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Septembre  

   2019u

Programme
• EXPOSITION P. 3 • 
« Présentation de  
l’Espace culturel » 
À partir du 26 août+• ANIMATION P. 3 •  

« Match Variétés Club » 
Dimanche 1er septembre

+• ANIMATION P. 4 •  
« Forum des Associations »

Dimanche 8 septembre

+
• SORTIE P. 5 •  

« Visite de l’exposition  
Toutankhamon, le trésor du Pharaon » 

Mercredi 11 septembre

+
• ANIMATION P. 5 •  

« Portes ouvertes des Campanules »
Samedi 14 septembre

+• ANIMATION P. 6 •  
« Brocante d’Automne »
Dimanche 22 septembre

+• EXPOSITION P. 7 •  
« Le Val Ombreux... au fil des siècles » 

Du 21 septembre au 21 octobre

+• COMMÉMORATION P. 7 • 
« Hommage aux Harkis » 
Mercredi 25 septembre

+• EXPOSITION P. 8 •  
« Lumière et Mouvement »

Du 28 septembre au 6 octobre

+• ATELIERS P. 9 •  
« Salon d’automne de Soisy »

Dimanche 29 septembre

L e football Club FCSAM 
organise un grand match 
de Gala. A cette occasion, 

les vétérans du club affronte-
ront le Variétés Club de France ! 
Ce club qui réunit des célébrités 
médiatiques et d’anciens grands 
joueurs de l’équipe de France, 
est aujourd’hui dirigé par 
Jacques Vendroux. Restauration 
et buvette vous seront proposées 
pour profiter de ce rendez-vous 
exceptionnel.

Les fonds récoltés durant cette 
opération serviront en partie à 
financer la reconstruction de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris.

Entrée gratuite 
Renseignements :  
Laurent Goidin au  
06 82 20 58 51 / fcsam@neuf.fr 
ou http://fc-sam.fotteo.com

À l’aube de sa construction, 
venez découvrir l’Espace 
culturel au travers d’une 

présentation de plans détaillés 
et de vues des futurs espaces 
d’accueil, de la médiathèque ou 
encore de la salle de spectacle.

Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la Mairie 
Renseignements : Service  
de la Culture au 01 34 05 20 48

u Exposition u 
« Présentation de l’Espace culturel » 

À partir du 26 août
Hall d’accueil  

de l’Hôtel de Ville

u Animation u 
« Match de Gala : Football Club 

FCSAM / Variétés Club de France » 
Dimanche 1er septembre à 15h 

Au stade Schweitzer 



4 5

u Sortie u 
« Visite de l’exposition  

TOUTANKHAMON,  
le trésor du Pharaon »

Mercredi 11 septembre

La matinée portes ouvertes 
permet de visiter le Centre 
Social Municipal « Les 

Campanules » et de découvrir 
et/ou de s’inscrire au large  
panel d’activités proposées 
(culturelles, sportives, sociales, 
éducatives...). 

À cette occasion, un petit déjeu-
ner sera offert.

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

Présentée par le Minis-
tère des Antiquités égyp-
tiennes à la Grande Halle 

de la Villette, cette exposition 
immersive dévoile plus de 
150 pièces maîtresses, dont  
50 voyagent pour la première 
fois hors d’Égypte. 

Une occasion unique d’admirer 
une collection du patrimoine 
mondial, témoignage d’une  
civilisation fascinante ! 

La visite sera suivie par un dé-
jeuner au restaurant Au bœuf 
couronné, table parisienne 
connue pour ses viandes à l’ex-
ceptionnelle qualité.

Lieu de rendez-vous :  
Parvis de l’Hôtel de Ville  
à 8h15.  
Tarif : 40€ 
Inscriptions  
et renseignements :  
Avant le 3 septembre, 
Service Animation Seniors  
au 01 34 05 20 66

u Animation u 
« Portes ouvertes des Campanules »

Samedi 14 septembre de 10h à 13h 
Au Centre Social Municipal  

Les Campanules

Venez découvrir l’ensemble des acteurs associatifs de votre 
commune. Cette année, 50 associations soiséennes et can-
tonales vous présenteront le programme de leurs activités 

culturelles, sportives ou sociales. Venez assister, ou même partici-
per, aux multiples animations et démonstrations préparées par ces 
associations à l’intention des visiteurs.

Entrée libre - Programme détaillé disponible en Mairie  
ou sur www.soisy-sous-montmorency.fr
Renseignements : Service de la Culture au 01 34 05 20 48

Ouverture de la Saison 19/20. 
Inscriptions aux ateliers 
annuels pour tous les âges, 

rencontres avec les animateurs, 
démonstrations et présentation 
de la programmation culturelle.

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

u Animation u 
« Forum des Associations »
Dimanche 8 septembre de 10h à 18h 

Au Gymnase Schweitzer

Venez découvrir la richesse 
des classes d’instruments 
de l’École : la musique 

ce n’est pas seulement le piano 
ou la guitare ! Faites écouter et 
faites essayer ce jour-là à vos en-
fants un violoncelle et un violon, 

À Loisirs & Culture  
de 10h à 13h 
22 av du Général de Gaulle

À L’École de Musique  
et de Danse  
de 9h30 à 12h30 
1 av du Général de Gaulle

une harpe et des percussions, 
les flûtes à bec et traversière, 
la clarinette et le saxophone...  
Venez rencontrer les professeurs 
de formation musicale, de cho-
rale, de chant, de danse. Venez 
parler de la pratique d’ensembles 
instrumentaux. Venez, voyez, et 
choisissez !

Renseignements :  
01 34 12 35 65  
ecmuda@orange.fr

u Portes  
ouvertes u

Samedi 7 septembre  
À Loisirs & Culture, de 10h à 13h. 
À l’Ecole de Musique et de Danse,  

de 9h30 à 12h30
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N otre traditionnelle  Bro-
cante d’Automne accueil-
lera à nouveau près de 

200 exposants sur les très beaux 
espaces extérieurs de l’hippodrome  
d’Enghien-Soisy.

Livres, mobilier, jouets, vaisselle, 
et autres objets seront présentés à 
des prix défiant toute concurrence. 

Un stand et des ateliers de sensibili-
sation à la sécurité routière seront 
proposés par les services de la po-
lice municipale. 

Restauration et buvette sur place 
proposées par la Caisse des Ecoles.

u Animation u 
« Brocante d’Automne »

Dimanche 22 septembre de 8h à 18h 
Sur l’hippodrome d’Enghien-Soisy

Réservation des 
emplacements :  

jusqu’au 14 septembre, 
dans la limite des places 

disponibles 
Renseignements :  

Service de la Culture  
au 01 34 05 20 49

Dans le cadre des Journées 
du Patrimoine, la Ville 
vous propose de décou-

vrir l’histoire du Château du Val 
Ombreux... Bâti au XVIIIe siècle et 
situé à l’angle de la rue Carnot et 
de l’Avenue de Paris, le château du 
Val Ombreux était la villégiature 
de nombreuses personnalités, 
notamment Jean-Baptiste Javon, 
maire de Soisy de 1821 à 1830, 
Alexandre Sylvain Javon (1799-
1843) et le Baron Auguste Affre 
de Saint-Rome, maire de Soisy  

u Exposition u
« Le Val Ombreux... au fil des siècles »

du 21 septembre au 21 octobre 
Allée de l’Orangerie 
Parc du Val Ombreux

de 1868 à 1874, et dernier proprié-
taire des lieux. Le château reste-
ra longtemps inhabité jusqu’à sa  
démolition en 1983 pour raison de 
vétusté. La ville de Soisy, proprié-
taire de l’Orangerie qui accueille 
des expositions et conférences, et 
du parc du château transformé en 
jardin public a engagé une requa-
lification complète de cet espace 
public qui retrouve désormais ses 
allures d’antan.

Du 21 septembre au  
21 octobre, découvrez toute 
l’évolution de ce patrimoine 
historique et naturel  
de Soisy au travers  
d’une exposition installée 
dans l’enceinte du Parc,  
allée de l’Orangerie.

Le Maire, la Municipalité et 
l’Association des Anciens 
Combattants et Mobilisés se 

réuniront le mercredi 25 septembre 
pour rendre hommage aux Harkis.

Rendez-vous à 19h, devant le 
Monument aux Morts,  
Place de l’Hôtel de Ville où l’on 
procèdera au dépôt de gerbes. 
Avec la participation de 
l’Harmonie du Cercle Musical 
de Soisy.

u Commémoration u
« Hommage aux Harkis »

Mercredi 25 septembre à 19h 
Place de l’Hôtel de Ville
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Le salon des Artisans Com-
merçants de Soisy, c’est 
l’occasion pour les visi-

teurs de découvrir ou redécou-
vrir les commerces de proximité, 
et aussi les artisans de la com-
mune. Tout un monde de ser-
vices, d’objets et de saveurs ! Une 
vingtaine d’ambassadeurs d’un 
savoir-faire unique vous feront 
découvrir leurs créations origi-
nales et partager leur passion. 
Différents domaines d’activité 
seront présents tels que : mode et 
accessoires, artisanat, services, 
métiers de bouche, habitat. Un 
déjeuner gourmand sera pro-
posé sur place. Venez aussi tenter 
votre chance sur la borne de jeu 
interactive ! Vous remporterez 
de nombreux cadeaux offerts 
par les commerçants et vous par-
ticiperez en plus au grand tirage 
au sort : un week-end Thalasso 
pour deux personnes, un Ipad, 
des paniers gourmands, bien-
être ou créations.

u Ateliers u 
« Salon d’automne  

des Artisans Commerçants  
de Soisy »

Dimanche 29 septembre de 10h à 18h 
À la Salle des fêtes

Entrée gratuite. Ateliers, 
conseils et démonstrations 
gratuits (une participation 
minime peut être demandée 
si utilisation de matériaux). 
Participation gratuite au 
jeu : retirez les tickets de 
participation auprès des 
professionnels membres de 
l’Association 
Renseignements : Alt Panic 
PC – Corinne Lepelley  
au 07 83 30 28 19

L’être vivant et son évo-
lution dans le temps, 
entre les mouvements 

et les matières. S’éveiller et vivre 
en toute conscience et harmonie.

Le mouvement, la nature, la 
lumière deviennent sources 
d’inspiration, mais imprègnent 
aussi dans le quotidien.

Le corps, les lieux, les voyages, 
véhiculent l’éveil des sens. Le 
choix du travail d’Alain Gonthier 
et de Dominique Emmanuel, 
dans le figuratif permet d’être  
accessible à un plus grand public. 

u Exposition u
« Lumière et Mouvement » 

Alain Gonthier / Dominique Emmanuel
Du samedi 28 septembre  
au dimanche 6 octobre 

À l’Orangerie du Val Ombreux

Créer le mouvement, la lumière, 
la vie dans l’espace.

L’émotion passe par des sensa-
tions qui nous touchent, nous 
rassurent et nous procurent du 
plaisir. Alain Gonthier peintre, 
et Dominique Emmanuel, sculp-
trice, partagent leurs œuvres 
avec vous, afin de vous faire 
passer d’agréables moments.

Entrée libre 
Horaires : en semaine de 14h 
à 18h, le week-end de 11h à 
12h et de 14h à 19h 
Renseignements : Alain 
Gonthier au 06 28 84 85 57
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Octobre  

   2019u

Programme
• SORTIE P. 11 •  

« Cirque du Val d’Oise »
Vendredi 4 octobre

+
• ANIMATION P. 11 •  

« Loto de la Caisse des Ecoles » 
Dimanche 6 octobre

+
• CONCERT P. 11 •  

« Aubade de l’Harmonie  
du Cercle Musical »
Samedi 12 octobre

+•  ANIMATION P. 12 •  
« Semaine Bleue 2019 »

Du 13 au 20 octobre

+• CONCERT P. 12 •  
«FMAJI »

Vendredi 18 octobre

+• HISTOIRES P. 13 •  
« Les Contes de l’Orangerie »

Mardi 22 octobre

Le Festival International  
du Cirque du Val d’Oise a  
20 ans ! Pour cette année  

un programme exceptionnel 
vous sera proposé et fêtera bien 
sur les artistes qui ont fait le 
Festival, russes, chinois, mon-
gols, vietnamiens, américains, 
européens et français.

u Sortie u
« Cirque du Val d’Oise » 
Vendredi 4 octobre à 20h 

À Domont 

Tarif : 5€ 
Départ : Parvis de l’Hôtel  
de Ville à 18h30 
Inscriptions :  
avant le 27 septembre 
Renseignements :  
Service Animation Seniors  
au 01 34 05 20 66

La Caisse des Ecoles orga-
nise la 11e édition de son 
traditionnel loto. 

De nombreux lots sont à ga-
gner. Un carton offert aux ad-
hérents de la Caisse des Ecoles.

Tarifs : 3€ le carton, 12€  
les 5, 20€ les 10.  
Ouverture du site dès 14h30 
Renseignements :  
Service Education et Action 
scolaire au 01 34 05 21 04

u Animation u 
« Loto de la Caisse des Ecoles » 

Dimanche 6 octobre 
de 15h à 18h 

À la Salle des fêtes

L’ensemble de cuivres de 
L’Harmonie du Cercle  
Musical de Soisy vous 

propose un concert inédit mê-
lant répertoires classique et 
contemporain.

Entrée libre 

u Concert u 
« Aubade de L’Harmonie  

du Cercle Musical »
Samedi 12 octobre à 20h30 

À l’Eglise Saint-Germain
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Le peintre Vincent Van 
Gogh sera à l’honneur 
durant la Semaine Bleue, 

dédiée aux aînés soiséens. Au 
programme : visite culturelle 
à l’Atelier des Lumières, loto, 
thé-dansant animé par Roberto 
Milesi, expositions, projection 
du film «Van Gogh», animation 
culinaire et déjeuner-spec-
tacle. Le programme proposé 
est mené en partenariat avec  
l’association « Le Club des Aînés 
de Soisy », l’association « Les 
trois coups » et les résidences 
seniors « Edmond Dobler » et  
« Le Boisquillon ».

Inscriptions :  
lundi 30 septembre à 13h30 
salle des mariages, en mairie.

Et jusqu’au samedi  
5 octobre, 11h45,  
auprès du service  
Animation Seniors 
Renseignements :  
Service Animation Seniors  
au 01 34 05 20 66

P our sa 34e édition, le FMAJI 
opte pour une riche pro-
grammation qui accueille-

ra, entre autres, le compositeur 
français de renommée inter-
nationale Thierry Escaich. Le 
concert du vendredi 18 octobre 
sera assuré par « La Symphonie 
de poche » dirigée par Nicolas 
Simon. Pour la première fois 
de son histoire, le festival a mis 
l’orgue en concours, avec le lau-

réat Alexis Grizard, tout juste âgé 
de 17 ans. Toutes les facettes de 
cet instrument roi seront mises 
en lumière. Il sera entouré d’ar-
tistes déjà chevronnés que sont 
Marceau Lefèvre au basson et 
Gilles Stoesel à la flûte traversière.

Tarif : 15€, gratuit pour  
les adhérents du FMAJI  
et les – de 21 ans 
Renseignements :  
Service de la Culture  
au 01 34 05 20 47

u Concert u 
« Festival Musical d’Automne  

des Jeunes Interprètes » 
Vendredi 18 octobre à 20h30 

À l’Eglise Saint-Germain 

u Animation u 
« Semaine Bleue 2019 » 

Du dimanche 13 au  
dimanche 20 octobre

Par Gwladys Batta de la 
Compagnie Courtoujours. 
Gwladys Batta a un par-

cours artistique divers et varié. 
Après avoir essayé la danse, 
elle s’est formée au conte ainsi 
qu’au théâtre. Elle est également 
clowne. Véritable touche-à-tout, 
Gwladys Batta transmet ses 
passions et ses émotions à tra-
vers ses gambades artistiques. 
C’est en tant que conteuse que 
Gwladys Batta viendra vous 
émerveiller et vous faire rêver.

Parfois, avant que la lune ne se 
couche, il y a des rêves fous et 
des rêves doux qui bondissent 
hors du lit, des rêves de dou-
ceur, de voyage, de nouvelle 
vie, des rêves nés dans un 
recoin de caboche ou dans le 
cœur, et qui parfois galopent 
vers le grand jour. Aujourd’hui, 
il y aura 1001 rêves en partage, 
peut-être même y croise-
rez-vous le vôtre ! Deux doigts, 
une main, une tête, la conteuse 
émerge de sous sa couette. Elle 
emmène les enfants aux pays 
des songes, accompagnée de 
son fidèle compagnon l’oreiller 
 – « Doudoureiller » pour les 

u Histoires u 
« Les Contes de l’Orangerie »
Mardi 22 octobre à 10h et à 11h20 

À l’Orangerie du Val Ombreux

petites oreilles – qui lui su-
surre de drôles d’histoires. 
Les contes prennent vie, la 
musicalité se déploie, les ob-
jets sortent de leur boîte, les 
enfants dessinent leurs rêves... 
Un univers onirique pour 
s’évader ensemble et allumer 
en chacun la foi en ses rêves. 

Deux séances de contes sont 
proposées et adaptées selon 
l’âge des enfants :  

• À 10h pour les enfants 
entre 3 et 6 ans  
• À 11h20 pour les enfants 
de 7 ans et plus

Entrée gratuite sur inscription  
Tout mineur doit être 
accompagné d’un adulte. 
Places limitées. 

Inscription obligatoire : 
Bibliothèque municipale  

au 01 34 05 21 45 ou 
bibliotheque@soisy-sous-

montmorency.fr
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Novembre  

   2019u

Programme
• SORTIE P. 15 •  

« Visite du Marché de Rungis »
Mardi 19 novembre

+
• SPECTACLE P. 15 •  

« Holà l’Eau là » 
Mercredi 27 novembre

+
• EXPOSITION P. 16 •  

 « Chimères »
Du 23 novembre  
au 8 décembre

+
• DURANT LE TRIMESTRE P. 17 •  

 « Au plaisir de lire »
Lundi 14 oct, 18 nov  

et 9 déc 
« L’heure musicale »  

Lundi 18 nov et 16 déc

Le ventre de Paris : une 
immersion au cœur du 
plus grand marché de pro-

duits frais au monde, le Marché 
de Rungis ! 

Grâce à cette visite guidée, vous 
partirez à la rencontre des femmes 
et des hommes qui œuvrent au 
quotidien au sein de ce lieu excep-
tionnel, véritable carrefour 
d’échanges aux portes de Paris. 

u Sortie u
« Visite du Marché de Rungis »  

Mardi 19 novembre 
à 6h

Cette visite insolite et unique au 
monde se clôturera par un savou-
reux petit-déjeuner du terroir.

Départ : Parvis  
de l’Hôtel de Ville à 6h 
Tarif : 50€  
Inscription : avant  
le 12 novembre 
Renseignements :  
Service Animation Seniors  
au 01 34 05 20 66

Aimer l’eau ! Aimer sa mu-
sique, ses plics et ses plocs, 
ses clapotis... Aimer ses 

tourbillons, ses dégoulinades, 
ses jaillissements. Aimer la sentir 
sur la peau, sur le nez, dans le 
cou, Aimer s’y plonger ! « Holà 
l’Eau là » est le reflet de toutes ces 
émotions aquatiques : un spec-
tacle tout en contes, comptines, 
jeux d’eau, ritournelles, jeux de 
doigts et musiques aquatiques 
éclaboussant le récit.

u Spectacle u 
« Holà l’Eau là » 

Mercredi 27 novembre à 10h30
À Loisirs & Culture
Spectacle musical,  
aquatique, conté. 

Spectacle jeune public dès  
18 mois et jusqu’à 3 ans 
Tarif : 5€ par personne.  
Renseignements et 
réservations :  jusqu’au 
mercredi 20 novembre 
Loisirs & Culture  
au 01 39 89 37 92 
contact@loisirs-et-culture.com 
www.loisirs-et-culture.com
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Minna Kokko et Sophie  
Patry, deux photo-
graphes, ou le symbole 

très complexe de créations imagi-
naires issues des profondeurs de 
l’inconscient. Représentant peut-
être et comme l’auraient vu les 
poètes « La Chimère » une méta-
phore, «  Capricieux comme la lu-
mière (la photographie), dévasta-
teur comme la création et sinueux 
comme une vie artistique ».

Pour Minna Kokko, la transpa-
rence et la nature sont omni-
présentes, une délicatesse toute 

u Exposition u 
« Chimères »  

Sophie Patry / Minna Kokko
Du samedi 23 novembre au 

 dimanche 8 décembre 
À l’Orangerie du Val Ombreux

Entrée libre 
Horaires : 14h–17h en 
semaine et 11h-13h / 
15h-18h le week-end 

Renseignements :  
Service de la Culture  

au 01 34 05 20 45

graphique et un futur fragile  
à reconstruire.

Et Sophie Patry, un monde en 
sfumato subtil où elle se lais-
serait judicieusement guider 
par ses propres émotions.  
À la fois une écriture savante et 
recherchée où l’homme est au 
centre du processus créatif.

De nombreux rendez-vous et 
temps fort destinés au jeune pu-
blic, feront vivre cette exposition.
Un programme de rencontres, 
ateliers, visites guidées... mené 
conjointement avec l’association 
Loisirs & Culture, sera disponible 
prochainement.

Au Plaisir de lire 
À Loisirs & Culture  
les lundis 14 octobre, 
18 novembre et  
9 décembre à 14h30

Animés par Claudette et 
Micheline, ces rendez- 
vous sont l’occasion de 

partager vos coups de cœurs 
littéraires et rencontrer des au-
teurs pour découvrir de nouvelles  
lectures.

Ouvert à tout(e) adhérent(e) 
de L&C (l’adhésion annuelle 
est de 15€)
Renseignements : Loisirs 
& Culture au 01 39 89 37 92 
contact@loisirs-et-culture.com 
www.loisirs-et-culture.com

u Durant  
le Trimestre u

« Au plaisir de lire »
« L’Heure Musicale » 

En novembre et décembre 
l’École de Musique et de 
Danse propose ses deux 

premières auditions de la saison 
2019-2020 dans le cadre de son 
partenariat avec la Résidence  
« Le Boisquillon ». Cette « Heure 
Musicale » permet aux élèves de 
l’École de jouer en public indi-
viduellement 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 !

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

L’Heure Musicale 
À la résidence  
Le Boisquillon  
Les lundis 18 novembre 
et 16 décembre à 19h15
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Décembre  

   2019u

Programme
• ANIMATION P. 19 •  

« Animations de fin d’année  
des Artisans et Commerçants » 

Du 23 novembre  
au 7 décembre

+
• ANIMATION P. 19 •  

« Arbre de Noël »  
Mercredi 4 décembre

+
• CONCERT P. 20 •  

 « Concert de l’Hiver »
Dimanche 8 décembre+• ANIMATION P. 20 •  
« Déjeuner–spectacle »
Mercredi 11 décembre

+
• ANIMATION P. 20 •  

« Les ateliers créatifs d’hiver »  
Samedi 14 décembre

+
• SPECTACLE P. 21 •  
« Noël de lumières »
Jeudi 19 décembre

+
• SPECTACLE P. 21 •  

« 20e édition Hip Soisy Hop »
Samedi 21 décembre

Pendant toute cette période 
l’Association «Artisans 
commerçants de Soisy» 

vous propose de participer à son 
jeu «vos achats remboursés» chez 
ses adhérents. Venez aussi retirer 
auprès d’eux des tickets gratuits 
pour le manège d’enfants qui sera 
présent sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville dès le 23 novembre. Le  
7 décembre, le Père Noël sera  
présent à bord du petit train, 
accompagné de musiciens pour 
des balades en ville. Et en atten-
dant le départ, vous pourrez vous 
réchauffer au stand de crêpes  

u Animation u
« Animations de fin d’année  

des Artisans et Commerçants » 
Samedi 23 novembre au samedi 7 décembre  

de 10h à 18h.  
Sur le Parvis de l’Hôtel de Ville  

et dans les rues

et de boissons chaudes tenu par 
les professionnels du commerce 
de proximité.

Tarif : animations et jeux 
gratuits. Accès au manège 
gratuit pour les clients : 
retirer les tickets auprès des 
professionnels membres de 
l’Association 
Renseignements :  
Alain Malnati 
06 88 57 15 15

L’après-midi sera ponctué 
de différentes anima-
tions pour les familles 

et les enfants à partir de 2 ans : 
un spectacle, des ateliers récréa-
tifs et un goûter seront proposés.

Entrée gratuite, sur inscription. 
Renseignements  
et inscription :  
Centre Social Municipal  
«Les Campanules»  
au 01 34 05 22 01

u Animation u 
« Arbre de Noël »  

Mercredi 4 décembre de 14h à 17h 
À la Salle des fêtes
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Pour clôturer ce premier 
trimestre de cours, les dif-
férents ensembles de 

l’École de Musique et de Danse 
de Soisy, notamment l’orchestre, 
la chorale d’enfants, le Chœur 
Gaudeamus se réuniront lors du 
grand « Concert de l’Hiver ».

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

u Concert u 
« Concert de l’ Hiver »

Dimanche 8 décembre à 17h30 
À l’église Saint-Germain

Àl’occasion des fêtes de fin 
d’année, un moment festif 
et convivial est organisé 

autour d’un repas savoureux et 
gourmand élaboré par les cuisi- 
niers de la restauration municipale.  
La compagnie « Les Melodys » 
accompagnera ce déjeuner de chan-
sons issues de la variété française.

u Animation u
« Déjeuner-spectacle »
Mercredi 11 décembre à 12h 

À la Salle des fêtes
Tarif : 5,42€ 

Inscription : avant le 4 décembre 
Renseignements :  

Service Animation Seniors  
au 01 34 05 20 66

Participez aux ateliers de 
Noël pour enfants et 
adultes. Laissez place à 

votre imagination : création de 
décorations et de cadeaux per-
sonnalisés. 

Tarif : 5€ par atelier  
et par personne.  
Inscription : jusqu’au  
samedi 7 décembre  
Renseignements : Loisirs 
& Culture au 01 39 89 37 92 
contact@loisirs-et-culture.com 
www.loisirs-et-culture.com

u Animation u 
« Les ateliers créatifs d’hiver »

Samedi 14 décembre de 14h à 17h 
À Loisirs & Culture 

Àl’occasion d’un après-
midi magique de fête et 
de spectacle, vous pour-

rez rencontrer le Père Noël en 
personne avec quelques-uns de 
ses lutins. 

Les plus sages auront même 
droit à des chocolats !  

Dès 16h30, venez déguster un 
goûter en famille. Et à partir de 
17h30, un spectacle pyrotech-
nique offrira son festival de feu 
et de lumière.

Programme détaillé disponible 
en mairie début décembre.

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

u Spectacle u 
« Noël de lumières »

Jeudi 19 décembre à partir de 16h30 
Sur le Parvis de l’Hôtel de Ville

Il y a maintenant 20 ans nais-
sait à Soisy cet évènement 
autour de la danse Hip Hop. 

Ce spectacle réunissait sur scène 
de nombreux enfants et jeunes 
des centres sociaux  municipaux 
« les Noëls » et « les Campanules ». 
Le Hip Soisy Hop est devenu 
depuis un rendez-vous incontour-
nable du monde de la danse hip 
hop. Pour cette 20e édition, nous 

u Spectacle u 
« 20e édition du Hip Soisy Hop »

Samedi 21 décembre à 19h 
À la Salle des fêtes

vous proposerons sur scène un 
concours chorégraphique avec les 
meilleurs groupes de la région, 
ainsi qu’un show final d’une com-
pagnie professionnelle reconnue 
dans la culture hip hop.

Tarif : 4 € - vente sur place, 
service d’ordre assuré. 
Renseignements :  
Service Animation Jeunesse 
au 01 34 05 20 79
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Renseignements, dates, 
tarifs et inscriptions : 

Loisirs & Culture  
au 01 39 89 37 92 

contact@loisirs-et-culture.com
www.loisirs-et-culture.com22

u Sorties u 
Par l’association  
Loisirs & Culture

+

Fin septembre  
début octobre

VERSAILLES,  
LE HAMEAU DE LA REINE 

Au fond du domaine, le long des rives 
du lac, se dressent les chaumières du 
hameau construit par Richard Mique 
pour Marie-Antoinette. Survivantes 
d’une époque brillante et mouvemen-
tée, elles illustrent le goût de la Reine 
pour le charme de la vie champêtre. 

Octobre

LES PASSAGES  
COUVERTS DE PARIS

Le charme parisien des passages 
couverts. Edifiées pour la majorité 
au 19e siècle, ces galeries percées au 
milieu des immeubles et surmontées 
de verrières constituent une curiosité 
architecturale typique de Paris. 

Mardi 15 octobre

MUSÉE HONORÉ DE BALZAC 
Nichée sur les coteaux de Passy, la 
Maison de Balzac est la seule des 
demeures parisiennes du romancier 
qui subsiste aujourd’hui. C’est dans 
le cabinet de travail que Balzac a 
corrigé de 1840 à 1847, l’ensemble 
de La Comédie Humaine. À travers la 
présentation de portraits de l’artiste 
ou de ses personnages, de peintures, 
gravures, dessins, et à l’aide d’une 
scénographie originale, le musée 
incite le visiteur à s’interroger 
sur Balzac et suggère des chemins 
originaux pour conduire à la 
découverte comme à la relecture de 
La Comédie Humaine. 

Novembre 

EXPOSITION  
HENRI DE TOULOUSE LAUTREC  
Au Grand Palais 

Toulouse-Lautrec sous toutes les 
coutures... Le Grand Palais consacre 
une grande rétrospective à l’artiste, 
connu pour ses tableaux du monde 
de la nuit parisienne. Environ  
200 œuvres traduisent la réalité de 
la société comtemporaine dans tous 
ses aspects. Un artiste singulier qui a 
réussi comme aucun autre à traduire 
le monde «avec une force unique, 
rendant plus intense et significative  
« la vie présente ».

Fin novembre 
début décembre

MUSÉE DES ARTS FORAINS 
Passez les grilles des Pavillons de Ber-
cy, oubliez le quotidien. Ce lieu inso-
lite, aussi connu sous le nom de Musée 
des Arts Forains, vous invite à sortir 
des sentiers battus. Vous y découvri-
rez une collection unique d’objets du 
spectacle des 19e et 20e siècles. Une 
escapade hors du temps autour des 
thèmes des cabinets de curiosités, du 
carnaval, des jardins extraordinaires 
et de la fête foraine de la Belle Époque. 
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u Sorties u 
Par l’association  

Arthémuse

+

Dimanche 29 septembre

JEAN-PHILIPPE RAMEAU : Platée 
ou L’Origine de la Comédie,  
à l’Abbaye de Royaumont

Doit-on encore présenter Platée, 
l’ouvrage le plus populaire de  
Rameau ? sans doute ! Même Rous-
seau, avant de devenir son plus 
farouche adversaire, le décrivait 
comme «le chef-d’œuvre de Mon-
sieur Rameau et le plus excellent 
morceau de musique qui jusqu’ici 
ait été entendu sur notre théâtre».

Tarifs : 48 € Adhérent - 50 € 
Occasionnel, co-voiturage

Mardi 15 octobre 

FRANÇOIS MOREL raconte Devos, 
à l’Orange bleue d’Eaubonne

On a tendance parfois à le réduire 
juste à un monsieur qui faisait des 
calembours derrière un micro. Et 
c’est pas du tout ça Devos ! C’est 
d’abord le plaisir et la générosité du 
music-hall.

Tarifs : 28,50 € Adhérent – 29.50 € 
Occasionnel, co-voiturage

Vendredi 18 octobre

CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET, 
au théâtre Pierre Fresnay 
d’Ermont

À tout juste 19 et 21 ans, et plus de 200 
000 albums vendus, 300 concerts en 
France et à l’étranger, Camille et Julie 
Berthollet reviennent aujourd’hui 
avec un nouvel album, sobrement 
intitulé Entre 2. Les deux musiciennes 
revisitent au violon et au violoncelle 

Renseignements,  
tarifs et inscriptions : 

Marie-Paule Fournier  
au 01 39 89 57 38   

renaud-ph.fournier@wanadoo.fr

les plus grands standards de la chan-
son française d’hier et d’aujourd’hui.

Tarifs : 30 € Adhérent – 32 € 
Occasionnel, co-voiturage

Dimanche 17 novembre

EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE 
D’ARLETTY, au théâtre Pierre 
Fresnay d’Ermont

Qui de mieux qu’Arletty elle-même 
pour revisiter sa vie ? Ce soir, la voici 
maîtresse de cérémonie. Accompa-
gnée de trois comédiens, elle nous 
embarque chez elle à Courbevoie, puis 
au music-hall, au théâtre, au cinéma, 
on traverse la Belle Epoque, 14-18, les 
Années Folles, on chante, on danse, 
tout flamboie, un tourbillon de succès, 
une revanche sur un passé et une vie 
modeste, un seul guide : la liberté ! 

Tarifs : 25 € Adhérent - 27 € 
Occasionnel, courvoiturage 

Dimanche 8 décembre

OPÉRA LOCOS,  
au théâtre Bobino, Paris

The Opéra Locos fait sauter les 
codes du classique ! Débute une 
performance unique portée par ces  
5 « prima donna » dont les voix défient 
les Dieux à travers un enchainement 
surprenant des airs les plus célèbres 
de l’Opéra, pimentés de quelques 
emprunts à la Pop.

Tarifs : 69 € Adhérent - 71 €  
Occasionnel, transport inclus
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Renseignements : 
Service de la Culture 

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

+
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