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Programme
 • EXPOSITION P.3 • 

« Salon des Arts du Lions Club »
Du samedi 2 

au dimanche 10 avril

+• CONCERT P.4 •
« Voyage à travers le temps »

Mercredi 6 avril

+• SPECTACLE P.4 • 
« Visions Nocturnes »

Mercredi 13 avril 

+• THEATRE P.5 • 
« Ma sœur est rentrée 

dans une secte »
Samedi 16 avril 

et dimanche 17 avril

+• ATELIERS P.5 • 
Ateliers créatifs et stages

Du lundi 18
au samedi 30 avril

+• HISTOIRES P.6 • 
« Les Contes de l’Orangerie »

Mardi 26 avril 

+

+

Avril 

   2016◆

Pour la 14e année consécu-
tive, le Lions Club de Saint-
Prix, Soisy, Alentours or-

ganise son salon des Arts. 
18 artistes de la région pari-
sienne exposeront quelques-
unes de leurs dernières œuvres 
(peintures, sculptures et photos) 
sous le thème du printemps.

Entrée libre.
Du lundi au vendredi de 14h30 
à 18h30 – le week-end de 10h30 
à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

Renseignements : 
Maurice Molinari 

au 06 86 57 83 58
molonari-maurice@orange.fr 

ou André Talon 
au 01 39 59 94 68 

ou 06 07 60 41 07 
atf3@wanadoo.fr

◆ Exposition ◆ 

« Salon des Arts du Lions Club »
Du samedi 2 au dimanche 10 avril

À l’Orangerie 

+

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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La compa-
gnie théâ-
trale « Les Trois 

Coups » interprète une co-
médie en 2 actes de Philippe 
Danvin : « Prenez Julie et Fran-
çois, son mari qui pète les plombs. 
Coincez-les dans un appartement 
pour affronter de mystérieux 
incendiaires à la solde d’un gou-
rou. Ajoutez-y un certain Jacques 
Houille en consultation chez la psy 
pour guérir ses fantasmes ; une 
certaine Aline au quotient intel-
lectuel terriblement limité. Et vous 
n’aurez qu’un aperçu de cette co-
médie délirante. »

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Théâtre ◆

« Ma sœur est rentrée
dans une secte » 

Samedi 16 avril à 21h
et dimanche 17 avril à 14h30

À la Salle des fêtes+
Tarifs : 10 € du 5 au 16 avril 
auprès du salon de coiffure 
Nina Perle, 
1 rue de Montmorency 
à Soisy ou 12 € à l’entrée du 
spectacle.

Renseignements : 
Françoise Richard 

de 18h à 20h 
au 01 39 89 17 34

Enfants comme adultes, 
profitez des vacances 
pour vous essayer à de 

nouvelles pratiques artistiques 
ou de développement personnel.
Inscriptions jusqu’au lundi 11 avril
Participation entre 4 € et 
25€, en fonction des ateliers 
Programme détaillé et 
inscriptions : 01 39 89 37 92 
contact@loisirs-et-culture.com 
www.loisirs-et-culture.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

chamailler, comme des jouets. 
Inclassable et enchanteur ! 
Tout public et centres de loi-
sirs. Inscriptions jusqu’au 
mercredi 6 avril.

Tarif : 4 € par personne
Renseignements 
et réservations : 
01 39 89 37 92 
contact@loisirs-et-culture.com 
www.loisirs-et-culture.com

Spectacle jeune public à 
partir de 3 ans. Ces ma-
rionnettes-là ne font 

vraiment rien comme tout le 
monde. Elles ne sortent que 
la nuit venue, elles brillent 
dans le noir et, surtout, elles 
bougent toutes seules ! Des 
cubes, triangles, boules et de 
curieux personnages, présen-
tés en lumière noire, semblent 
flotter dans l’air, virevolter, se 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

pectacle jeune public à 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ Spectacle ◆

« Visions Nocturnes » 
Mercredi 13 avril à 15h

à l’Orangerie du Val Ombreux

+

◆ Concert ◆

« Voyage à travers le temps » 
Mercredi 6 avril de 18h à 18h45

Au Centre Social Municipal 
« les Noëls »

+

Concert des élèves
de l’école de

Musique de Soisy.

Entrée libre
Renseignements : 

Centre Social Municipal 
les Noëls

9 avenue de Normandie
01 34 17 41 74

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ ATELIERS ◆

« Ateliers créatifs et stages »
Du lundi 18 au samedi 30 avril

À Loisirs & Culture  

+
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Renseignements 
et réservations : 

Bibliothèque municipale 
au 01 34 05 21 45

bibliotheque@
soisy-sous-montmorency.fr

Conte musical, chanté, dansé 
et joué, présenté par la com-
pagnie « Debout les rêves »

Qui n’a pas rêvé d’entrer 
dans la page colorée d’un 
livre !

Librement inspiré de l’oeuvre 
de Lewis Carrol, ce conte musi-
cal sera chanté et joué par Sté-
phanie Haye, comédienne de la 
compagnie Debout les rêves.
 À la poursuite du lapin 
pressé, Alice, une petite fille 
curieuse et indépendante, nous 
invite à suivre son voyage ini-
tiatique et nous fait découvrir 
de nombreux personnages ima-
ginaires :
Moustachat le chat pacha, Fran-
çois le vers à soie, Monsieur 
Temps, et la terrible Reine de 
Pique !
Alice au pays des Merveilles 
donnera aux enfants l’envie 
d’ouvrir leur imaginaire sur 
leur propre vision du monde.
Nous partons ensemble, à la 

découverte d’un des plus beaux 
textes de la littérature enfantine 
alliant poésie, humour et fan-
tastique !
A ne pas manquer !

Deux séances le mardi 26 avril 
adaptées selon l’âge des 
enfants :
• 14h : pour les 7 ans et +
• 15h30 : pour les 3-6 ans

Entrée gratuite
Inscription obligatoire

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Histoire◆

Alice au pays des Merveilles
Mardi 26 avril 
À l’Orangerie 

du Val Ombreux

+

◆ Cafés-Philo ◆ 
Les vendredis 20 mai et 24 juin à 20h
À Loisirs & Culture

N i cours, ni conférence� 
un échange qui rend la 
Philo vivante ! Animés 

par Bruno Magret, les cafés-phi-
lo sont ouverts à tous et les 
thèmes sont choisis au début de 
la séance.

Tarif : 3 €, entrée libre pour les 
adhérents de L&C. 

Renseignements :
au 01 39 89 37 92
contact@loisirs-et-culture.com
www.loisirs-et-culture.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Rendez-vous ◆

DURANT LE TRIMESTRE

+

◆ Rencontre ◆

« Au plaisir de lire »  
Les Lundis 11 avril, 9 mai 
et 13 juin à 14h30 

Animées par Claudette 
et Micheline, elles sont 
l’occasion de partager 

vos coups de cœurs littéraires 
et rencontrer des auteurs pour 
découvrir de nouvelles lectures.

Tarif : 
ouvert à tous les adhérents 
de Loisirs & Culture. L’adhé-
sion annuelle est de 15€

Renseignements : 
01 39 89 37 92
contact@loisirs-et-culture.com
www.loisirs-et-culture.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Sorties Photos ◆

En partenariat avec l’Association 
Objectif Images 95
Samedi 23 avril – rendez-vous 
à 10h 
Le Parc des Buttes Chaumont – un 
Parc créé par Napoléon III.

Samedi 28 mai – rendez-vous 
à 10h 
Montmartre – Balade autour du 
Sacré Cœur

Tarif : ouvert à tous les adhérents 
de Loisirs & Culture (L’adhésion 
annuelle est de 15€)

Renseignements : 01 39 89 37 92 
contact@loisirs-et-culture.com  
www.loisirs-et-culture.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ L’Heure Musicale ◆ 
Lundi 23 mai et lundi 20 juin à 19h15
À la Résidence du Boisquillon
Lundi 23 mai : Concert « La 
guitare et ses invités »

Lundi 20 juin : Concert spécial 
« Fête de la musique » avec 
en préambule un spécial ci-
né-concert « La musique fait son 
cinéma »

Entrée libre – Tout public
Renseignements : 
école de Musique et de 
Danse au 01 34 12 35 65
ecmuda@wanadoo.fr

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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Programme
 • RENCONTRE P.9 • 

« Rendez-vous aux potagers »
Samedi 7 mai 

• ANIMATION P.9 •
« Super Loto avec le Rotary Club »

Samedi 14 mai

• ANIMATION P.9 • 
« Atout Jeux »

Vendredi 20 mai

• FETE DE QUARTIER P.10 • 
« Les jeux olympiques 
du Noyer Crapaud »

Samedi 21 mai

• SPECTACLE P.10 • 
« Gala Donner du Style »

Samedi 21 mai 
et dimanche 22 mai

• RENCONTRE P.11 • 
« Journée éco-citoyenne »

Dimanche 22 mai

• EXPOSITION P.11 • 
« Ateliers enfants et adultes »

Du lundi 23 mai 
au samedi 18 juin

• SPECTACLE P.11 • 
« Soisy en Scène »

Samedi 28 mai

+

Mai 
   2016◆

◆ Animation ◆
« Super Loto »

Samedi 14 mai à partir de 18h
À la Salle des fêtes

+

Super loto organisé par le 
Rotary Club de Soisy, Andil-
ly, Margency

Nombreux lots High Tech et un 
scooter à gagner ! 
Ouverture : 18h, lancement des 
jeux : 20h
Restauration sur place.

Entrée libre, sans réservations.
Renseignements : 
rotary.s.a.m@orange.fr

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Participez à la journée du 
maraîchage organisée 
avec la participation des 

étudiants en horticulture de 
l’association « Les Orphelins 
d’Auteuil ». Possibilité d’achat de 
plants sur place.

Entrée libre.
Renseignements : 
M. MOREAU au 01 34 12 68 76

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Animation ◆
« Atout Jeux »

Vendredi 20 mai de 19h30 à 22h
Au Centre Social Municipal 

« les Noëls »

+

◆ Rencontre ◆
« Rendez-vous aux potagers »

Samedi 7 mai de 9h à 18h 
Aux jardins familiaux 

du Trou du Loup 

+

SSoirée jeux en partenariat 
avec l’association « Atout 
Jeux »

Restauration sur place

Entrée libre.
Renseignements : 
Centre Social Municipal 
« les Noëls »
9 avenue de Normandie
Tél. : 01 34 17 41 74Tél. : 01 34 17 41 74
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Cette année, la fête de quar-
tier prendra les couleurs 
des jeux olympiques ! Les 

festivités et animations débute-
ront dès 13h autour d’un barbe-
cue géant. Petits et grands par-
tageront de bons moments de 
plaisir dans les nombreux stands, 
structures gonflables, et lors 
d’épreuves sportives. Une anima-
tion podium sera assurée.
Entrée libre
Renseignements : 
Centre Social Municipal 
« les Campanules » 
19 rue de l’Egalité - 01 34 05 22 02

Dimanche 22 mai 
Ouverture des portes à 14h30
Spectacle de 15h15 à 19h30

Jeu De La Mort édition 3 
est un battle qui réunira 
les meilleurs danseurs Hip 
Hop qui s’affronteront en 1 
vs 1 dans les disciplines sui-
vantes : Break / Popping / New 
Style. C’est un battle avec des 
thèmes très précis.

Speaker : Youval

Tarif : 6€ / Formule 
pour les deux 
jours : 10 €

Samedi 21 mai
ouverture des portes à 17h15
Spectacle de 18h à 22h
Affaire De Famille édition 4. 
Tous les groupes de l’associa-
tion et groupes invités vien-
dront montrer un extrait de 
leur travail chorégraphique 
amateur et professionnel.
Un battle All style est prévu le 
même jour.
Speaker : Playmo

Tarif : 6€

Renseignements 
Gilles Komika 

au 06 51 92 70 03
 donnerdustyle@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Fête de 
quartier ◆

« Les jeux Olympiques 
du Noyer Crapaud »

Samedi 21 mai 
de 13h à 19h

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Spectacle ◆

 « Gala Donner du Style »
Samedi 21 mai 

et dimanche 22 mai
À la Salle des fêtes

+

Découvrez le talent de 
nos artistes amateurs, 
adultes comme enfants.

Entrée libre 
Renseignements : 
01 39 89 37 92
contact@loisirs-et-culture.com
www.loisirs-et-culture.com

Concours artistique ama-
teur organisé par le 
Conseil Municipal des 

Jeunes. Ouvert à tous les talents 
et toutes les générations !

Concours : samedi 28 mai à la 
salle des fêtes
Renseignements : 
Service Animation Jeunesse au 
01 34 05 20 79

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Exposition ◆ 
« Ateliers enfants et adultes »

Du lundi 23 mai au samedi 18 juin 
aux horaires d’ouverture

À Loisirs & Culture
 +

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Quels sont les outils pour 
permettre à chacun 
d’agir en faveur de 

           l’environnement au quo-
tidien ? Comment traiter de la 
question du développement 
durable de façon pratique ? 
La Fédération Départementale 
des MJC du 95 invite les asso-
ciations et les bénévoles qui 
agissent sur notre territoire 
à partager leurs expériences. 
En famille, venez participer 
aux ateliers et trouver des so-
lutions concrètes : troc-plants, 
constructions à partir d’objets 
recyclés, création d’un compost 
d’appartement, astuces pour 
le jardin. Il n’a jamais été aus-
si facile d’être éco-citoyen ! À 
cette occasion les jardiniers de 
la ville vous ouvrent exception-
nellement les portes des serres 
municipales et de la ferme pé-
dagogique.

◆ Aux Jardins familiaux du 
Trou du Loup - 47-49 rue de 
Pontoise - de 10h à 17h.
◆ Aux serres municipales 
43 rue d’Andilly - de 13h30 à 17h
Renseignements : 
01 39 89 37 92
www.fdmjc95.org 
contact@loisirs-et-culture.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Animation ◆
« Journée éco-citoyenne »

Dimanche 22 mai à partir de 10h
Aux Jardins familiaux du Trou 

du Loup et aux serres
municipales+

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Spectacle ◆
« Soisy en Scène »
Samedi 28 mai à 20h
À la Salle des fêtes

+
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Programme
 • FETE DE QUARTIER P.13 • 

« Les Noëls en fête ! »
Samedi 4 juin 

• RENCONTRE-DEBAT P.13 •
« Ado bien dans sa peau, 
comment s’y prendre ? »

Mardi 7 juin

• RENCONTRE P.13 • 
« L’association en fête »

Samedi 11 juin

• THEATRE P.14 • 
« L’Entrée des Artistes

fait son festival »
Du vendredi 10 

au dimanche 12 juin

• EXPOSITION P.15 • 
« 4 Arts - 4 Talents »

Du samedi 11 au dimanche 19 juin

• SPECTACLE P.15 • 
« Les Artistes en scène »

Samedi 18 juin

• CONCERT P.15 • 
« Dogora»

Dimanche 19 juin

• CONCERT P.16 • 
« Fête de la Musique »

Mardi 21 juin

• SPECTACLE P.17 • 
« Galas de danse »
Mercredi 22 juin 

et mercredi 29 juin

• ATELIERS P.17 • 
« Ateliers créatifs et stages »

Du jeudi 23 juin 
au mercredi 13 juillet

• EXPOSITION P.17 • 
« Peintures & Aquarelles »

Du vendredi 24 
au dimanche 26 juin

+

Juin 
   2016◆

Ateliers découverte 
pour toute la famille, 
jeux de société, goûter 

festif et la nouveauté cette 
année : une chasse au trésor ! 
Vous êtes attendus nombreux, 
enfants comme adultes, pour 
jouer et tenter de gagner l’ac-
tivité de votre choix pour la 
saison 2016-2017 (inscriptions 
auprès de Loisirs & Culture 
avant le lundi 6 juin).

Animations, spectacles 
et restauration.
Entrée libre
Renseignements : 
Centre Social Municipal 
les Noëls
9 avenue de Normandie
01 34 17 41 74 
(parking avenue Voltaire)   

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  Fête de
quartier ◆

« Les Noëls en fête ! »
Samedi 4 juin de 12h à 18h 
Au Centre Social Municipal

« les Noëls »

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆  Rencontre
Débat ◆

« Ado bien dans sa peau, 
comment s’y prendre ? »

Mardi 7 juin à 20h30
À l’Orangerie

du Val Ombreux

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Rencontre ◆
« L’association en fête »

Samedi 11 juin de 14h à 17h
À Loisirs & Culture

+

Rencontre-débat animée 
par Audrey Akoun, thé-
rapeute comportemen-

taliste et familiale.
Entrée libre.
Renseignements : 
Service Animation Jeunesse 
au 01 34 05 20 79
   

Suivis d’une soirée théâtre of-
ferte par les élèves des ateliers 
enfants à 18h puis de l’atelier 
adolescents et adultes à 20h.
Entrée libre. 
Renseignements : 
01 39 89 37 92
contact@loisirs-et-culture.com
www.loisirs-et-culture.com
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« Conf’(errance) » 
(groupe ado 1 / 11-14 ans)
« Dans notre cycle de conférences 
consacré à l’étude du collégien au 
XXIe siècle, nous vous entretien-
drons de la récréation ». Mais c’est 
une conférence d’un genre nou-
veau que vous propose nos quatre 
professeurs hauts en couleurs, 
« une conférence électronique et 
interactive ». Tout public.

Vendredi 10 juin
à 20h30

« Presque le songe d’une nuit 
d’été » de presque William 
Shakespeare 
(groupe enfant 7-11 ans) 
Vous connaissez presque l’histoire 
du songe d’une nuit d’été ? Vous ai-
mez  presque William Shakespeare ?
Nous aussi ! Alors nous allons 
presque vous la présenter ! Mais 
une chose est sûre vous allez pas-
ser un bon moment ! Tout public.

Suivi de « Esko Tromsoë » 
(groupe ado 2 / 14-17 ans)
« Cimetière des Acacias... Allée des 
Rossignols... C’est pourtant là. Mon 
Barthélémy ! Où est passé mon Bar-
thélémy ? ». Barthélémy n’est même 
pas à l’heure le jour de ce propre 
enterrement... Mais au cimetière 
des Acacias aujourd’hui on ne s’en-
nuiera pas... Loufoque ? Vous avez 
dit loufoque ?... Venez le découvrir 
par vous-même.Tout public.

Samedi 11 juin 
à 20h30

Dimanche 12 juin
à 14h30

◆ Théâtre ◆ 

« L’Entrée des Artistes
fait son festival ! »

Du vendredi 10
au dimanche 12 juin 
À la Salle des fêtes

 +

Thématique Cirque
« Vive le cirque ! » 
(groupe enfant 7-11 ans)
Au cirque Fantastique aujourd’hui 
c’est le monde à l’envers, tout va 
de travers, tout est sans dessous 
dessus... Pourtant Monsieur Loyal 
y met de la bonne volonté, mais 
quand ce n’est pas le jour ce n’est 
pas le jour ! Tout public.

Suivi de « Comment le grand 
cirque Traviata se transforma 
en petit navire » de Jean-Paul 
Alègre (groupe enfant 7-11 ans)
Le grand cirque Traviata vous 
proposera ce soir des numéros 
exceptionnels : un formidable 
dompteur et ses fauves très 
féroces, des clowns tellement 
drôles, une trapéziste si gracieuse, 
une charmeuse de serpents in-
croyable... Mais voilà le cirque va 
mal, très mal et les huissiers ne le 
laisseront pas tranquille...
Tout public.
Tarifs : 7 € en prévente (à partir 
du 4 avril) – 10 € sur place

Le Festival de l’Entrée des 
Artistes débutera à la salle 
des fêtes de Montlignon  :
Samedi 14 mai à 20h30 : « C’est 
Magique !» le spectacle des élèves 
des cours de magie suivi de « His-
toire à lire debout » de Jean-Paul 
Alègre (groupe ado 1 / 10-15 ans)
Dimanche 15 mai à 15h : 
« Clowneries en pagaille » (groupe 
éveil 5-6 ans) suivi de « la révolte 
des couleurs » de Sylvie Bahuchet 
(groupe enfant  7-10 ans)
Vendredi 3 et samedi 4 juin 
à 20h30 : « Martine hôtesse de 
l’air » (groupe adulte)

Renseignements 
et réservations : 
Corinne Bouchardon 
au 06 86 18 75 87
entreedesartistes@sfr.fr 
www.lentreedesartistes95.com

«Dogora » de Etienne 
Perruchon par le 
Chœur Gaudeamus, 

les chœurs d’enfants et de jeunes, 
et l’ensemble instrumental.
Entrée libre
Renseignements : Ecole de 
Musique et de Danse 
au 01 34 12 35 65 
ecmuda@wanadoo.fr 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆  Concert ◆
« Dogora »

Dimanche 19 juin à 17h 
À l’Eglise Saint-Germain

+

4artistes exposent leur sa-
voir-faire. Roger Brégou : 
photographie, Thierry 

Daniel : sculpture, Claire Mor-
telecq : peinture et Suzie Be-
naissa : vitrail.
Entrée libre.
Horaires : 14h - 17h en semaine 
et 11h - 19h le week-end
Renseignements : 
Service de la Culture 
au 01 34 05 20 49 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Les danseuses et dan-
seurs de modern jazz, 
danse africaine, hip hop, 

country, d’afro-jazz ou encore les 
participants du cirque et de la ca-
poeira vous invitent à venir dé-
couvrir ce spectacle et célébrer 
ensemble cette fin d’année !
Tarif : 5 €
Réservations jusqu’au 
samedi 11 juin
Renseignements et 
réservations : 01 39 89 37 92
contact@loisirs-et-culture.com 
www.loisirs-et-culture.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Spectacle ◆ 
« Les Artistes en Scène »
Gala annuel pluridisciplinaire
Samedi 18 juin à 19h30

À la Salle des fêtes
 +

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Exposition ◆
« 4 Arts - 4 Talents »

Du samedi 11 au dimanche 19 juin
À l’Orangerie du Val Ombreux

+
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Deux scènes, deux ambiances 
pour tous les publics

Cette année, la Fête de la 
Musique fait peau neuve 
et vous propose une for-

mule avec plus de musique. 

Parvis de l’Hôtel de Ville
Le Bal des Martine

◆ Sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville toute la famille sera 
conviée de 19h à 21h pour cé-
lébrer les chansons populaires 
qui ont bercé notre enfance 
et qui nous bercent toujours !
Petits et grands pourront échan-
ger ensemble quelques pas de 
Danse à la lumière des lampions. 

Le Bal des Martine, c’est comme 
n’importe quel truc que vous 
trouveriez tellement incroyable, 
absolument amazing, fichtre-
ment impensable voir totaly 
crazy, ce serait pareil, mais en 
mieux ! Un bal moderne qui 
offre un répertoire festif consti-
tué de reprises de chansons 
réorchestrées et de composi-
tions originales ; sur la piste de 
danse du Bal des Martine s’en-
tremêlent des valses farouches, 
des danses cubaines surchauf-
fées, des chansons italiennes, 

Accès libre et gratuit
Renseignements : 
Service de la Culture 

au 01 34 05 20 47

des furies anglophiles, des mu-
siques klezmers endiablées par 
le vent d’Est et parfois des slows 
à pleurer.

Salle des Fêtes
DJ Nikaï

◆ La Salle des fêtes accueille-
ra quant à elle un Dj qui vous 
fera danser toute la soirée, à 
partir de 20h. Dj/Producteur, 
Nikaï exerce son art depuis 
une vingtaine d’année. Pas-
sionné depuis la fin des an-
nées 80 par la musique élec-
tronique, Il fait ses armes de 
Dj sur la radio RGB 99.2 où il 
distille une musique groovy. 
Nikaï ne s’arrete pas un style 
mais couvre un large spectre 
de la musique électronique :
de la house à la Techno en 
passant par le Brokenbeat ou 
la Drum and bass.

Comme de tradition l’asso-
ciation des Artisans Commer-
çants de Soisy animera la par-
tie restauration.

Danse autour du monde 
en différents transports. 
Ce gala de danse vous 

est proposé par les adhérents de 
l’association sportive A.S.T.U.S.
Tarif : 6 €
Renseignements 
et réservations : 
Mme Francine Vatonne au 
06 63 70 10 02
astus.gym95@free.fr

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

L’association « Fête Un Pas 
De Danse » en partenariat 
avec l’école de danse « Art 

Danse », propose une représen-
tation de son spectacle de fin 
d’année.

Tarif : 8 €        Renseignements 
et réservations : 
Mme Frédérique Camisuli au 
06 20 45 40 22

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Enfants, collégiens (pen-
dant les fermetures des 
collèges lors des épreuves 

du brevet) et adultes, profitez des 
vacances pour vous essayer à de 
nouvelles pratiques artistiques 
ou de développement personnel.
Inscriptions jusqu’au jeudi 16 
juin. Participation entre 4 € et 25 
€, en fonction des ateliers

Programme détaillé et ins-
criptions : 01 39 89 37 92 

contact@loisirs-et-culture.com
www.loisirs-et-culture.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ Ateliers ◆ 

« Ateliers créatifs et stages »  
Du jeudi 23 juin au mercredi 13 juillet

À Loisirs & Culture 

+

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ Spectacle ◆ 

Gala de danse « Attention au Départ »  
Mercredi 29 juin à 18h

À la Salle des fêtes
 +

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆  Spectacle ◆
« Gala de danse »
Mercredi 22 juin à 20h

À la Salle des fêtes

Cette exposition des réalisations 
des artistes amateurs des ateliers 
de Joëlle GUERREIRO, Professeur 
d’Arts Plastiques aux Ateliers 
d’Arts de Loisirs et Culture, ré-
sonne comme un rendez-vous 
entre l’art et ses passionnés.
Débutants et initiés exposeront 
les œuvres de toute une année de 
recherche et de création.

Entrée libre.
Renseignements : 01 39 89 37 92 
contact@loisirs-et-culture.com
www.loisirs-et-culture.com 
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◆ Exposition ◆ 

« Peintures & Aquarelles »  
Du vendredi 24 juin au dimanche 

26 juin de 11h à 18h
À l’Orangerie 

du Val Ombreux
 +
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◆ Concert ◆

 Fête de la Musique
Mardi 21 juin de 19h à 23h

Parvis de l’Hôtel de Ville
et Salle des fêtes

+
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Renseignements 
et réservations : 

Marie-Paule Fournier, 
Vice-présidente

au 01 39 89 57 38 
renaud-ph.fournier@wanadoo.fr

Mai / Juin 
2016

Concerts : « Festival musical 
de Saint-Denis »  Maison de la 
Légion d’Honneur.

Tarif : 25 €

Transport : covoiturage

◆ Samedi 28 mai à 20h30

Concert : « Lecture autour 
des correspondances roman-
tiques ».
Récitants : Julie Depardieu et 
Charles Berling

◆ Dimanche 5 juin à 17h

Concert : « L’Angleterre et la 
France à l’heure baroque » de 
Purcell à Rameau
Sandrine Piau : piano – Thomas 
Danford : luth – Jean Rondeau : 
clavecin – Josh Cheatham : viole 
de gambe.
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Samedi 9 avril 
à 10h

Exposition : « Le Douanier 
Rousseau, l’innocence ar-
chaïque » Musée d’Orsay à 
Paris.
Visite guidée par Sylvaine Joy.
Peintre éminemment singu-
lier, Henri Rousseau est un cas 
unique dans l’histoire de l’art 
européen. Son œuvre s’inscrit 
pourtant dans son temps, au 
tournant du XXe siècle.

Tarifs : Adhérents = 43 €
Occasionnels = 53 €

Transport : transport aller/re-
tour en car inclus

◆ Sorties ◆

Par l’association 
Arthémuse

+

Jeudi 14 avril 
à 19h30

Gala : « Spectacle de l’Ecole de 
Danse » Opéra Garnier à Paris.

Tarifs : Adhérents = 58 € / 
Occasionnels = 68 €

Transport : transport aller/
retour en car inclus

Mardi 10 mai 
à 13h30

Visite guidée : « Cité du Ciné-
ma » à Saint-Denis

Tarif : 14 €

Transport : covoiturage

Renseignements 
et réservations : 

Loisirs & Culture 
au 01 39 89 37 92

contact@loisirs-et-culture.com
www.loisirs-et-culture.com

Réouverture du Musée Rodin
Connu sous le nom d’Hôtel Biron, ce 
magnifique hôtel particulier datant 
du XVIIIe siècle abrite le musée Ro-
din depuis son ouverture en 1919. 
Il a fallu près de trois années de tra-
vaux pour le restaurer et le mettre 
aux normes de sécurité et d’acces-
sibilité. Les parquets, en particulier, 
avaient énormément souffert de la 
fréquentation des 700 000 visiteurs 
annuels. La rénovation de cet écrin 
a été l’occasion d’une refonte com-
plète du parcours muséographique.
La présentation porte un nouveau 
regard sur les collections du mu-
sée et le processus créatif de l’ar-
tiste est au cœur de la réflexion de 
ce parcours. À cette occasion, de 
nombreuses pièces en plâtre, qui 
illustrent la genèse de l’œuvre de 
l’artiste, ont été restaurées et sorties 
des réserves. 

Tarif : 21 € (entrée au musée, 
conférencier-ère et audio-
phones inclus). Réservations 
jusqu’au mardi 26 avril.

Mardi 3 mai
à 11h30 

Chefs-d’œuvre de Budapest, 
Musée du Luxembourg 
Le célèbre Szépmuvészeti Muzeum 
se joint à la Galerie Nationale Hon-
groise pour présenter à Paris les 
œuvres emblématiques de leurs 
collections, depuis la sculpture 
médiévale jusqu’au symbolisme et 
à l’expressionnisme. L’exposition 
rassemble des peintures, dessins 
et sculptures de Dürer, Cranach, 
Greco, Goya, Manet, Gauguin, Ko-
koschka.�

Tarif : 22 € (entrée au musée, 
conférencier-ère et audio-
phones inclus). Réservations 
jusqu’au jeudi 23 juin.

Le quartier de St. Louis à 
Versailles
Tout proche du château de Louis 
XIV, le quartier Saint-Louis mérite 
aussi une visite. Particulièrement 
bien conservé, le quartier Saint-
Louis et au cœur de celui-ci le 
Vieux-Versailles, forme l’un des 
plus beaux ensembles urbains du 
XVIIIe siècle en France. Il réserve 
quelques belles surprises, en 
particulier la cathédrale Saint-
Louis édifiée par Jacques-
Hardouin Mansart, le petit-fils 
de l’architecte de Louis XIV. À 
côté, juste derrière le Potager du 
roi, se trouve le parc Balbi, qui 
abrite un beau jardin à l’anglaise. 
Quant à la rue de Satory, typique 
de l’architecte de la ville, elle 
aligne aux beaux jours un grand 
nombre de terrasses et cafés et de 
restaurants. 
Tarif : 17 € (covoiturage possible)
Réservations jusqu’au jeudi 26 
mai.

Jeudi 30 juin 
à 10h15

Jeudi 2 juin 
à 11h 
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◆ Sorties ◆
Par l’association 
Loisirs & Culture
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Renseignements : 
Service de la Culture

01 34 05 20 45
www.soisy-sous-montmorency.fr

+
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