, RÉSERVEZvos places
GUICHET 
CULTURE  
CENTRE CULTUREL  
JOSEPH-KESSEL 

 

INTERNET  
ET PAIEMENT EN LIGNE 

Comment confirmer  
votre réservation ?  
Par l’envoi d’un chèque  
libellé à l’ordre  
du Trésor Public,  
accompagné d’une  
enveloppe timbrée  
à vos nom et adresse,  
dans les 48h  
suivant votre appel.  

Arrivez de préférence  
30 minutes avant le  
début du spectacle.  
L’accès à la salle n’est  
plus autorisé après  
le début de la  
représentation.

GUICHET CULTURE DU CENTRE  
CULTUREL JOSEPH-KESSEL  
251 BD ROBERT-BALLANGER 
TÉL. : 01 55 85 96 10 
 
NOUVEAUX HORAIRES SEPT. 2022 :  
MARDI, JEUDI ET VENDREDI :  
8H30-12H ET 13H30-17H 
MERCREDI : 8H30-12H ET 13H-19H 
SAMEDI : 8H30-12H/13H-18H   
 

PAR TÉLÉPHONE

SUR PLACE OU PAR COURRIER

01 55 85 96 10 

FNAC : www.fnacspectacles.com 

DIGITICK : www.digitick.fr 

TICKETNET : www.ticketmaster.fr

SUR PLACE AVANT LE SPECTACLE 
AV. JEAN-FOURGEAUD 
GPS : AVENUE JEAN-FOURGEAUD  
 

ESPACES V  
ROGER-LEFORT  
 

ATTENTION ! 
Les billets  

ne sont  
ni repris,  

ni échangés,  
ni remboursés.
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BILLETTERIE
CONDITIONS D’APPLICATION  
Tarif réduit : ‐ de 25 ans / + de 65 ans /  
Etudiants / Demandeurs d’emploi /  
Familles nombreuses  
Tarif « super réduit » : ‐ de 18 ans / 
Toute personne en situation de handicap  
sur présentation d’un justificatif  
institutionnel / Bénéficiaires du RSA  
Tarif de groupe : à compter de 10 personnes,  
application du tarif réduit, quelle que soit  
la catégorie du spectacle 
 
NOS PARTENAIRES   
Vous avez plus de 60 ans et vous habitez  
en Seine‐Saint‐Denis ? 
Demandez votre CARTE IKARIA auprès du  
Département. Elle vous permettra (notamment) 
d’obtenir des réductions sur la saison culturelle 
de Villepinte : seinesaintdenis.fr/ikaria   
Tu as entre 15 et 18 ans ?  
Profite du PASS CULTURE pour découvrir l’offre 
culturelle autour de chez toi et prendre tes  
places pour la saison culturelle de Villepinte : 
pass.culture.fr 
 
MODES DE RÈGLEMENT   
• En espèces 
• Par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public 
• Par carte bancaire

ABONNEMENT INDIVIDUEL 
Pour 3 spectacles achetés,  
le moins cher est OFFERT.  

TARIFS A / B / C 
Abonnements, en vente uniquement  

au Guichet Culture.

FORMULE 
ABONNEMENT

Vous souhaitez  
assister à un spectacle 
mais rencontrez des  
soucis de mobilité :  
un système de navette  
gratuit est à votre disposition. 
Réservation auprès  
du Guichet Culture :  
01 55 85 96 10 

LES NAVETTES 
REPRENNENT  
DU SERVICE ! 
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Située au sein du Centre culturel 
Joseph-Kessel, la médiathèque  
est gratuite et ouverte à tous et 
propose toutes sortes de livres, de 
la presse, des magazines, des CD, 
des DVD, des applis et des jeux  
vidéo. Des espaces de travail  
sont à disposition des écoliers,  
collégiens, lycéens et étudiants 
pour réaliser leurs exposés et  
devoirs. La médiathèque est éga-
lement un lieu de rencontres et 
d’échanges.  
La médiathèque vous dévoile sa 
programmation : théâtre, conte, 
danse, éveil musical. Découvrez 
les temps forts qui vont rythmer 
votre année !  

MÉDIATHÈQUE 
251 BOULEVARD ROBERT-BALLANGER 
01 55 85 96 33 
  
HORAIRES D’OUVERTURE 
Mardi, jeudi, vendredi : 15h - 18h 
Mercredi : 10h - 19h  
Samedi : 10h - 18h 
 
L’INSCRIPTION À LA MÉDIATHÈQUE,  
GRATUITE POUR TOUS,  
PERMET D’EMPRUNTER  
JUSQU’À 30 DOCUMENTS POUR  
UNE DURÉE DE 4 SEMAINES. 

ediathequeM

NOTRE
SiTE WEB

N’ATTEND PLUS 
QUE VOUS !

nouveau





 





nouveauNouveau DÉCOUVREZ  
LE NOUVEAU SITE INTERNET  

DE LA MÉDIATHÈQUE  

www.ville-villepinte.fr



LE VOYAGE  DE CLAUDE 
PAR LE COLLECTIF DÉLUGE  

30 NOV. 14H30

Les trois musiciens de Claude se sont retrouvés 
en 2018 autour d’une idée, raconter leur  
musique autour d’un personnage, et rendre 
accessible une musique personnelle et impro-
visée par le biais de petites aventures imagées. 
C’est ainsi que Claude est né, à l’aube d’une 
épopée, la sienne, support ludique pour  
emmener le public avec lui dans son voyage. 
Tout le monde aime les histoires. Se les faire 
raconter à la fois en images et en musique 
nous transporte dans un flux d’énergie incom-
parable pour un voyage au cœur de nos  
sensations. 

CONCERT DESSINÉ

LES 1001 NUITS OU LA  
MÉTAMORPHOSE DU SULTAN 
PAR LA COMPAGNIE 3M33

2 NOV. 14H30

Ça y est, Henriette et Huguette ont le rôle de 
leur vie dans un spectacle de rêve en super-
production, les 1001 Nuits ! Mais voilà, l’équipe, 
les décors, personne n’est là ! Comment retenir 
le public ? Le camion conduit par Sinbad le 
régisseur arrivera-t-il à temps ? Vont-elles  
être obligées de jouer à mains nues et au pied 
levé ? Comme Shéhérazade, elles devront  
raconter l’histoire avant le lever du jour sinon… 
Un spectacle plein d’inventions et d’humour, joué 
tambour battant !

THÉÂTRE

FAMILLE. À PARTIR DE 8 ANS. 

FAMILLE. À PARTIR DE 6 ANS. 

MING LO DÉPLACE LA 
MONTAGNE ET AUTRES 
CONTES DE CHINE
Ming Lo et sa femme vivent au pied d’une 
grande montagne. Ils aiment beaucoup leur 
maison mais pas du tout la montagne. Des 
pierres en tombent régulièrement, faisant 
d’énormes trous dans le toit, et une ombre  
imposante empêche l’intérieur de la maison 
de sécher après la pluie ! Un jour, Ming Lo  
décide d’aller trouver le sage du village. Il veut  
apprendre à déplacer la montagne… 

PAR LE THÉÂTRE DE LA VALLÉE 

21 DÉC. 14H30
FAMILLE. À PARTIR DE 4 ANS.  

15GRATUIT, SUR INSCRIPTION AUPRÈS DES BIBLIOTHÉCAIRES.
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BALLET DANS UN  
MOUCHOIR DE POCHE 
PAR LA COMPAGNIE MINOSKROPIC

25 JANV. 10H30 ET 14H30

L’ENFANT ET LES SORTILÈGES

La fantaisie lyrique conduit le public vers une 
plongée dans l’univers enfantin. L’Enfant, en  
opposition, se révolte. Alors, les objets prennent  
vie, les animaux parlent, chantent - le monde 
est hostile. Puis l’Enfant apprend à aimer… Une 
chanteuse lyrique, porte le texte et chante toutes  
les parties. Une danseuse met en mouvement 
ces personnages, crée des images. Un musicien 
porte toute la musique. 

D’APRÈS L’ŒUVRE DE COLETTE ET DE MAURICE 
RAVEL PAR LE THÉÂTRE DE LA VALLÉE

Dans un petit espace grand comme un mou-
choir de poche, une danseuse, un pantin et 
quelques mouchoirs de papier. Partant de la 
position allongée au plus près des enfants, la 
danseuse finit debout après bien des péripéties. 
Une histoire dansée pleine d’humour, faite de 
chutes et de rebondissements. Une exploration 
chorégraphique, ludique et sensorielle au son 
de morceaux de musique classique. 

DANSE

OPÉRA

FAMILLE. À PARTIR DE 18 MOIS. 

FAMILLE. À PARTIR DE 3 ANS. 
22 FÉV. 14H30

LES RACINES ROUGES 
Un père déraciné et silencieux. Une fille, Anouk, 
qui trouve dans le chêne du square un second 
foyer et qui devient férue de botanique. De  
temps en temps aussi elle fait ce songe où sa 
mère l’emmène vers un bouleau qui pleure. 
Alors, dès qu’elle en a l’âge, Anouk part vers 
les forêts du nord canadien. L’aventure  
surgit et avec elle tout son lot d’étonnement, 
d’impuissance, de suspens, de fantastique et 
d’apaisement. 

PAR ANNE-LISE VOUAUX-MASSEL

CONTE

FAMILLE. À PARTIR DE 8 ANS.  
29 MARS 14H30
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LE MYSTÈRE DES MOTS  
PAR LE THÉÂTRE DE LA VALLÉE

24 MAI 14H30

C’EST CHOUETTE ! 
C’est l’histoire d’Emy, une petite chouette  
espiègle et douce comme un doudou. C’est 
l’histoire d’Irina, la sœur d’Emy, une fonceuse 
qui se sent pousser des ailes. C’est l’histoire 
d’une maman chouette, aimante et coquette… 
Une nuit d’été, Emy et Irina se réveillent dans 
leur nid et… Maman chouette a disparu ! 
« Pas de panique ! » vous répondrait un certain 
Monsieur l’Écureuil. Et de rencontres en  
rencontres, Emy saura aller jusqu’au bout de 
l’aventure. 

PAR LA COMPAGNIE BLOOM

3 MAI 14H30

Les mots. On les utilise tous les jours sans 
même se rendre compte de leur valeur. Mais 
que se passerait-il s’il fallait un jour payer pour 
avoir le droit de les utiliser ? Ou bien encore 
s’ils disparaissaient, comme ça, sans crier gare ! 
À travers deux univers, l’un épuré, l’autre  
insolite, les enfants suivent les aventures de 
Philéas, épris de la jolie Cybelle, puis des Souris 
Archivistes. Ils y découvrent l’importance des 
mots. 

THÉÂTRE D’OMBRES

THÉÂTRE

FAMILLE. À PARTIR DE 5 ANS.  

FAMILLE À PARTIR DE 3 ANS.

CONTES SLAVES 14 DÉC. 14H30 

CARNAVAL ! 15 FÉV.  14H30 

À LA DÉCOUVERTE DES FLÛTES 19 AVRIL 14H30 

 Les bibliothécaires de la médiathèque et les professeurs du conservatoire se réunissent pour 
proposer aux enfants une séance d’histoires racontées par les bibliothécaires et accompagnées 
par la magie de la musique. Contes du monde et histoires d’instruments, les professeurs du 
conservatoire pourront ensuite avoir un échange avec les enfants pour répondre à leur belle 
curiosité pour les instruments de musique. 

FAMILLE. À PARTIR DE 4 ANS. 

CONTES EN MUSIQUE
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 AUPRÈS DES BIBLIOTHÉCAIRES.
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ATELIER PHILO 

LE 29 AVRIL ET DU 2 AU 6 MAI 14H30 

Pendant les vacances scolaires, c’est le moment 
d’apprendre autrement, de s’ouvrir aux autres et 
de penser le monde. Cette année, la média-
thèque propose trois ateliers de philosophie à 
destination des adolescents. Animés par Illian 
Diez-Soto, footballeur et étudiant en philosophie, 
ces ateliers seront l’occasion de penser le monde 
en questionnant les valeurs du sport.

ATELIER DIY 
Faites parler votre créativité et participez à 
l’atelier DIY - Do It Yourself organisé par la 
médiathèque. Venez bricoler à partir de ma-
tériaux recyclés, un temps de loisir à partager 
en famille dans une démarche écologique 
positive. Repartez avec votre création à l’issue 
de la séance. 

Renouvelées pour cette saison, les conférences « C’est quoi ton job ? » se penchent cette 
année sur le domaine du jeu vidéo. Au cours de trois rencontres sur le circuit de création 
d’un jeu vidéo, venez rencontrer et discuter avec des professionnelles du domaine.

FAMILLE. À PARTIR DE 8 ANS.

FAMILLE. À PARTIR DE 7 ANS. 

16 NOV. 14H30

STAGE D’IMMERSION / UNIVERS RAP

LES CONFÉRENCES « C’EST QUOI TON JOB ? »  
LES FEMMES DANS LE JEU VIDÉO

Vous avez des choses à raconter ? Une expérience à mettre en mot ? Une opinion à publier ?  
La médiathèque vous offre la possibilité d’une immersion accompagnée dans l’univers du RAP 
et du Slam afin de vous accompagner dans votre projet d’écriture. En partenariat avec le 
Studio d’enregistrement Live 109 de Villepinte et avec l’aide d’un intervenant professionnel 
qualifié, les participants seront amenés à affiner leurs textes, à découvrir le fonctionnement 
d’un studio d’enregistrement et à enregistrer eux-mêmes leurs compositions. 

GRATUIT, SUR INSCRIPTION  

Ateliers et conferences

 26 OCT.  / 1ER MARS. / 26 AVRIL  14H30

23 NOV. / 18 JANV. / 15 MARS 14H30
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ÉVEIL MUSICAL 

L’HEURE DU CONTE
« Les P’tites histoires » : contes merveilleux, his-
toires pour frémir ou pour apprendre à grandir, 
comptines à reconnaître… Venez écouter les 
bibliothécaires mettre en voix une sélection 
d’albums adaptés aux jeunes oreilles.

Ces ateliers mensuels permettent à l’enfant 
dès 18 mois de développer son écoute et sa 
curiosité au travers de jeux musicaux individuels 
ou collectifs. Un éveil au monde sonore, une 
sensibilisation artistique et une source d’épa-
nouissement corporel pour les très petits ! 

 AUPRÈS DES BIBLIOTHÉCAIRES.

Pour les tout petits

5 OCT. / 9 NOV.  / 7 DÉC. 
4 JANV.  / 1ER FÉV. / 8 MARS 
12 AVR. / 10 MAI / 7 JUIN 1OH
À PARTIR DE 18 MOIS ET JUSQU’À 3 ANS. 

19 OCT.  / 11 JANV. 
22 MARS / 17 MAI  / 14 JUIN 1OH30
À PARTIR DE 18 MOIS ET JUSQU’À 3 ANS. 
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Depuis 2000, le documentaire est à l’honneur au mois de novembre. « Le Mois 
du doc » est un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger 
ses idées sur le monde ! Le Mois du film documentaire est organisé par Images 
en bibliothèques, grâce au Ministère de la Culture et au Centre national du  
cinéma et de l’image animée. Il est soutenu par de nombreux partenaires  
nationaux, régionaux, départementaux et locaux à l’échelle des communes. 
Chaque année, la médiathèque de Villepinte vous propose des projections et 
des rencontres de qualité. Pour cette édition 2022, nous mettons à l’honneur le 
couple et l’Algérie, pour une projection ouverte à tous ! 

Le mois du film documentaire

PROJECTION DU FILM  
DOCUMENTAIRE  
« LEUR ALGÉRIE »  
DE LINA SOUALEM  
SUIVIE D’UNE COLLATION PARTAGÉE  
ET D’UNE RENCONTRE AVEC  
L’ÉQUIPE DU TOURNAGE.

26 NOV. 14H30

Après 62 ans de mariage, les grands-
parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont 
décidé de se séparer. Ensemble, ils étaient 
venus d’Algérie en Auvergne, à Thiers, il 
y a plus de 60 ans, et côte à côte ils 
avaient traversé cette vie chaotique 
d’immigrés. Pour Lina, leur séparation 
est l’occasion de questionner leur long 
voyage d’exil et leur silence.

À PARTIR DE 14 ANS. 

Porté par l’Association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis depuis plus de dix 
ans, le festival Hors Limites est un véritable temps fort de la vie culturelle du  
département se déployant chaque année dans plus de trente villes (sur quarante 
que compte le 93), ainsi qu’à Paris. 
Depuis 2019, la médiathèque de Villepinte participe activement à cet évènement 
en accueillant notamment des ateliers de création à destination des enfants. 
Découvrez en avril la programmation de l’édition 2023 du Festival Hors Limites     
et les évènements portés par votre médiathèque ! 

Le mois du festival Hors-Limites
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Chaque année, l’équipe de la médiathèque retire des rayons un certain nombre 
d’ouvrages pour faire de la place aux nouveautés. Souvent en très bon état, 
les livres triés pourront ainsi trouver une seconde vie chez vous. Ouvrages pour 
les enfants et les adultes, ils proposés à la vente au prix unique d’un euro !

Ventes de livres

22 OCT.  
10H-18H 
DANS LE CADRE D'« OCTOBRE ROSE »  
16 NOV.  
10H-18H 
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE  
DE SENSIBILISATION AU  
RECYCLAGE ORGANISÉE  
PAR L’ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE 

21 JANV.  
16H-20H 
POUR LA « NUIT DE LA LECTURE »   

22 FÉV.  
10H-18H 

18 MARS  
10H-18H 

5 AVRIL  
10H-18H 
10 MAI  
10H-18H 
17 JUIN  
10H-18H 
SPÉCIALE LECTURE D’ÉTÉ !

ACCÈS LIBRE 
PLUS D’INFORMATIONS 

AUPRÈS DES BIBLIOTHÉCAIRES.
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Le hall du Centre culturel Joseph- 
Kessel sera, cette année encore,  
le théâtre d’expositions et de  
rencontres d’artistes.   
Un lieu où se mêleront curiosité, 
enchantement et voyage pour  
le plaisir de tous. De belles  
expositions permettront à chacun 
de trouver une résonnance avec 
ses envies et ses préférences. 
Venez y jeter un coup d’œil ! 

HALL D’EXPOSITION 
251 BOULEVARD ROBERT-BALLANGER 
01 55 85 96 10 
 
 
HORAIRES D’OUVERTURE 
TOUTE L’ANNÉE 
NOUVEAUX HORAIRES DÈS SEPT. 2022 
Du lundi au vendredi de 9h à 19h 
et le samedi de 9h à 18h 
 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 

Expositions
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SALON ARTS VILLEPINTE

DU 13 SEPT.  
AU 8 OCT.  
VERNISSAGE :  
16 SEPTEMBRE À 18H30 
 
REMISE DES PRIX :  
SAMEDI 8 OCTOBRE À 18H30

Exposition ouverte aux artistes amateurs de  
Villepinte et des environs dans les cinq  
disciplines suivantes : Huile et acrylique,  
Dessin et autres peintures, Sculpture et  
volume, Photographie, vidéo et créations 
numériques, Autres techniques et techniques 
mixtes. Différents prix seront décernés par 
catégorie. Une exposition spéciale, du 6 au 
25 mars 2023, sera dédiée aux lauréats qui 
auront remporté les prix, pour présenter 
d’autres œuvres de leur composition. 

LA BANLIEUE  
EN NOIR ET BLANC  
ARTISTE : NADIA BIJARCH

DU 14 OCT.  
AU 19 NOV.   
VERNISSAGE :  
20 OCTOBRE À 18H30

C’est en s’interrogeant sur la place qu’occupe 
la banlieue dans la photographie de rue et, 
plus largement, sur la place qu’elle occupe 
dans la société que Nadia Bijarch débute son 
travail photographique. Par ses photographies 
sensibles, l’artiste dévoile sa propre vision de 
la banlieue, à la fois brute et poétique. Son 
objectif est non seulement de valoriser les  
territoires périphériques et leurs populations, 
mais aussi d’ouvrir un nouveau champ de 
questionnements sur le fantasme de la  
banlieue. Dans le cadre de son exposition 
personnelle « La banlieue en noir et blanc », 
la photographe invite le public à découvrir 
des histoires suspendues, infinies, universelles, 
où se confondent les frontières sociales, 
temporelles et physiques.

TOUT PUBLIC 

TOUT PUBLIC  



MÉTIERS ESSENTIELS :  
LES PREMIÈRES LIGNES 
AVEC L’ARTISTE  
AMÉLIE DEBRAY

DU 29 NOV. AU 31 DÉC.  
VERNISSAGE  
1ER DÉCEMBRE À 18H30

Les habitants des quartiers prioritaires occupent 
bien souvent des emplois peu qualifiés et peu 
rémunérés (éboueur, gardien d’immeuble, 
femme de ménage, chauffeur de bus, caissière, 
instituteur, pompier, aide à domicile, médecin 
du SAMU, livreur…). On observe également 
qu’ils souffrent bien souvent d’a priori, d’un 
manque de visibilité et de reconnaissance  
sur leur participation à la vie de la société. La 
crise sanitaire a toutefois révélé le caractère 
essentiel de ces métiers… 
Soutenue dans le cadre du Contrat de Ville 
2022, l’exposition d’Amélie Debray a pour 
objectif de valoriser ces métiers dits « essentiels » 
en allant à la rencontre des habitants des quar-
tiers prioritaires au travers de ce nouveau projet 
photographique sur le territoire de Villepinte.  
TOUT PUBLIC  

156e ÉTAGE  
AVEC L’ARTISTE 
SÉBASTIEN MOURRAIN
Qui n’a jamais imaginé un endroit atypique 
où habiter ? Qui n’a jamais rêvé de grimper 
du plus haut au plus haut des gratte-ciels ? 
Grâce à ses quatre albums (Mr Gershwin, 
Chez moi, Bigoudi et Santa fruta), Sébastien 
MOURRAIN nous invite au voyage à travers 
les « States », pays des maisons accrochées au 
ciel, des immensités désertiques, des horizons 
infinis, du jazz... 
Accompagnés de la musique de George 
Gerschwin et d’éléments de décor inspirés 
des grandes villes américaines, cette exposition 
nous emmène, petits et grands, au pays de 
la grande démesure, du self-made-man et du 
grand ouest. De quoi faire le bonheur de tous 
à la hauteur du 156ème étage d’un gratte-ciel ! 
TOUT PUBLIC  

>Exposition

24
DU 31 JANV. AU 24 FÉV.

VERNISSAGE 
2 FÉVRIER À 18H30

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE AUX  
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HISTOIRES D’EAU  
DE LAURENT GANÉ  
& CATHERINE REZNITCHENKO
Cette exposition est le fruit d’une commande 
sur le thème de l’eau à deux artistes qui ont 
déjà eu l’occasion de travailler ensemble. 
Laurent Gané s’intéresse beaucoup à la  
lumière et aux effets qu’elle produit, aux 
formes, aux lignes, aux ombres chinoises, aux 
silhouettes, aux reflets, aux clairs-obscurs, aux 
effets de matière et de couleurs. L’important 
pour lui est moins de faire voir que de faire 
ressentir à travers des images plus évocatrices 
que réalistes, plus symboliques que descriptives, 
afin d’amener le regardeur à l’étonnement. 
Catherine Reznitchenko est influencée par la 
peinture, en particulier impressionniste. Par 
une approche à la fois intuitive et réfléchie  
de la photographie, elle cherche à capturer le 
caractère poétique et mystérieux de certaines 
scènes et de certains paysages. La série de  
clichés qu’elle nous propose a pour objet la 
capture de moments éphémères créés par les 
jeux de l’eau et de la lumière. 
Histoires d’eau, une exposition créée pour le 
Centre culturel Joseph-Kessel. 
TOUT PUBLIC  

LES HERBIERS D’EMILIE VAST 
AVEC L’ARTISTE EMILIE VAST           

DU 26 MAI AU 14 JUIN   
VERNISSAGE  
26 MAI À 18H30

Petits traités de botanique, les herbiers pré-
sentent en planches la découpe de feuilles, 
de fleurs, de fruits et de graines. Racontant 
l’origine des espèces, la mythologie qui peut 
y être associée et leur utilisation pratique, cette 
sélection présente à la fois la « petite flore des 
bois d’Europe », les « arbres feuillus d’Europe » 
et les « plantes sauvages des villes ». 
Illustratrice, auteure, plasticienne et amoureuse 
de la nature, Emilie Vast met en scène plantes 
et animaux, comme autant de personnages 
venant raconter leurs histoires dans des illus-
trations stylisées, douces et poétiques. En effet, 
cette version tissu mixant les 3 Herbiers d’Emilie 
Vast est à la fois une ode à la nature, mais 
aussi un sujet de réflexion sur notre planète 
et son devenir. 

l’Herbierd’ÉmilieVast
Petits traités de botanique et livres d'images, les herbiers 
présentent en planches la découpe de feuilles, de fleurs, 
de fruits et de graines. Racontant l'origine des espèces, 
la mythologie qui peut y être associée et leur utilisation 
pratique, cette sélection présente à la fois la petite flore  
des bois d’Europe, les arbres feuillus d’Europe et les  
plantes sauvages des villes. 

Émilie Vast
Plasticienne, graphiste, photographe et illustratrice, Émilie 
Vast est née en 1978. Elle a étudié l’art et la photographie 
durant cinq ans à L’ESAD de Reims, puis s’est tournée vers 
le dessin. Son univers est toujours proche de la nature, 
qu’elle représente avec une technique de dessin vectoriel.

éditions MeMo

TOUT PUBLIC  

DU 4 AU 22 AVRIL   
VERNISSAGE  
6 AVRIL À 18H30

>Exposition

  HEURES D’OUVERTURE
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La vie culturelle a toujours tenu 
une place importante à Villepinte, 
et nombreux sont les artistes à 
s’être produits au Studio Live 109 
depuis son ouverture. Villepinte 
est la première ville en France à 
posséder un studio d’enregistre-
ment et de répétition aménagé 
dans un conteneur. 
Profitez pleinement des master-
class qui vous seront proposées 
pendant les vacances scolaires.

STUDIO LIVE 109 
AVENUE JEAN-FOURGEAUD 
01 78 78 34 18 
 
 
HORAIRES D’OUVERTURE 
TOUTE L’ANNÉE 
Lundi, mardi, jeudi : 19h30 - 22h30 
Mercredi : 13h30 - 22h30 
Vendredi : 19h30 - 22h30 
Samedi : 9h30 - 22h30 
 
MAIL : ezebo@ville-villepinte.fr 
TARIFS sur www.ville-villepinte.fr 
 
LE STUDIO LIVE 109 OFFRE  
UN ACCÈS À UN ÉTABLISSEMENT  
ET DU MATÉRIEL D’UNE GRANDE  
DIVERSITÉ,  AUX PROFESSIONNELS 
COMME AUX AMATEURS. 
 

Studio Live 109

Suivez 
l’actualité 
du Studio 
Live 109
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MASTER CLASS

DU 22 OCT. AU 7 NOV.  
VACANCES DE LA TOUSSAINT  
DU 17 DÉC. AU 3 JANV.  
VACANCES DE NOËL 
 
DU 18 FÉV. AU 6 MARS 
VACANCES D’HIVER 
 
DU 22 AVRIL AU 9 MAI 
VACANCES DE PRINTEMPS

Les masterclass sont le fruit de séances de 
perfectionnement. Des musiciens vous font 
découvrir leur univers. Une formation courte 
et intensive qui permet aux élèves de se  
perfectionner et de se professionnaliser. Ces 
masterclass seront organisées et animées par 
des artistes passionnés et désireux de partager 
leurs compétences.

AU PROGRAMME : 
 
THOMAS BELLON  
MUSICIEN, BATTEUR / PERCUSSIONNISTE 
ET COMPOSITEUR 
 
NASRO BEGHDAD 
VIOLONISTE, COMPOSITEUR 
 
ANNICK TANGORRA  
QUI COMPTE AUJOURD’HUI PARMI LES VOIX  
LES PLUS ÉMOUVANTES DU JAZZ



28

Spectacles scolaires
SPECTACLE GESTUEL ET SONORE 

CHUT, JE CRIE 
Chut ! Je crie est un duo chorégraphique, un portrait de petites et de grandes 
émotions, celles qui traversent tous les enfants, les nôtres, les autres et ceux 
que nous avons été. Lorsque le quotidien devient burlesque, nos habitudes 
clownesques, Chut ! Je crie fait la part belle à la relation intime qui lie l’adulte 
à l’enfant. Nous voici plongés dans un voyage au cœur des émotions, dans 
un décor épuré qui laisse place à un univers sonore et musical. Rions, dansons, 
vivons nos peurs, entre colère, tristesse et joie.

CINÉ-CONCERT 
 UN PEU PLUCHE 
Ce spectacle allie cinéma et concert où la musique apporte des couleurs à 
des chefs-d’œuvre en noir et blanc. Sur une musique originale interprétée  
en live par l’accordéoniste Pascal PALLISCO et le percussionniste Bruno 
DESMOUILLIERES, les enfants découvrent des courts métrages réalisés au 
début du XXème siècle par les pionniers du septième art. Ces films et dessins 
animés ont en commun la danse et la musique. On y voit des souris qui 
dansent, un chasseur qui initie les animaux de la jungle à la musique, un 
comique de music-hall qui danse avec d’immenses souliers…

8 DÉC.

24 JANV.

THÉÂTRE   FLY ME TO THE MOON 
PAR LA COMPAGNIE DU SEMEUR
1969. À l’aube des premiers pas sur la lune. 
L’incroyable histoire d’amitié entre Jack et Maggy, 
deux enfants de onze ans que tout sépare,  
notamment 8000 km... Maggy, jeune londo-
nienne fortunée atteinte de la maladie des enfants 
de la lune, et Jack, un jeune afro-américain 
surdoué, victime de ségrégation à Houston… 
Fly me to the moon est un conte moderne qui 
questionne sur la force du rêve, aborde avec 
tendresse et humour le sujet de la maladie, du 
racisme et de tous les barrages à la liberté dans 
un contexte de révolution sociale et culturelle. 

PAR LA COMPAGNIE NILS BOURDON  

7 FÉV.
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Chaque année scolaire est rythmée par la programmation de spectacles adaptés  
aux différentes tranches d’âges. Tout au long de l’année, les enfants assisteront 
à ces représentations avec leur enseignant, sur le temps scolaire.
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16 MAI

6 JUIN

THÉÂTRE D’OBJETS / MARIONNETTE   AU BOIS DORMANT 
PAR LA COMPAGNIE LES ILLUSTRES ENFANTS JUSTE
Une marionnettiste, un comédien et un  
musicien s’amusent à dépoussiérer le conte 
de La Belle au bois dormant en se servant 
de tout ce qu’ils trouvent dans une armoire 
de mère-grand, ce morceau de grenier  
oublié depuis une centaine d’années… 
Grâce à un savant mélange de poésie, 
d’humour et d’impertinence, Les Illustres  
Enfants Juste questionnent le monde des 
émotions, le bien et le mal, l’instinct et la  
raison, l’enfance et l’âge adulte en poussant 
la porte d’une contrée lointaine qui nous est 
pourtant bien familière : le conte. 

THÉÂTRE / CIRQUE   CÉLESTE 
PAR GENEVIÈVE DE KERMABON - LE K SAMKA
Céleste est une création théâtrale retraçant le parcours d’une vieille circassienne 
à la croisée du cirque traditionnel et du nouveau cirque. L’existence au cirque 
est dure… Quand on grandit là-dedans, on ne peut qu’obéir aux adultes. Les 
adultes vous imposent un modèle. Le modèle de Céleste, c’est Lily Yokoi. À 
force de travail et de coups, Lily est une des plus grandes acrobates sur cycle 
de tous les temps. Mais l’enfant intérieur dans tout ça ? Terrible évocation du 
cirque traditionnel archaïque, violent, dur, flirtant follement avec le danger, et 
cependant non dépourvu de grands élans de tendresse. Cirque où l’on dressait 
les enfants comme les animaux. Céleste nous emporte dans le tourbillon de 
ses souvenirs déformés, sublimés : chevaux colorés, éléphante gigantesque, 
grands fauves rugissants et bondissants, dresseur extravagant. On y aborde le 
culte du corps et de ses prouesses mais aussi le déclin physique et l’implacable 
vieillesse. 

THÉÂTRE MUSICAL   QUI A COUPÉ L’EAU 
PAR LA CAVE DE DISQUES
Kimo est une petite fille intrépide et très curieuse. Un matin, elle découvre qu’il 
n’y a plus d’eau dans les robinets, et que cela touche le monde entier. Qui a 
coupé l’eau ? Ce spectacle interactif et éducatif, propose une véritable  
enquête écologique pleine de rebondissements au rythme de chansons  
poétiques et engagées. Ludique, il permet aux enfants de découvrir les 
principales thématiques et les enjeux majeurs de l’eau. 
 

14 AVRIL
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Un nouveau projet d’établissement  
ouvert, dynamique et participatif. 
De multiples projets en préparation  

autour de la voix, de la danse,  
du jazz, du cinéma… 

et des auditions de musique, chant  
et danse toute l’année. 

Le Conservatoire
À VENIR...

DU NOUVEAU  
AU CONSERVATOIRE  
POUR 2022-2023 ! 

PLUS D’INFORMATIONS À VENIR 
SUR LE SITE DE LA VILLE  
www.ville-villepinte.fr

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL 
CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL,  

251 BOULEVARD ROBERT-BALLANGER. 
01 55 85 96 20 

 



Save the date

L’OUVERTURE DE  
LA SAISON CULTURELLE 

2022/2023

INFORMATIONS AU  GUICHET CULTURE AU 01 55 85 96 10 - www.ville-villepinte.fr

VILLEPINTE VOUS PROPOSE

DÉCOUVREZ 
UNE SAISON 
CONVIVIALE

EN COMPAGNIE D’ARTISTES, 
DU SERVICE CULTUREL, 
DE LA MÉDIATHÈQUE ET 
DU CONSERVATOIRE

15 OCT.
SAMEDI
16H30 / 20H  CENTRE CULTUREL JOSEPH-KESSEL 

INFORMATIONS AU GUICHET CULTURE AU 01 55 85 96 10 - www.ville-villepinte.fr
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DÎNER DE FAMILLE 
THÉÂTRE 

PINOCCHIO 
COMÉDIE MUSICALE

FILLS MONKEY  
SPECTACLE FAMILIAL 

QUATUOR HANSON 
MUSIQUE CLASSIQUE

19 MARS

3 FÉV.

16 JUIN

2 AVRIL

GIPSY KINGS  
FEAT TONINO BALIARDO 

CONCERT

OSCAR 
COMÉDIE

6 ARTISTES DU JAMEL  
COMEDY CLUB 

HUMOUR 

BÉRENGÈRE KRIEF 
HUMOUR 
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28 OCT. 

15 DÉC. 

6 JANV. 

29 NOV. 
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RÉSERVATION  
AUPRÈS DU  
GUICHET CULTURE  
01 55 85 96 10  
www.ville-villepinte.fr

Imprimerie RAS - 6 av. des Tissonvilliers  / 95400 Villiers-le-Bel


