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rendez-vous  
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Avril  

   2019u

Programme

• ANIMATION P. 3 •  
« Soirée Jeux »
Vendredi 5 avril

+
• SPECTACLE P. 3 •  

« Noisette ou le petit roi  
de la forêt » 

Mercredi 10 avril

+
• ANIMATION P. 3 •  

« Les gourmandises de Pâques »
Samedi 13 avril

+• ANIMATION P.4 •  
« Rendez-vous en Bib »

Du 1er au 13 avril

+
• ANIMATION P.4 •  

« Concours d’orthographe »
Samedi 13 avril

+• HISTOIRES P. 5 •  
« Les contes de l’Orangerie »

Mardi 23 avril

+• ANIMATION P. 5 •  
« Ateliers créatifs et stages »

Du 23 avril au 3 mai

V enez jouer en famille 
et partager un moment 
convivial entre amis. 

Différents espaces de jeux se-
ront animés par l’association 
«A vos jeux»... Jeux de comp-
toir, de société, jouets...

Entrée libre.
Bar et petite  
restauration sur place.  
Renseignements :  
Centre Social Municipal  
« Les Noëls »  
au 01 34 17 41 74

Tarifs : 5€, 3€  
par enfant pour les groupes 

Renseignements et Réservations 
jusqu’au 3 avril : 01 39 89 37 92 

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

Noisette, un petit garçon curieux s’en 
va explorer la forêt pour en décou-
vrir ses merveilles. Mais comment 

retrouver le chemin de la maison ? Le 
chêne et ses locataires vont peut-être 
l’aider à retourner chez lui ! C’est un 

spectacle qui allie théâtre d’ombres, mu-
sique et castelet avec un musicien et une 

comédienne. Spectacle jeune public de 2 à  
6 ans, proposé par la compagnie du Rouge Gorge.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

u Animation u 
« Soirée Jeux »

Vendredi 5 avril à 20h
Au Centre Social Municipal  

« Les Noëls »

u Spectacle u 
« Noisette ou Le Petit Roi  

de la Forêt »
Mercredi 10 avril à 15h 

À l’Orangerie du Val Ombreux

u Animation u 
« Les gourmandises de Pâques »

Samedi 13 avril  
à partir de 14h

À Loisirs & Culture

Tarif : 5€ par personne 
Renseignements :  
01 39 89 37 92 - contact@loisirs-et-culture.com 
www.loisirs-et-culture.com

Les ateliers de Pâques pour enfants 
et adultes. Laissez place à votre 
imagination : création de déco-

rations et de cadeaux personnalisés.
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u Histoires u 
« Les contes de l’Orangerie »

Mardi 23 avril à 10h et 11h20
À l’Orangerie du Val Ombreux

u Animation u 
« Rendez-vous en Bib »

Du 1er au 13 avril 
Au CSM « Les Noëls » 

À la bibliothèque municipale et  
à l’Orangerie du Val Ombreux

La compagnie « Debout les Rêves » vous emmène dans l’univers de 
Pinocchio ! Le vieux menuisier Geppetto décide de fabriquer un 
pantin de bois : Pinocchio est né ! Cette marionnette polissonne 

et désobéissante se lance immédiatement dans de drôles d’aventures. 
N’écoutant pas les conseils avisés du Grillon qui parle, Pinocchio se 
rend au théâtre au lieu d’aller à l’école, rencontre les brigands et finit 
en prison ! Il promet à la fée bleue de devenir sage, mais il continue de 
mentir et son nez s’allonge, s’allonge... Au pays de la récréation, on le 
transforme en âne... Il sera même mangé par un requin blanc ! Toutes 
ces expériences feront réfléchir Pinocchio... Décidera-t-il de devenir 
un vrai petit garçon ? 
Dans un décor Art Forain animé de nombreux tableaux colorés, ce 
spectacle joué par deux comédiens, nous offre une mise en scène riche 
en rebondissements : masques, commedia dell’arte, marionnettes, 
musiques, théâtre d’ombres et magie. Ce spectacle interactif invite le 
jeune public à participer pour faire avancer l’histoire... Deux séances 
du conte sont proposées et adaptées selon l’âge des enfants :
• 10h pour les enfants de 3 à 6 ans.
• 11h20 pour les enfants de 7 ans et plus

Entrée gratuite. Tout mineur doit être accompagné d’un adulte.
Inscription obligatoire : Bibliothèque municipale 
au 01 34 05 21 45 ou bibliotheque@soisy-sous-montmorency.fr

u Animation u 
« Ateliers créatifs et stages »

Du 23 avril au 3 mai 
À Loisirs et Culture

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

pratiques artistiques ou de déve-
loppement personnel.

Tarifs : entre 5€ et 25€  
en fonction des ateliers 
Renseignements et 
inscriptions jusqu’au samedi 
13 avril : 01 39 89 37 92 
contact@loisirs-et-culture.com 
www.loisirs-et-culture.com

Grand concours intergé-
nérationnel autour de 
la langue française. De 

nombreux jeunes sélectionnés 
dans les écoles et les collèges dis-
puteront cette finale.  Le concours 
est ouvert à 4 catégories : CM1/
CM2, 6e/5e, adultes et seniors (+ de 
70 ans). Tous les participants se 
retrouveront autour d’une dictée 
et d’une épreuve de correction 
de texte. De belles récompenses 
sont prévues pour les lauréats de 
chaque catégorie et un trophée 
pour l’école finaliste.

Renseignements et inscriptions : 
Service Animation Jeunesse  

au 01 34 05 20 79

u Animation u 
« Concours d’orthographe »

Samedi 13 avril à 14h
À la Salle des fêtes

• INITIATION  
À LA BANDE-DESSINÉE  
À l’Orangerie du Val Ombreux
Maxime Coconut et la bibliothécaire 
seront à vos côtés pour vous aider 
à créer votre première planche de 
BD ! À vos crayons !
À partir de 8 ans. Gratuit, 
réservation obligatoire. 
Renseignements et 
réservation : Bibliothèque 
municipale au 01 34 05 21 45 
ou bibliotheque@soisy-sous-
montmorency.fr
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Dans le cadre du festival BD 
organisé par Plaine Vallée 
du 20 mars au 6 juillet, Soisy 

accueille 2 ateliers et 2 expositions :

Du 1er au 12 avril 

Au Centre Social Municipal  
« Les Noëls » aux horaires 
d’ouverture habituels

• ANUKI
Partez à la découverte de l’univers 
d’un petit indien, Anuki, héros de 
bande dessinée pour les plus jeunes.
Dès 4 ans - Entrée libre.

• SCÉNARIO NOIR  
ET ENCRE ROUGE
Les plus grands pourront se plon-
ger dans l’univers du genre poli-
cier. L’exposition revient sur les 
caractéristiques qui permettent de 
construire une intrigue policière 
en bande dessinée.
À partir de 8 ans - Entrée libre.
Renseignements : 
CSM « Les Noëls » 
9 av. de Normandie  
au 01 34 17 41 74

Samedi 13 avril de 10h à 12h

• DESSINE TON DOUDOU 
À la bibliothèque municipale
Apportez votre doudou et Fred Co-
conut le dessine en un tour de main ! 
Un dessin à garder et à colorier à la 
bibliothèque ou bien chez soi !
À partir de 2 ans - Entrée libre.
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Programme

 • SPECTACLE P. 7 •  
« Art Camps »
Samedi 4 mai

+ • CONCERT P. 7 •  
« Hommage à Michel Legrand  

et Francis Lai»
Dimanche 12 mai

+• SPECTACLE P. 7 •  
« Démo de La School  

M’Dance 2019»
Jeudi 16 mai

+• ANIMATION P. 8 •  
« Rendez-vous aux potagers »

Samedi 18 mai

+• ANIMATION P. 8 •  
« Fête des Voisins »

Vendredi 24 mai

+• RENCONTRES P. 9 •  
« Au plaisir de lire » 

« Cartes blanches aux artistes »
durant le trimestre

+• CONCERT P. 9 •  
« L’heure musicale »
durant le trimestre

+

Mai  
   2019u

Les enfants accueillis au 
Centre Social Municipal 
« les Campanules» vous 

présentent un spectacle tout en 
couleurs. Accompagnés d’ar-
tistes professionnels, ils émer-
veilleront le public à travers les 
arts du cirque. Magie, jonglerie, 
acrobatie, clownerie, structure 
sur ballon, mime, chant et 
danse seront autant de disci-
plines que le spectateur pourra 
découvrir lors de cette repré-
sentation.

Entrée libre 
Renseignements :  
Centre Social Municipal  
« Les Campanules »  
au 01 34 05 22 00

Un double hommage sera 
rendu par l ’École de 
Musique et de Danse de 

Soisy aux deux compositeurs 
récemment disparus, Michel 
Legrand et Francis Lai. L’occa-
sion de réentendre des extraits 
de leurs célèbres compositions 
pour le cinéma et la chanson 
mais aussi d’en découvrir de 
moins connues.

Entrée et participation libres. 
Renseignements :  
Ecole de Musique et de Danse 
au 01 34 12 35 65  
ecmuda@wanadoo.fr

u Spectacle u 
« Art Camps »

Samedi 4 mai à 19h
À la Salle des fêtes

u Concert u 
« Hommage à Michel  

Legrand et Francis Lai »
Dimanche 12 mai à 17h

À la Salle des fêtes

Venez voir la démons-
tration de la School M’ 
Dance, avec danse et 

comédie, sur le thème Marvel 
& Comics.

Tarif : 5€
Renseignements :  
Mélanie au  
06 71 28 40 78 ou 
schoolmdance@live.fr

u Spectacle u 
« Démo de La School  

M’ Dance 2019 »
Jeudi 16 mai à 20h30
À la Salle des fêtes
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u  Nature u 
« Rendez-vous aux potagers »

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

du Trou du Loup

• « AU PLAISIR DE LIRE »
Les lundis 15 avril,  
13 mai, 17 juin à 14h30  
à Loisirs & Culture
Animées  par  Claudette  et 
Micheline, elles sont l’occasion 
de partager vos coups de coeur 
littéraires et rencontrer des 
auteurs pour découvrir de 
nouvelles lectures. 
Le 15 avril, « Au plaisir de lire » 
vous invite à échanger avec Annie 

Entrée libre. Tout public. 
Renseignements :  
École de Musique  

et de Danse au 01 34 12 35 65  
ecmuda@wanadoo.fr 

• « L’HEURE 
MUSICALE »

Les lundis 15 avril,  
20 mai et 17 juin à 19h15  
à la résidence Le Boisquillon
L’École de Musique et de Danse pro-
pose ses trois dernières auditions  

de la saison 2018-2019 dans le 
cadre de son partenariat avec la 
résidence « Le Boisquillon ». Cette 
« Heure Musicale » permet aux 
élèves de l’Ecole de jouer en public 
individuellement ou en ensemble 
instrumental un ou deux mor-
ceaux travaillés en cours. Venez 
nombreux les écouter et appré-
cier ce moment de musique et de 
convivialité !

• « CARTES BLANCHES  
 AUX ARTISTES » 
D’avril à Juin  
à Loisirs & Culture 

Photo, poterie, couture, tricot, 
fimo, dessin... Pendant trois 
semaines, une carte blanche est 
offerte à un atelier de L&C le 

temps d’une exposition imagi-
née et réalisée par les adhérents.

Entrée libre.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Participez à la journée du 
maraîchage organisée avec 
la participation des étudiants 

en horticulture de l’association  
« Les Orphelins d’Auteuil ». Possi-
bilité d’achat de plants sur place.

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

Le 24 mai, c’est la fête des 
voisins ! Investissez, votre 
rue, votre hall d’immeuble, 

votre jardin pour cultiver l’art du  
« bien voisiner » ! Partenaire du 
premier jour, membre fondateur 
d’Immeubles en Fête, notre com-
mune s’associe chaque année à 
cette opération nationale et sou-
tient les habitants désireux d’y par-
ticiper afin de développer le lien 
social. Chaque année, plus d’une 
trentaine d’initiatives sont recen-
sées, réunissant près de 2000 soi-
séens et soiséennes dans la bonne 
humeur. Pour vous permettre de 
passer de l’idée à l’action, dans l’or-
ganisation d’un apéritif festif entre 
voisins, la Ville met à votre dispo-
sition les supports de communica-
tion nécessaires (affiches, ballons, 
tee-shirts...) et une aide logistique 
et/ou financière à travers le Fonds 
de Participation des Habitants, un 
dispositif de soutien aux initiatives 
locales.

Renseignements : 
Politique de la Ville  
au 01 34 05 20 14

u Animation u 
« Fête des Voisins »

Vendredi 24 mai 

u Rencontres u
Durant le trimestre

Degroote. Comédienne, metteur 
en scène, auteur dramatique et 
écrivaine originaire de Flandres, 
elle explore avec passion l’histoire 
de la Flandre au travers d’intrigues 
à rebondissements et de plongées 
dans la Grande Histoire. Elle a 
publié une vingtaine de romans 
dont certains ont été couronnés 
par des prix littéraires. Venez 
nombreux à sa rencontre. 

Ouvert à tout(e) adhérent(e) 
de L&C (l’adhésion annuelle 
est de 15€)

u Concert u
Durant le trimestre

Renseignements :  
01 39 89 37 92 

contact@loisirs-et-culture.com 
www.loisirs-et-culture.com
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Juin  
   2019u

Programme
• SPECTACLE P. 11 •  
« Gala de Danse »

Samedi 8 juin

+ • CONCERT P. 11 •  
« En Scène ! 2019 »

Samedi 8 juin

+• SPECTACLE P. 11 • 
« Gala annuel de L&C »

Samedi 15 juin

+ • FESTIVAL P. 12/13 •   
« La musique fait son cinéma  

avec Philippe Rombi »
Du 11 au 16 juin

+• RENCONTRE-DÉBAT P. 14 •  
« Faire confiance à son ado »

Mardi 18 juin

+• FÊTES DE QUARTIER P. 14 •  
Samedi 8 juin et samedi 15 juin

+• CONCERT P. 15 •  
« Fête de la musique »

Vendredi 21 juin

+• THÉÂTRE P. 16 •  
« L’entrée des artistes fait son festival »

Samedi 22 et dimanche 23 juin

+• ANIMATION P. 17 •  
« L’asso en fête ! »

Samedi 22 juin

+• SPECTACLE P. 17 •  
« DDS Week »

Samedi 29 et dimanche 30 juin

+• ANIMATION P. 17 •  
« Soirée partagée »

Vendredi 5 juillet

L’association «Fêtes un Pas 
de Danse» vous convie 
à son spectacle de fin 

d’année. Deux représentations 
différentes : une à 15h avec la 
présence des cours d’éveils et la 
deuxième à 20h30.

Tarifs : adulte : 8€/  
enfant : 5€ 
Renseignements : Lucille 
Peroux au 06 29 56 65 76

As s o c i é e  à  p l u s i e u r s 
conservatoires de la 
Vallée de Montmorency, 

l’Ecole de Musique et de Danse 
participe au projet « En Scène ! 
2019 » sous les auspices du 
Consei l  départemental  du 
Val d’Oise. Lors de ce ciné-
concert qui s’inscrit dans le 
Festival de cinéma de Taverny, 

des courts-métrages sportifs 
des années 50 seront illustrés 
musicalement par les élèves des 
conservatoires.

Entrée libre sur réservation. 
Renseignements et 
réservation :  
Théâtre Madeleine-Renaud 
au 01 34 18 65 10

11

u Spectacle u 
« Gala de danse »

Samedi 8 juin à 15h et 20h30
À la Salle des fêtes

u Concert u 
« En Scène ! 2019 » 

Samedi 8 juin à 18h 
Au théâtre Madeleine-Renaud  

à Taverny

À 15h : Les ateliers Théâtre enfants et 
adultes vous invitent à leurs représenta-
tions de fin d’année. Venez les applaudir. 

À 19h : Les danseuses et danseurs de 
modern jazz, hip hop, zumba et les ar-
tistes du cirque, ainsi que la batucada 
adultes... vous invitent à venir découvrir 
ce spectacle et célébrer ensemble cette 
fin d’année !

Tarif : 5€
Renseignements et  
réservation jusqu’au samedi 8 juin : 
01 39 89 37 92  
contact@loisirs-et-culture.com 
www.loisirs-et-culture.com

u Spectacle u 
« Gala annuel de L&C » 
Samedi 15 juin à partir de 15h 

À la Salle des fêtes 
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Le Festival La musique fait son 
cinéma met à l’honneur, tous 
les deux ans, un grand compo-

siteur français de musique de film, 
par une programmation de projec-
tions, de rencontres et d’un concert 
de musiques de film de grande en-
vergure. Cette année, le festival sera 
consacré à Philippe Rombi, composi-
teur français, pianiste, arrangeur et 
chef d’orchestre, nommé plusieurs 
fois au César de la meilleure musique 
de film (Joyeux Noël, Dans la maison 
et Frantz). Compositeur d’une qua-
rantaine de bandes originales, Phi-
lippe Rombi est notamment devenu 

le collaborateur du cinéaste François 
Ozon (Sous le Sable, Swimming Pool, 
Ricky, Frantz, l’Amant Double...). Il a  
également travaillé avec de nom-
breux cinéastes tels que Christian 
Carion pour le film Une Hirondelle 
a fait le Printemps, qu’il retrouve 
en 2005 pour Joyeux Noël, Dany 
Boon avec lequel il connait le succès  
phénoménal de Bienvenue chez les 
Ch’tis puis de Rien à déclarer, ou  
encore Christophe Barratier avec  
lequel il instaure une nouvelle relation  
privilégiée avec La Nouvelle Guerre 
des boutons et L’Outsider.

13

• MARDI 11 JUIN À 19H : 
SOIRÉE D’OUVERTURE

Sous le signe d’un échange 
convivial, Stéphane Lerouge, 
spécialiste de la musique au 

cinéma, nous convie à une 
discussion autour de l’œuvre de 
Philippe Rombi,  
en présence du compositeur.

À l’Orangerie du Val Ombreux

• MERCREDI 12 JUIN À 14H : 
PROJECTION

« Astérix et le secret de la 
potion magique » d’Alexandre 
Astier, musique de Philippe 
Rombi Pour les 6 / 10 ans
À la suite d’une chute lors de 
la cueillette du gui, le druide 
Panoramix décide qu’il est 

temps d’assurer l’avenir du 
village. Accompagné d’Astérix 
et Obélix, il entreprend de 
parcourir le monde gaulois à 
la recherche d’un jeune druide 
talentueux à qui transmettre le 
Secret de la Potion Magique.

Au cinéma « Les Toiles »  
de Saint Gratien

• VENDREDI 14 JUIN À 20H30 : 

Les musiques de film  
de Philippe Rombi 
Avec l’orchestre symphonique 
Bel’Arte, le chœur Gaudeamus, 
Philippe Rombi à la direction 
et au piano. Ce concert, en-
tièrement dédié à l’œuvre de 
Philippe Rombi, proposera un 
programme spécialement pensé 
et arrangé par le compositeur 

pour l’occasion. Philippe Rombi, 
au piano et à la direction, sera 
entouré de l’orchestre sympho-
nique Bel’Arte, du Chœur Gau-
déamus et de solistes invités sur 
des morceaux choisis. Le concert 
sera ponctué d’interventions de 
Philippe Rombi, créant le lien 
entre les musiques et les films 
pour lesquels elles ont été écrites.

À l’Eglise Saint-Germain

• SAMEDI 15 JUIN :  
CINÉ-CONCERT & PROJECTION

Projection  
d’un court-métrage 
réalisé par les jeunes de l’atelier 
cinéma du Centre Social Municipal 
«les Campanules», encadrés par le 
réalisateur Barhi Saadi. Leur film 
a été mis en musique par les élèves 
de l’Ecole de Musique et de Danse, 
qui accompagneront en live la pro-
jection, dirigés par Patrick Butin.

“Green Book”  
de Peter Farelly
En 1962, alors que règne la ségré-
gation, Tony Lip, un videur ita-
lo-américain du Bronx, est engagé 
pour conduire et protéger le Dr 
Don Shirley, un pianiste noir de 
renommée mondiale, lors d’une 
tournée de concerts. Dans un pays 

où le mouvement des droits civiques 
commence à se faire entendre, les 
deux hommes vont être confrontés 
au pire de l’âme humaine, dont ils 
se guérissent grâce à leur générosité 
et leur humour. Ensemble, ils vont 
devoir dépasser leurs préjugés pour 
découvrir leur humanité commune.

Au cinéma « Les Toiles »  
de Saint Gratien 
En journée, horaires à confirmer.

• DIMANCHE 16 JUIN À 16H : 
PROJECTION

« Frantz » de François Ozon, 
musique de Philippe Rombi
Au lendemain de la guerre 14-18, 
dans une petite ville allemande, 
Anna se rend tous les jours sur la 
tombe de son fiancé, Frantz, mort 
sur le front en France. Mais ce jour-
là, un jeune Français, Adrien, est 
venu se recueillir sur la tombe de 
son ami allemand. Cette présence à 
la suite de la défaite allemande va 
provoquer des réactions passion-
nelles dans la ville.

Au cinéma « Les Toiles »  
de Saint Gratien

u Festival u 
« La Musique fait son Cinéma  

avec Philippe Rombi » 
Du 11 au 16 juin

Gratuit. Places limitées.
Renseignements et 

réservation obligatoire : 
Service de la Culture  

au 01 34 05 20 47
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u Rencontre- 
Débat u 

« Faire confiance à son ado » 
Mardi 18 juin à 20h30

À l’Orangerie du Val Ombreux

Vers l’âge de 11/12 ans, votre enfant entre dans l’adolescence. 
Il va chercher peu à peu à s’affranchir de l’emprise de ses 
parents pour acquérir son autonomie. Lui faire confiance 

est essentiel pour son développement... mais cela ne va pas de soi ! 
Où mettre le curseur en tant que parent ? Quelle attitude adopter ? 
Comment trouver le juste équilibre et comment faire pour le respon-
sabiliser ? Toutes ces questions seront abordées par un spécialiste 
de la question et mises en scène par les comédiens de la compagnie 
« Art et Prémices ».

Entrée libre 
Renseignements : Service Animation Jeunesse  
au 01 34 05 20 79

u Fêtes  
de quartier u 

« C’est quoi ce cirque !? » 
Les 8 et 15 juin 

Entrez dans l’univers du cirque avec les Centres Sociaux  
Municipaux, jeux d’adresse et animations, structures gon-
flables, barbecue et friandises colorées vous seront proposés. 

Echassiers, sculpteurs de ballons, jongleurs et danseurs, seront de la 
partie et de la parade et vous feront vivre une journée inoubliable.

• Fête du Noyer-Crapaud : 
Samedi 8 juin de 13h à 18h, cour d’école Saint-Exupéry

Renseignements : Centre Social Municipal  
« Les Campanules » au 01 34 05 22 00

•  Fête des Noëls : 
Samedi 15 juin de 12h30 à 18h, parking AFCM

Renseignements : Centre Social Municipal  
« Les Noëls » au 01 34 17 41 74

u Animation u 
« Fête de la musique »

Vendredi 21 juin à partir de 19h
Sur le Parvis de l’Hôtel de Ville

• À PARTIR DE 19H :  
JEUNES TALENTS
En solo ou en groupes, les jeunes 
talents soiséens seront accueillis 
sur la scène du parvis pour vous 
faire découvrir leur talent. Soyez 
curieux et venez les encourager !  

• 20H15 :  
THE FIRELIPS MEN
The Firelips Men est une fanfare 
Soul, Reggae et Funk composée 
de la fine fleur des “souffleurs 

• 21H30 : MISTER JONES
Revivez les grands moments 
du Rythm and Blues, de la Soul 
et du Rock grâce à l’orchestre 
Mister Jones. Retour au meil-
leur des années 70/80 avec les 
reprises de James Brown, Are-
tha Franlin, Otis Reding, Joe 
Cocker et bien d’autres pour 
groover et danser en cette soi-
rée de fête !

Renseignements : Service de 
la Culture au 01 34 05 20 47

Cette Fête de la musique 
soiséenne sera cette an-
née l’occasion d’opérer 

un voyage dans le temps. Le 
parvis de l’Hôtel de Ville se 
transforme en scène ouverte 
pour vous inviter à la ren-
contre de belles découvertes 
musicales. Cette manifestation 
offrira une restauration sur 
place organisée par les Artisans 
Commerçants de Soisy.

• LES ARTISANS ET COMMER-
ÇANTS VOUS RÉGALENT

Venez passer une agréable 
soirée musicale et 
gastronomique sur le parvis 
de la Mairie. A l’occasion de la 
fête de la musique, les artisans 
et les commerçants de Soisy 
vous accueillent autour d’une 
restauration conviviale de 
qualité. Sans réservation.

valdoisiens”. Ce groupe de va-
leureux pilotes s’est échappé 
des couloirs du temps pour 
déambuler en musique sur le 
parvis et animer votre début 
de soirée.

©
 M

is
te

r 
Jo

n
e

s

©
 F

ir
e

lip
s 

m
e

n



16 17

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuu

uuuuuuuuuuuuu

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

u Animation u 
«L’asso en fête ! » 

Samedi 22 juin à partir de 10h 
A Loisirs & Culture

Buffet des adhérents, jeu de 
piste en famille, démons-
tration, jeux de société...

Venez nombreux !

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

• AFFAIRE DE FAMILLE -  
7e EDITION,  
SAMEDI 29 JUIN À 18H
Un événement qui rassemble 
les groupes de la grande 
famille DDS ou des groupes 
proches de la famille. Avec 
des show de l’association 
Donner Du Style.

Ouverture des portes à 17h15 
Tarif : 5€

Chacun apportera un plat à parta-
ger, sa joie de vivre, sa voix ou son 
instrument de musique.

Réservation nécessaire : 
Centre Social Municipal 
« Les Noëls »   
au 01 34 17 41 74

• BATTLE JEU DE LA MORT 
ÉDITION VI,  
DIMANCHE 30 JUIN À 15H
Le Jeu de la Mort est un battle 
thématique durant lequel les 
danseurs s’affrontent pour 
déterminer qui est le plus 
complet autour de 3 disci-
plines : Breakdance, Popping 
et Hip Hop. Ils pourront 
affronter les maîtres du jeu 
en phases finales pour offrir 
au public un spectacle tout en 
mouvement.

Ouverture des portes à 14h30 
Tarif : 5€

u Spectacle u 
« DDS Week »

Samedi 29 et dimanche 30 juin
A la Salle des fêtes

Réservation :  
Donner Du Style  
au 06 51 92 70 03 
donnerdustyle@gmail.com

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

u Théâtre u 
« L’Entrée des artistes fait  
son festival », 9e édition
Samedi 22 et dimanche 23 juin

A la Salle des fêtes
 +

• SAMEDI 22 JUIN À 18H30 : 
« FACÉTIES » (Tarif 1)
D’après des dialogues écrits 
par JM. Ribes, H. Levin,  
R. Dubillard. Ces courtes fables 
absurdes et autres sketchs dé-
jantés réunis sont une modeste 
contribution à l’art du sursaut 
et un hommage à tous ceux qui 
luttent contre l’enfermement 
morose de la mesure.

• SAMEDI 22 JUIN À 20H45 : 
« RÉTRO-PERSPECTIVES » 
(Tarif 2)
Présenté par Hypnos’ & Moi, 
de et avec Corinne Saillet et 
Franck Fournier. Bien plus 
qu’un spectacle d’hypnose, une 
véritable aventure vous est 
proposée, placée sous le signe 
du théâtre et de la fascination ! 
Rire, plaisir et bienveillance 
sont nos maîtres-mots pour 
faire vivre aux spectateurs, 
qu’ils soient sur scène ou dans 
la salle des moments excep-
tionnels et incroyables.

• DIMANCHE 23 JUIN À 15H 
(Tarif 3 – pour les  
2 spectacles)
« L’emprise du mal » 
Le mal est en plein essor.  
La caserne des superhéros n’a 
jamais été aussi débordée. Le 
standard est saturé. On dirait 
que les éléments sont ligués 
contre le bien. Et si cela venait 
de l’intérieur ? Nos supers  
auront-ils le temps de démas-
quer le coupable avant qu’il  
ne soit trop tard ?

« #OnEstDesPirates ! »
Dans un royaume de licornes, 
il y avait deux bébés licornes 
qui avaient une maman 
licorne et un papa éléphant.
#EnFaitC’estPasVrai
#OnEstDesPiratesEtOnN’Ai-
mePasLesLicornes #PasTrop
#SiVousVoulezVraiment-
SavoirDeQuoiCaPar-
le,VousN’AvezQu’àVenir-
NousVoir #A+ #MDR

Tarifs en prévente :  
Tarif 1 : 5€ 
Tarif 2 : 15€ – 12€  
(-12 ans et adhérents) 
Tarif 3 : 8€. Jusqu’au 15 juin

Tarifs en billetterie :  
Tarif 1 : 7€  
Tarif 2 : 18€ – 15€  
(-12 ans et adhérents) 
Tarif 3 : 10€

Réservation : 06 86 18 75 87 - lentreedesartistes@sfr.fr

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

u Animation u 
« Soirée partagée » 

Vendredi 5 juillet à partir de 19h
Au Centre Social Municipal  

« Les Noëls »
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Renseignements  
et inscriptions : 

Loisirs & Culture  
au 01 39 89 37 92 

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

18

u Sorties u 
Par l’association  
Loisirs & Culture

+

Jeudi 11 avril  
à 11h 

EXPOSITION TOUTANKHAMON, 
Le trésor du pharaon  

L’exposition célébrera le centenaire 
de la découverte du tombeau royal 
en présentant une collection de 
chefs-d’œuvre d’exception. C’est 
une occasion unique de redécouvrir 
l’histoire du plus célèbre des Pharaons 
avant l’installation permanente des 
artefacts au sein du nouveau Grand 
Musée Egyptien actuellement en 
construction. Visite guidée avec 
conférencier égyptologue.

Tarif : 29€ 

Mardi 16 avril  
à 10h

PALAIS D’IENA : Visite archi-
tecturale et institutionnelle

Venez découvrir le Palais d’Iéna, l’un 
des chefs-d’œuvre de l’architecte Au-
guste Perret, construit en 1937, siège 
du Conseil économique, social et en-
vironnemental, troisième assemblée 
de la République et rencontrer celles 
et ceux qui y travaillent au quotidien.

Tarif : Gratuit 

Lundi 20 mai  
à 11h

PROMENADE AUTOUR DU 
STREET ART
De plus en plus incontournable, le 
Street Art envahit toutes les villes. 
Une promenade à travers Paris 

vous permettra de découvrir et 
décoder ces nouvelles grandes 
stars de l’art moderne.

Tarif : 12€

Samedi 29 Juin  
à 14h30 

ENQUÊTE DU PALAIS ROYAL

Devenez acteur d’une enquête 
exclusive animée par un comédien. 
De la galerie Vivienne au Palais-Royal, 
le temps semble s’être arrêté. Dans 
ce cadre exceptionnel, il vous faudra 
résoudre une des affaires criminelles 
les plus troublantes du 19e siècle. 

Tarif : 17€ 

19

u Sorties u 
Par l’association  

Arthémuse

+

Samedi 6 avril 
à 20h30

« HUGO AU BISTROT » au 
Théâtre Pierre Fresnay d’Ermont

En s’installant 
dans un bistrot, 
Jacques Weber 
converse, nous 
parle d’Hugo, 
de sa vie, redé-
couvre les plus 
beaux vers des 
C o n t e m p l a -
tions, ceux de 

Ruy Blas, les mots de Jean Valjean 
dans Les Misérables ou encore ses 
discours prophétiques. L’oeuvre 
de Victor Hugo, géant de la littéra-
ture française, est revue et relue 
par Jacques Weber avec amour et 
admiration.

Samedi 25 mai

« OCEANIE» et « VETEMENTS 
ET PARURES » au Quai Branly

O C E A N I E  - 
Voyage à travers 
le Pacifique, à 
la rencontre 
des cultures et 
peuples insu-
laires d’Océanie. 
De la Nouvelle- 
Guinée à l’Île 
d e  P â q u e s , 
d’Hawaii à la 

Nouvelle-Zélande, près de 200 
œuvres dressent le panorama de l’art 
d’un continent, passeur de traditions 
et des défis du présent.

VETEMENTS ET PARURES - Portés 
au quotidien ou lors de grandes 
cérémonies, que disent les vête-
ments, bijoux, coiffes et parures 
du rapport au corps et à l’identité ? 
Témoignent-ils d’une fascination 
pour le paraître et/ou sont-ils révé-
lateurs d’un statut particulier ?
Visites avec conférencier

Renseignements,  
tarifs et inscriptions : 

Marie-Paule Fournier  
au 01 39 89 57 38   

renaud-ph.fournier@wanadoo.fr

Samedi 15 juin 
en après-midi

« LA MAGIE DU MARAIS »  
visite parisienne

Découvrons «Le vieux Paris» ! Le 
quartier du Marais. Chacune de 
ces rues et de ces passages sont des 
lignes de vie d’un passé de légendes 
et de tourments. Partez sur les 
traces d’un masque d’or. Ecoutez 
les messages d’une diseuse de 
bonne aventure. Revivez l’amour 
entre une célèbre tragédienne et 
un illusionniste.

Vendredi 5 juillet 
en après-midi et soirée

« PARTONS À LA DÉCOUVERTE 
DE MARIE-ANTOINETTE »

Visite guidée, avec conférencière, 
du Domaine de Marie-Antoinette 
avec le Petit Trianon, le jardin an-
glais ou le Hameau, suivie d’un 
dîner à Versailles et d’un spectacle 
pyrotechnique consacré à la reine.
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Renseignements : 
Service de la Culture 

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

+
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