Saison 22

Culturelle /23
Grain de folie
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// ÉDITO

Grain de folie
Et si nous nous retrouvions pour semer ensemble quelques grains de folie ? Telle
est la proposition que nous vous faisons pour cette nouvelle année de culture.
Diverse, drôle, surprenante, la nouvelle programmation appelle à la joie et propose, cette année encore, de mettre l’humour à l’honneur. En stand up, en
chanson ou en one-man show, peu importe la forme pourvu que l’on entretienne la bonne humeur et la fantaisie ! Cette année, pour une soirée avec
Olivier de Benoist, Liane Foly et François-Xavier Demaison, nul doute que vous
serez nombreux à réserver à l’avance !
Les jeunes sont aussi à l’honneur, avec une soirée stand up sur-mesure, préparée avec le service jeunesse. Vous y retrouverez notamment Brahms, qui s’était
produit l’an passé en 1ère partie d’Anne Roumanoff.
Livry est fidèle à ses artistes, et ils le lui rendent bien ! Nous retrouverons au
théâtre Les Voyageurs du Crime, une pièce très attendue, suite au premier volet
du Cercle de Whitechapel, un événement qui avait marqué sa saison ! La compagnie François Mauduit revient aussi pour une soirée danse resplendissante !
Jean-Christophe Spinosi, chef d’orchestre international et son ensemble
Matheus, qui se produisent à Paris et dans le monde entier, nous font l’honneur
de leur visite. Une soirée baroque qui pourrait bien, aussi, proposer quelques
surprises malicieuses.
Et nous aimons cela, retrouver nos artistes là où on ne les attend pas. Chimène
Badi chantera Piaf, tandis qu’un talentueux circassien nous fera voyager entre
France et Allemagne. On jouera d’habileté aussi, dans les trois mousquetaires
de Dumas ! Comme nous voyagerons en Irlande avec le McDonnell Trio.
Alors, à vos agendas, et laissez-vous embarquer par ce joli grain de folie !

Pierre-Yves Martin
Maire de Livry-Gargan

Hélène Moulinat-Kergoat
Maire-adjointe
chargée de la culture
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Duo Brady

// AU PROGRAMME
HUMOUR
Olivier De Benoist
Immo
Liane Foly
Soirée stand-up
François-Xavier Demaison

THÉÂTRE
31 Les voyageurs du crime
46 Les trois mousquetaires

DANSE CLASSIQUE
18 Casse-Noisette
JEUNE PUBLIC ET FAMILLES
19 Ciné-concert En plein dans l’œil
26 Jazz et contes
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EXPOSITIONS
Paul Dupont et l’Imprimerie - La cité Dupont à Livry (patrimoine)
Rabah Hypotez (peinture)
Destination images (photographies)
Ludovic Garni et Arthur Baud (peinture)
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MUSIQUE
13 Concert Duo Tihomirovic` / Sironic` (classique)
22 Ensemble Matheus (orchestre classique)
23 Concert de la classe de chant, Groupe vocal
et Chorale des Adultes du conservatoire
30 Le Duo Brady (musique de chambre et jazz)
37 Duo Cabeceo (tango)
39 McDonnell Trio (folk irlandais)
40-41 Chimène Badi (chanson française)
42 Big band livryen (jazz)
45 Quatuor Arcos (classique)
55 Concert de la Chorale des Adultes du Conservatoire

ce
rt

Lydia Piazzini (peinture)
Argil’Art (sculpture)
Les contemporains (peinture)
Les artistes livryens (peintures)
et Frédérique Chenut (sculpture)
47 Crob’Art (peinture)
54 École et cinéma
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38
43

// RENDEZ-VOUS AVEC LA MÉDIATHÈQUE

15
21
27
34
48
49
56

Atelier expérimental
Kim et facéties
Séquence quizz
Jeu d’ambiance Les loups-garous de Thiercelieux
Nuits de la lecture
Contes dans les nuages
Bruissements d’images

Adolescents/adultes

et contes

Jeunesse/en famille
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15
15
15
15
34
48
56

Café musical Non, le rock n’est pas mort !
Samedi littéraire : Christiane Wronski
Café bulles et exposition Les Enfants de la résistance
Café bulles, spécial Festival d’Angoulême
Le Printemps des Poètes avec Jean-Paul Schintu
Samedi littéraire : Marie-Claude Maran-Scref
Samedi littéraire : Laurent Perreaux

// RENDEZ-VOUS AVEC LE CONSERVATOIRE
21 Concert des Lauréats
27 Concert des orchestres Harmonie et Maestros
35 Concerts éveil des orchestres CHAM
35 Concert des professeurs
49 Projet Starmania
50 Concert de printemps de l’Harmonie et de la Chorale des Adultes
50 Spectacle de danse du conservatoire
57 Concert des classes CHAM
57 Concert des élèves du conservatoire et des écoles Bayard et Vauban
57 Concert de l’orchestre Juniors et « Les Maestros »
58 Concert de la chorale « Accroche-chœur »
58 Spectacle de danse des jeunes élèves du conservatoire
58 Spectacle de l’Atelier lyrique
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// MICRO-FOLIE LIVRY-GARGAN

Un lieu innovant
et connecté
Ouverte en mai 2022, la Micro-Folie est un espace de
culture et de convivialité. Elle est équipée d’un musée
numérique présentant des œuvres d’art et propose
des contenus ludiques et technologiques. Une façon
supplémentaire de découvrir la richesse de la culture
française et de susciter une appétence pour l’art !

Un musée numérique

Accédez gratuitement à de nombreuses œuvres d’art des
plus grandes institutions. Le Louvre, le Centre Pompidou
ou encore le château de Versailles ont numérisé une
partie de leurs collections et invitent à découvrir, en haute
définition, leur catalogue d’œuvres picturales, musicales
et théâtrales.

Créez avec le Fablab

Équipé d’une imprimante 3D, d’une machine à coudre
numérique, d’une découpeuse vinyle, d’une scie à
chantourner... le Fablab s’adresse à tous ceux qui souhaitent
développer leur créativité, autant pour les designers,
les artistes, que pour les étudiants, les bricoleurs... Les
Livryens pourront laisser libre cours à leur imagination
pour proposer des projets artistiques et utiliser ces outils
de dernière technologie.
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LIVRY-GARGAN

Réalité virtuelle et ateliers

Deux casques de réalité virtuelle sont à disposition
des visiteurs et permettent de visionner des contenus
proposés par le partenaire Arte. Les documentaires
diffusés sont en adéquation avec différentes thématiques
artistiques choisies par les équipes de la Micro-Folie.
Enfin, les visiteurs ont accès à une zone conviviale, dotée
d’une bibliothèque, centrée sur le thème des arts.
Tous les espaces sont en accès libre mais des ateliers sur
réservation sont également proposés. Le programme est
disponible sur livry-gargan.fr

Micro-Folie Livry-Gargan

à l’intérieur du Centre Culturel Cinéma Yves-Montand
36, rue Eugène Massé
Ouverture :
Tout public - Mercredi & Samedi de 14h à 18h
Groupes scolaires - Mardi & Jeudi
Centres de loisirs - Mercredi
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// INFOS PRATIQUES
Où acheter ses billets ?

Sur la billetterie en ligne accessible
depuis livry-gargan.fr (résumés et bandes annonces disponibles).
Sur place, à la caisse du Centre Culturel Cinéma Yves-Montand.

Les tarifs

> Plein tarif
> Tarif réduit : moins de 18 ans, 60 ans et plus, étudiants munis d’une carte,
demandeurs d’emploi munis d’une attestation, les porteurs de carte d’invalidité.
> Tarif abonné « ma carte »

Les tarifs cinéma

Plein Tarif : 6.20 € / Tarif Réduit : 4.70 € / Abonnés « Ma Carte » : 4.30 € /
Scolaires et groupes (10 personnes min.) : 2.50 €
Renseignements Centre Culturel Cinéma Yves-Montand, 36 rue Eugène Massé.
Tél. : 01 43 83 90 93 (Répondeur : 01 43 83 30 97)
Les conditions d’accueil du public peuvent évoluer en fonction de la situation sanitaire.
Retrouvez les informations utiles sur Facebook, sur livry-gargan.fr et dans le LG mag.
Suivez la saison culturelle sur
sur livry-gargan.fr et chaque mois dans le LG mag.

ABONNEMENT MA CARTE
> Elle coûte 10,20 €, est valable 1 an et offre de nombreux avantages.
> Le tarif à 4,30 € pour toutes les séances cinéma
> Un tarif préférentiel pour les spectacles.
> Les programmes du cinéma et de la saison culturelle envoyés par e-mail.
> Des invitations à des avant-premières et à des rencontres avec des
professionnels du cinéma.
> Une invitation pour la séance de cinéma de votre choix à l’occasion de votre
anniversaire.
> Des places gratuites pour des spectacles à gagner.
(Remplacement de la carte en cas de perte : 3 €)

Nom
Prénom
Adresse
Téléphone
E-mail
Ce coupon est à compléter et à retourner au Centre Culturel Cinéma Yves-Montand 36, rue
Eugène Massé 93190 Livry-Gargan
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// SEPTEMBRE - OCTOBRE

Immo

© B. Zanzoterra

FRENCH TOUCH
MADE IN GERMANY

Vendredi

28
octobre
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// OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE / HUMOUR

OLIVIER DE BENOIST
Le petit dernier

Centre Culturel
Cinéma Yves-Montand

© Pascal Ito

Vendredi

23
septembre
à 20h30

À chaque fois qu’Olivier de Benoist a
un enfant, il fait un one-man-show.
Comme il en a eu un quatrième, il
revient avec un nouveau spectacle.
Après avoir beaucoup parlé de sa
belle-mère et de sa femme dans
ses premiers spectacles, Olivier de
Benoist a décidé de se fâcher avec
les seuls membres de sa famille qui le
supportaient encore : ses enfants.
Dans cette véritable ode à la
contraception qu’est Le Petit Dernier,
ODB vous prodiguera moult conseils
puisés dans son expérience de père de
quatre charmants bambins.
Car si avoir un enfant a de bons côtés
– tout le monde se rappelle de la joie
intense ressentie lorsque votre enfant
dit pour la première fois « Papa »,
« Maman » ou « Je m’en vais, j’ai pris
un appart » -, il n’en reste pas moins
que le supporter pendant plus de 18
ans n’est pas une sinécure.
Jeune couple en âge de procréer, ce
spectacle pourrait bien vous empêcher
de faire une erreur. Ou confirmer que
vous en avez fait une.

Durée : 1h20 - Tout public
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Plein tarif : 29 € / Tarif réduit : 22 € /
Abonnés « Ma carte » : 19 €

EN BREF...
Un phrasé inimitable, une
mauvaise foi indéboulonnable
et une façon unique de sortir
les plus grosses horreurs sans
que l’on puisse lui en vouloir...
En quelques années, Olivier
de Benoist a su imposer son
style sur scène et dans le PAF.
Né « Olivier Marie Emmanuel
de Benoist de Gentissart », en
Champagne, dans une famille
de 7 enfants, il poursuit de
brillantes études de droit à
Paris. Mais sa passion pour la
magie et la comédie occupe
tout son temps libre. Il produit
son premier spectacle puis les
succès s’enchaînent. Présent
sur scène dans ses one-manshows, mais aussi à la radio et
sur le petit écran, cet artiste
touche-à-tout, révèle aussi
toute sa subtilité d’acteur
dramatique dans un premier
rôle au cinéma, en 2017.
Olivier De Benoist vous
présente aujourd’hui son
spectacle Le petit dernier.
Découvrez ou redécouvrez
son humour grinçant au cours
d’une soirée placée sous le
signe du rire.

© Fabienne Rappeneau

Un style bien à lui !
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// EXPOSITION PATRIMONIALE

Paul Dupont et l’imprimerie

la cité Dupont
à Livry

Conçue et réalisée par l’association CGL

L’association Les Collectionneurs Gargan-Livry
vous propose de découvrir qui était Paul Dupont
à travers des archives, des documents et de
nombreux objets de collection sur la typographie et l’imprimerie.
Imprimeur d’exception de 1825 à 1879,
Paul Dupont a obtenu de nombreuses médailles
aux expositions nationales ou universelles.
Dans la lignée des industriels philanthropes, il
a fondé une caisse de secours mutuels et il a
accordé à son personnel une participation aux
bénéfices. Il est l’un des premiers à employer les
femmes à la composition typographique.
Il a financé l’achat de terrains à Livry pour
inciter son personnel à construire des maisons
économiques. Retrouvez les traces de cette cité
Dupont.
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Château de la Forêt

Du 14 sept.
au 6 nov.
Mer. au ven. 10h à 12h
et 14h à 18h
Sam. et dim. 14h à 18h.
Tout public

Entrée libre.
Visites commentées sur rendez-vous.

// MUSIQUE

Concert Duo

Tihomirovic / Sironic
La saison du conservatoire sera inaugurée par un duo de flûte traversière et piano venu
de Croatie. Composé par le flûtiste Metod Sironic` et la pianiste Jelena Tihomirovic,`
le duo interprètera la magnifique Sérénade en Ré op.41 de Ludwig van Beethoven.
Originellement écrite pour flûte, violon et alto sous l’opus 25, vous l’entendrez ici
dans sa version pour piano et flûte (version révisée par le compositeur). La Sérénade
sera suivie des œuvres de la compositrice russe Sofia Gubaidulina et la création
mondiale de l’œuvre Manifold du compositeur croate Juraj Marko Zerovnik.
Jelena Tihomirovic` s’est formée en Croatie et a obtenu le premier prix du concours
national en 1993. Metod Sironic` s’est également formé en Croatie et en France,
à l’École Normale de Musique de Paris. Ils décident de créer le duo en 2007 et
mènent une carrière intense en Croatie mais également en Italie, Macédoine du
Nord et dans l’hexagone. Ce concert est soutenu par le Ministère Croate de la
Culture et des Médias.

Conservatoire

Samedi

1er
octobre
à 18h

Durée : 1h15 - Tout public
Entrée gratuite / Réservation au 01 45 09 02 02
ou par E-mail à conservatoire@livry-gargan.fr
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Centre Culturel
Cinéma Yves-Montand

Vendredi

28 octobre
à 14h30 et 20h30

IMMO

French touch
made in Germany

© Immo

Artiste inclassable - jongleur étonnant, musicien débridé, acrobate fou - Immo capte le public avec son
spectacle frénétique, incroyable de prouesses et irrésistiblement drôle. Immo revêt toutes les casquettes
et mêle avec habilité jeux de scène, performances de
jonglage et d’équilibre, espièglerie musicale et histoire déjantée.
French touch Made in Germany est un premier spectacle qui réunit baguette et bretzel, Chopin et
Beethoven, Peugeot et Volkswagen, pétanque et
saucisses de Francfort… Immo propose un mélange
culturel franco-allemand explosif. Avec des numéros
délirants, il revient sur les objets typiques, traditions,
clichés et particularités de la France et de l’Allemagne. Ainsi, il va au cours de ce spectacle jongler
et faire des équilibres avec des objets typiques des deux pays, nous montrer des
recettes culinaires exotiques (en préparant en live une choucroute allemande un peu
spéciale…), nous apprendre des mots allemands à travers un numéro de mentalisme,
nous faire (re)découvrir Kraftwerk, et peut-être même lancer un débat
franco-allemand sur le foot ou le nucléaire…
De et avec Immo / Production Avril en Septembre,
avec le soutien du Centre Culturel des Carmes de Langon (33).
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Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 8 € / Abonnés
« Ma carte » : 7 € / Centres de loisirs : 2.50 €

© RAS Production

// ONE-MAN SHOW,
CIRQUE ET HUMOUR

Tout public / à voir en famille
Durée : 1h

// LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

Café musical
Non, le rock n’est pas mort !

© RAS Production

Samedi 24 septembre 15h - Ados/adultes - Entrée libre
Nous vous le prouverons à l’occasion de ce café musical en vous présentant une
sélection d’artistes qui nous fait dire que le rock est toujours vivant !

Atelier expérimental
Mercredi 12 octobre 14h30-15h30 et 16h-17h - À partir de 5 ans Gratuit - Réservation indispensable à partir du 21 septembre.
Venez faire des expériences étonnantes avec Delphine Grinberg. À partir d’objets
banals, on réalise des expériences qui ressemblent à des tours de magie : plonger
un personnage dans l’eau sans qu’il se mouille, fabriquer une boîte qui roule vers
le haut …

Kim et facéties - Compagnie BAD’J
Mercredi 19 octobre 15h30 - 4-8 ans - Gratuit - Réservation indispensable
à partir du 28 septembre.
Petite forme théâtrale et musicale qui éveillera vos papilles. Quand Kim, une
grand-mère (très) atypique et sympathique, se met en tête de faire une purée de
carottes, il y a toujours un Hic !

Séquence quiz
Samedi 22 octobre À partir de 15h - Tout public - Entrée libre Smartphone indispensable.
Venez jouer en famille ou entre amis lors d’un quiz interactif, sur votre smartphone
ou tablette. Le thème de ce Média Quiz : Le Seigneur des anneaux. Pour jouer, vous
devrez télécharger au préalable l’application gratuite kahoot.

Jeu Les loups-garous de Thiercelieux
Samedi 29 octobre À partir de 14h - À partir de 8 ans - Gratuit Réservation indispensable à partir du 8 octobre.
Des loups-garous se sont infiltrés parmi les innocents villageois et dévorent une
victime chaque nuit. Un jeu d’ambiance qui demande bagou et intuition. Pour
encore plus de frissons, venez déguisés.
15

// NOVEMBRE-DÉCEMBRE

© Nedel

Liane Foly

Vendredi

16
décembre
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// EXPOSITION

Peinture

© Nedel

Rabah Hypotez
Né en 1981 à Rosny-sous-Bois, Rabah
Hypotez évolue dans le milieu du rap et
conçoit très tôt ses premières mélodies,
inspirées par les chansons à texte de
Jacques Brel à MC Solaar. En 2008, il se
tourne vers la peinture et en explore ses
potentialités, jouant avec les matières et
les textures.
Ses toiles abstraites, inspirées du street
art, présentent un univers où la force des
couleurs et des compositions rappelle
le travail d’écriture et la vivacité des
musiques urbaines. Les œuvres, ornées
de reliefs, afin de jouer sur la perspective
et la 3D, gagnent aujourd’hui en visibilité
suite à des expositions organisées à l’espace
We Welcome à Lagny-Sur-Marne, et au
Carrousel du Louvre.
À découvrir en novembre dans les espaces
du Château de la Forêt.

Château de la Forêt

Du 9 au 27

novembre
Mer. au ven. 10h à 12h
et 14h à 18h
Sam. et dim. 14h à 18h.
Tout public

Entrée libre.
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Casse-Noisette

Compagnie François Mauduit

Espace Jules-Verne
Parc de la mairie

Samedi

19
novembre

« Si vous vous attendez à voir un Casse-Noisette traditionnel, la
à 20h30
surprise sera de taille. François Mauduit a joué avec l’histoire, et
Durée : 1h30 - entracte : 15 min
a créé une mise en scène des plus inventives qui a balayé d’un
Tout public
coup de « ballet » tous les Casse-Noisette que l’on voit un peu
partout. Le conte se passe dans les années d’après-guerre en
France où une jeune fille enfermée dans une famille aristocrate décadente rêve d’un ailleurs, d’une
liberté qui la sortirait de sa prison dorée. Découvrant Paris et l’Opéra Garnier, elle y rencontre un
danseur étoile qui l’emmène danser sur les toits durant la célèbre valse de flocons et lui permettra
d’assister aux répétitions des plus grands ballets classiques. Tout y est, mise en scène, humour,
éclat, technicité, costumes magnifiques et scénographie innovante, avec en point d’orgue une
valse des fleurs absolument magique. » Magdalena CZUBOWICZ, critique.
« Tchaïkovski est totalement intemporel. Il a œuvré pour l’éternité. Le
conte de Casse-Noisette l’est aussi. Il est ici question d’une enfant qui
rêve. Quel est l’enfant qui ne rêve pas ? Le rêve fait grandir l’enfant, il
fait espérer l’adolescent, il fait s’évader l’adulte et adoucit la vieillesse.
Le seul moyen de garder cette âme magique de l’enfance et sa
spontanéité est de se demander comment les rêves peuvent devenir
réalité. Se donner les moyens de rêver,
cela n’a pas de prix. »
François MAUDUIT.
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Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 8 € /
Abonnés « Ma carte » : 7 € / groupes : 2.50 €

© Krystof Mystkowski

// DANSE CLASSIQUE

// CINÉ-CONCERT JEUNE PUBLIC / À VOIR EN FAMILLE

En plein dans l’oeil
Créé par Jean-François Alcoléa, le ciné-concert En plein dans l’œil se compose de 12 films
représentatifs du génie de Georges Méliès, inventeur du 7ème art et des effets spéciaux.
Sur scène, trois musiciens virtuoses, en parfaite symbiose avec l’image, insufflent un
nouvel élan à ces pépites cinématographiques. Utilisant une multitude d’instruments
parfois très surprenants, ils donnent vie à un spectacle sur scène comme à l’écran, d’une
inventivité qui fait écho à la créativité de Méliès.
Avec plus de 500 représentations en Europe et en Amérique du nord, En plein dans l’œil
est un concentré d’émotions et de découvertes. Actuel, poétique et ludique, il s’adresse
aussi bien aux enfants, aux adolescents qu’aux adultes.
Les instruments du ciné-concert
Chacun des films a fait l’objet d’un travail de création musicale et sonore minutieux. La
rareté et l’originalité de certains instruments utilisés - aquaphone, cadre de piano -, ou le
détournement d’objets du quotidien en instruments à percussion - casseroles, caisses en
bois, verres -, permettent de créer un univers sonore singulier et suscitent la curiosité des
auditeurs. Avec le soutien de l’Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine.

Centre Culturel Cinéma
Yves-Montand

Vendredi 25

novembre
à 14h30 et 20h30

Durée : 55 mn
(scolaires à 14h30)
et 1h15 (tout public à 20h30)

© Alain Chasseuil

© Krystof Mystkowski

sur des films de Georges Méliès

Plein Tarif : 6.20 € / Tarif réduit : 4.70 € /
Abonnés « Ma carte » : 4.30 € / Scolaires : 2.50 €
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// EXPOSITION

Photographies

Destination images
Les photographes de l’association Destination Images de Livry-Gargan nous donnent
rendez-vous pour leur exposition annuelle.
Elle rassemble les productions des membres
de l’association, montre toute la diversité
des pratiques et explore une pluralité de
sujets, autour de la même passion pour le
medium photographique.
Les bénévoles passionnés de Destination
images animent, en toute convivialité, des
ateliers variés en petits groupes, le vendredi
soir au Castel Guy-Mollet. Le club est l’un
des rares à disposer d’un laboratoire argentique.
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Château de la Forêt

Du 30 nov.
au 18 déc.
Mer. au ven. 10h à 12h
et 14h à 18h
Sam. et dim. 14h à 18h.
Tout public

Entrée libre.

// LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

Samedi littéraire :
Christiane Wronski
Samedi 19 novembre 15h - Adultes - Entrée libre.
En partenariat avec l’association « Des mots sous le Cèdre »,
rencontrez Christiane Wronski, auteure de La papesse - éditions Eyrolles, 2018.
La médiathèque propose tout au long de l’année des rendez-vous littéraires, à la
rencontre d’un auteur, d’un genre littéraire. Présentés par les bibliothécaires ou par
des invités, ces temps d’échanges ouvrent de nouvelles perspectives de lecture.

// LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE

Concert des Lauréats
Samedi 26 novembre

18h - Durée : 1h15 - Conservatoire - Tout public Entrée gratuite / Réservation au 01 45 09 02 02 ou par E-mail à
conservatoire@livry-gargan.fr
Concert des élèves ayant terminé leur cursus et obtenu leur brevet ou certificat
d’études musicales. Les apprentis musiciens se produiront lors de ce concert dans un
programme varié, jouant en solo ou en ensemble.
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Centre Culturel Cinéma
Yves-Montand

Vendredi

9
décembre
à 20h30

Durée : 1h15 - Tout public

Ensemble Matheus

Dirigé par Jean-Christophe Spinosi

© Jean-Baptiste Millot

L’Ensemble Matheus et son chef d’orchestre Jean-Christophe Spinosi ont concocté
pour la fin d’année un programme lumineux, une jolie façon d’aborder les fêtes avec
toute la spiritualité et la beauté de la musique de Jean-Sébastien Bach. Les musiciens
nous proposent trois des six célèbres concertos brandebourgeois, qui sont autant de
chef-d’œuvres de l’histoire de la musique. Ces partitions reflètent l’incroyable talent
de Jean-Sébastien Bach, maître tout autant du contrepoint
que de la danse.
On retrouve sa virtuosité créatrice dans chaque partition :
de l’évidence du troisième qui est un vaste dialogue entre
tous les instruments à cordes à la luminosité du concerto
numéro 4, qui offre au violon une place prépondérante, en
miroir avec l’irruption inédite du clavecin dans le cinquième,
qui fait de cette œuvre le premier concerto pour clavier et
orchestre de l’histoire de la musique.
La seconde Suite s’inscrit elle aussi dans cette veine
dansante - rondeau sarabande, bourrée, menuet - s’achevant sur
la virevoltante badinerie avec flûte. Décidément une magnifique et joyeuse façon de
terminer l’année en fête.
L’Ensemble Matheus est subventionné par le Conseil régional de Bretagne, le Conseil
départemental du Finistère, la Ville de Brest, le Ministère de la culture - DRAC de Bretagne.
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Plein tarif : 15.50 € / Tarif réduit : 12.40 €
Abonnés « Ma carte » : 10.40 € / Groupes : 2.50 €

© Alexandre Berrou

// MUSIQUE CLASSIQUE

// MUSIQUE

© Alexandre Berrou

Concert de la

classe de chant,
Groupe vocal et
Chorale des Adultes
du conservatoire
La classe de chant et le Groupe vocal de la professeure Borislava Mikova et la Chorale
des adultes du conservatoire dirigée par José Pires et accompagnée par Antoine Trobo
nous montreront leur motivation et amour pour le chant dans un programme de saison.
Les chanteurs auront à cœur de mettre leur cohésion au service de la musicalité.
Ils s’exercent au fil de l’année à poser leur voix, à écouter
l’autre, et à se familiariser avec la scène.
Le conservatoire organise au moins deux concerts par an, un
défi artistique magnifié par le plaisir de chanter tous ensemble.

Église Notre-Dame
25, rue de l’Église

Samedi

10
décembre
à 16h

Durée : 1h30 - Tout public

Entrée gratuite / Réservation au 01 45 09 02 02
ou par E-mail à conservatoire@livry-gargan.fr
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// HUMOUR, CHANSON, IMITATION

Liane Foly
LA FOLLE REPART EN THÈSE
Une troisième recréation mêlant
humour, imitations, humeurs et
chansons. Seule en scène, elle
s’improvise tour à tour, enjouée,
authentique, espiègle, révoltée,
habitée, sensuelle, son grain de foly
nous entraine avec magie entre
souvenirs et temps présent.
Elle incarne une multitude de
personnages pour nous divertir et
nous éblouir.

Centre Culturel
Cinéma Yves-Montand

Vendredi

16
décembre
à 20h30

© Nedel

Durée : 1h30 - Tout public
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« Nous partagerons ensemble un pur
divertissement, du rire, de l’émotion,
des imitations ! Le bonheur simple
de nous retrouver dans cette folle
thèse hors du temps. Entre nostalgie
heureuse et tendance actuelle, je
vous invite à vibrer à l’unisson dans ce
singulier voyage introspectif et interactif
pour célébrer la vie comme une fête et
honorer l’instant présent.
J’ai confié ma mise en scène au
plus fort des hypersensibles, Maurice
Barthélémy.
Cher public, à très bientôt, vous m’avez
follement manqué ! »
Liane Foly

Plein tarif : 29 € / Tarif réduit : 22 € /
Abonnés « Ma carte » : 19 €

© Nedel

EN BREF...
Un timbre de voix puissant et reconnaissable entre mille, un don pour écrire et
interpréter des chansons profondément tendres, des imitations, une joie de vivre à
l’épreuve des drames ; ajoutez à cela des millions de disques vendus et on pourrait
presque ainsi résumer 30 ans de musique de Liane Foly, 15 ans de one-woman show,
une des artistes les plus aimées du public français, une des plus audacieuses aussi par
ses choix de carrière. Elle écrit et interprète deux spectacles en 2007 et 2011 où elle
laisse éclater un humour ravageur et des qualités d’imitatrice. Elle reçoit le Grand
Prix d’humour - Grand Prix Sacem 2013 et un beau succès avec plus de 350 000
spectateurs. Avec son sens inné de la dérision, Liane Foly est de retour en 2022 avec
son troisième one-woman show « La Folle repart en thèse ».
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Espace Jules-Verne

Mercredi

21
décembre
à 15h30

Durée : 50 min. - Tout public

// JEUNE PUBLIC

Jazz et contes

Compagnie Cœurs battants

La nuit de Noël, on raconte que la terre s’ouvre et qu’elle livre ses trésors !
Des histoires de Noël sur la générosité, le partage, la renaissance, la magie des rêves et
des vœux qui se réalisent malgré les épreuves. Mais aussi d’autres histoires pour réchauffer
les cœurs au cœur de l’hiver, comme si nous étions autour d’un bon feu qui crépite ! La
compagnie cœurs battants nous emmène vers un voyage hors du temps au pays des
contes où l’imagination est reine.
La compagnie Cœurs battants raconte avec rythme, mouvement et musique pour
donner vie et vigueur à ces histoires. Une parole, un geste, quelques notes de musique
et le pouvoir de l’imaginaire vous embarque… Un spectacle à partager en famille sans
modération.
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Entrée gratuite - Réservation indispensable auprès
de la médiathèque, à partir du 30 novembre.

// LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

Exposition BD
Les enfants de la résistance
de Benoît Ers et Vincent Dugomier, publiée par les éditions
Le Lombard. Juin 1940. L’armée française ne parvient plus
à repousser les forces militaires allemandes. C’est la débâcle ! Une partie de la
population fuit massivement vers le Sud. Le maréchal Pétain signe alors l’armistice
avec l’Allemagne nazie, ce qui divise le pays en deux. Pétain devient le chef d’une des
deux moitiés de la France. Dans un petit village en zone occupée par les Allemands,
François, Eusèbe et Lisa, tout juste âgés de 13 ans, n’ont pas l’intention de rester
sans rien faire…

Café bulles
La Seconde guerre mondiale en BD

© ERS / DUGOMIER / LE LOMBARD 2021

Du 8 novembre au 10 décembre

Samedi 3 décembre

15h - Adultes - Entrée libre.
Dans le cadre de l’exposition Les enfants de la résistance, la médiathèque vous présentera
une sélection de bandes dessinées adultes et jeunesse, autour d’un café.

// LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE

Concert des orchestres
Harmonie et Maetros
Dimanche 11 décembre 17h - Espace Jules-Verne
Durée : 1h45 - Tout public - Entrée gratuite / Réservation au
01 45 09 02 02 ou par E-mail à conservatoire@livry-gargan.fr
Il s’agit du traditionnel concert de Noël de l’établissement.
Les grands élèves du conservatoire, qu’ils soient en cours de scolarité ou devenus
des musiciens amateurs confirmés, forment ces deux orchestres, fleurons
de l’établissement, dirigés par François Vernay et David Matthès.
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// JANVIER-FÉVRIER

Les voyageurs du crime

22
janvier

28

Affiche : @ Stéphane Audran

Dimanche

// EXPOSITION

Ludovic Garni
et Arthur Baud
Peinture

Château de la Forêt

Du 11 au 29

janvier

Mer. au ven. 10h à 12h
et 14h à 18h
Sam. et dim. 14h à 18h.
Tout public

L’exposition fait côtoyer les univers singuliers de deux jeunes artistes Livryens, Ludovic
Garni et Arthur Baud, qui interrogent le réalisme et participent au renouveau de la
peinture contemporaine.

Affiche : @ Stéphane Audran

Ludovic Garni
Ludovic Garni s’inspire du réalisme pour créer des tableaux grand format d’éléments,
de moments particuliers ou de personnes marquantes de sa vie. Ses premières
toiles représentent des femmes de dos, visage caché, des aplats colorés posés sur
des arrière-plans de teinte plus sombre. Côtoyant un ami et artiste de longue date
nommé Emota, il perçoit en ses créations et en son mode de pensée une ouverture ;
les deux artistes dédient alors de nombreuses soirées à la pratique de la peinture.
Aujourd’hui, Ludovic Garni se tourne vers la création de portraits.
Arthur Baud
Diplômé d’arts appliqués de l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art de Paris, Arthur Baud s’inspire du décor urbain qui l’entoure, cherchant le
beau là où on ne l’attend pas toujours. Travaillant de manière soignée et réaliste, ses toiles
représentent et valorisent la banalité du quotidien. Afin de contraster et de nuancer son
propos, Arthur Baud représente en parallèle des environnements inspirés de ses voyages.

Entrée libre.
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Le Duo Brady

Conservatoire

Samedi

21
janvier

@ Lusankar Productions et Aude Gravé

Simplicité, finesse, poésie : voilà les maîtres mots du
Duo Brady. Depuis leur rencontre en 2010, Michèle
à 18h
Pierre et Paul Colomb, tous deux violoncellistes, n’ont
Durée : 1h15 - Tout public
cessé de jouer ensemble, et de leurs conversations
improvisées et ludiques est progressivement né le Duo Brady.
Situé à l’intersection entre jazz et musique de chambre, il est ouvert
à toutes sortes de territoires musicaux (musique indienne, folk,
techno acoustique…). Ces mélanges et ces croisements forment
autant de Plaines, du titre de leur disque paru en 2020, qui sont
portées par un dialogue d’une précision extrême.
Comme un couple d’oiseaux, leurs voix volent en volutes, le
souffle de l’un devenant celui de l’autre. Le Duo Brady est un
voyage à deux violoncelles qui n’en font qu’un.
Crédit texte : Raphaëlle Tchamitchian.
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Entrée gratuite / Réservation au 01 45 09 02 02
ou par E-mail à conservatoire@livry-gargan.fr

© Eric Garault

// MUSIQUE

// THÉÂTRE CONTEMPORAIN – PIÈCE POLICIÈRE

Les voyageurs du crime

« La comédie policière au théâtre, il faut oser. Julien Lefebvre réitère l’exploit avec succès. Un thriller digne
d’Agatha Christie orchestré magistralement et servi par une troupe complice. Entre deux arrêts de train, le
mystère grandit jusqu’à atteindre son apogée. Cerise sur le gâteau, le public rit beaucoup et ne voit pas les
deux heures passer ! » LE FIGARO
« On fonce ! Pistes, fausses pistes, rebondissements, l’aventure agathachristesque est menée à vive allure.
Sur scène, ils sont tous impeccables. Attention, le spectacle se joue le plus souvent à guichets fermés. Pas
question de rater le train ! » LE CANARD ENCHAÎNÉ

Centre Culturel Cinéma
Yves-Montand

Dimanche

22
janvier
à 17h

Durée : 1h30 - Tout public

Plein tarif : 19 € / Tarif réduit : 15 € / Abonnés
« Ma carte » : 12.50 € / Groupes : 2.50 €

© Stéphane Audran

© Eric Garault

Se situant quinze ans après les évènements du Cercle de Whitechapel et en reprenant la
plupart des personnages, Les voyageurs du crime vous proposent une enquête haletante
dans l’univers raffiné du plus célèbre train du monde, l’Orient Express !
Pascal Legros et le Renard Argenté présentent Les voyageurs du crime
De Julien Lefebvre - Mise en scène : Jean Laurent Silvi.
Avec Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus, Céline Duhamel, Pierre-Arnaud Juin,
Ludovic Laroche, Etienne Launay, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges.
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// EXPOSITION

Lydia Piazzini
Peinture

Artiste peintre autodidacte de Seine-et-Marne, Lydia
Piazzini se définit comme une personne éternellement positive, ce qui se ressent dans ses peintures
colorées et le choix de ses sujets.
Elle peint depuis plus de 20 ans et s’est formée à
l’atelier d’artistes de Katia Kostoff.
Elle aime varier les thèmes et les médiums, en passant
de la peinture à l’huile au pastel ou à l’acrylique
selon ses inspirations. Jouant avec les formes, les
textures et les couleurs, ses œuvres se situent entre
abstraction et figuration dans une esthétique délicate
et personnelle.
Partant parfois de figures animalières ou végétales,
Lydia Piazzini construit un univers où le naturalisme se
conjugue avec l’imaginaire.
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Château de la Forêt

Du 1er au 19

février

Mer. au ven. 10h à 12h
et 14h à 18h
Sam. et dim. 14h à 18h.
Tout public

Entrée libre.

Château de la Forêt

Du 22 février
au 12 mars
Mer. au ven. 10h à 12h
et 14h à 18h
Sam. et dim. 14h à 18h.
Tout public

// EXPOSITION

Modelage, sculptures

Argil’Art
L’association Argil’art accueille ses adhérents au Centre
Culturel Cinéma Yves-Montand tout au long de l’année.
Créatives et manuelles, les activités dispensées permettent
à leurs adhérents de développer leur habileté, tout en
offrant une occasion de se relaxer, de prendre le temps.
Et il n’y a pas d’âge pour s’initier !
Pour leur exposition annuelle, les membres présentent
une série de travaux réalisés lors des ateliers autour de
l’objet et du volume : modelages, sculptures.
Ces œuvres montrent toutes les possibilités offertes par
la céramique et l’argile.

Entrée libre.
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// LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

Nuits de la lecture
Samedi 21 janvier 18h à 21h - Tout public - Sur inscription à partir du 3 janvier.
Organisée par le ministère de la Culture, les Nuits de la lecture célèbrent le plaisir de
lire. Cette septième édition aura pour thème « La peur ».
De nombreux événements, partout en France mais aussi à Livry-Gargan, invitent à tous
les types de lecture. La médiathèque ouvrira ses portes au public plus longtemps, pour
accueillir tous ceux qui souhaitent partager, de manière ludique, le livre et la lecture.
Des animations seront proposées pour les petits et les grands. Source de connaissance,
la lecture est un acte de liberté et une porte d’entrée sur l’imaginaire.

Café bulles, spécial Festival d’Angoulême
Samedi 11 février

15h - Adultes - Entrée libre
La première édition du festival d’Angoulême a lieu en 1974. Créée par une poignée de
passionnés, la petite manifestation bon enfant a pris de l’ampleur au fil des années, au
point d’être aujourd’hui un évènement de dimension internationale. C’est le principal festival de
la bande dessinée francophone
et le deuxième plus important
d’Europe en termes de notoriété. En près de 50 ans d’existence,
les différents jurys ont élu des
centaines d’albums et nous allons
vous présenter nos BD coups de
cœur primées à Angoulême.
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// LES RENDEZ-VOUS
DU CONSERVATOIRE

Concerts éveil des
orchestres CHAM
Mardi 7 février

Après-midi Espace Jules-Verne - Public scolaire uniquement.
Des concerts d’éveil ont lieu afin de présenter les orchestres des classes CHAM* et
de sensibiliser les élèves de primaire et maternelle de Livry-Gargan.
*Les Classes à Horaires Aménagés du conservatoire et du collège Edouard Herriot
offrent à des élèves motivés par les activités musicales la possibilité de recevoir, en
complémentarité avec leur formation générale scolaire, une formation spécifique
dans d’excellentes conditions d’enseignement, leur garantissant les meilleures
chances d’épanouissement.

Concert des professeurs
Mardi 7 février 20h - Durée : 1h30 Espace Jules-Verne - Tout public Entrée gratuite / Réservation au 01 45 09 02 02 ou par E-mail à :
conservatoire@livry-gargan.fr
Ce concert est un rendez-vous qui s’est inscrit au fil du temps dans l’agenda culturel
des Livryens. Son origine se confond avec celle du conservatoire et le plaisir en est
toujours renouvelé, à l’image des nombreux styles et disciplines enseignées dans
l’établissement par les professeurs qui s’y sont succédé.
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// MARS - AVRIL

Chimène Badi
Vendredi

31
mars
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// MUSIQUE

Duo Cabeceo
Le cabeceo est le subtil hochement de tête que font les danseurs de tango argentin pour
s’inviter à entrer dans le bal. Le Duo Cabeceo nait de la rencontre entre deux musiciennes,
Anne Mazeau et Marie-Anne Faupin, souhaitant faire vivre la musique tango dédiée à la
danse. Une musique pour danser donc, mais aussi pleine de subtilités et de nuances, qui
ravit les oreilles des auditeurs.
Le programme mêle musique traditionnelle argentine (tangos, valses, milongas et
les danses du folklore issues du répertoire traditionnel) et compositions du duo. Ces
dernières sont directement issues de la musique traditionnelle argentine tout en étant
liées aux diverses influences musicales des musiciennes : musique classique, jazz, musiques
improvisées. De ces éléments disséqués, interrogés puis kaléidoscopés découle un langage
original, aux évocations multiples.
À ces compositions se mêlent également des thèmes traditionnels de danses, présentés
dans des arrangements réalisés par le duo, formant ainsi un programme profondément
personnel et unitaire.

Conservatoire

Samedi

11
mars
à 18h

Durée : 1h15 - Tout public

Entrée gratuite / Réservation au 01 45 09 02 02
ou par E-mail à conservatoire@livry-gargan.fr
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// EXPOSITION

Les contemporains
Peinture

Les Contemporains de Livry-Gargan offrent toute une diversité de talents dans les
domaines de la peinture et du dessin. Cette association à vocation culturelle et artistique
organise un atelier hebdomadaire autour des techniques de la peinture à l’huile, du
pastel, de l’aquarelle et du dessin dans un cadre exceptionnel, dans le parc du Château de
la Forêt, à la Verrière. Lors de cette exposition annuelle, les créations les plus récentes
sont exposées.

Château de la Forêt

Du 15 mars
au 2 avril
Mer. au ven. 10h à 12h
et 14h à 18h
Sam. et dim. 14h à 18h.
Tout public
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Entrée libre.

// CONCERT DE LA SAINT-PATRICK

McDonnell Trio
L’authentique folk irlandais célébré en famille.
La légende des McDonnell, Michael, prend racine à Kilkenny en Irlande dès les années
1920, où les music-halls sont écumés par Rita et Michael McDonnell. Plus tard dans
les sixties, le jeune McDonnell découvre les chansons populaires irlandaises grâce à
l’accordéon et au piano de son père et les mélodies chantées par sa mère. Il s’initiera à
son tour à la musique, au chant et à la danse de son pays dès l’enfance.
Après avoir quitté l’Irlande pour le Royaume-Uni, où il a découvert les différents styles
musicaux dans les pubs de Londres, il part vivre en France et monte deux groupes connus
dans l’Hexagone : Taxi Mauve et Dirty Linen.
Aujourd’hui, c’est l’un des musiciens et chanteurs irlandais installés en France les plus
connus ! Ses deux fils, Kévin et Simon, développent à leur tour leur culture francoirlandaise au niveau musical et un horizon commun se dessine entre eux trois : la scène.
Et une légende familiale sur plusieurs générations prend forme : McDonnell Trio.

Centre Culturel Cinéma
Yves-Montand

Vendredi

17 mars
à 20h30

Durée : 1h30 - Tout public

Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 8 € / Abonnés
« Ma carte » : 7 € / Groupes : 2.50 €
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Centre Culturel
Cinéma Yves-Montand

Vendredi
© B. Allin

31
mars

à 20h30

Durée : 1h30 - Tout public

// CHANSON FRANÇAISE

Chimène Badi
CHANTE PIAF !

Qui de mieux que Chimène Badi pouvait célébrer Edith Piaf 60 ans après sa disparition
en 1963 ? Chimène a tellement de points communs avec La Môme !
Une voix exceptionnelle qui puise son émotion dans les plaies que la vie a ouvertes, une
personnalité à la fois forte et hypersensible, une passion pour les beaux textes et les
mélodies qui restent dans la tête et dans le cœur…
Toutes ces choses qui font que Chimène n’est pas seulement
une immense chanteuse, mais qu’elle est aussi et surtout
une interprète hors du commun.
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Plein tarif : 29 € / Tarif réduit : 22 € / Abonnés
« Ma carte » : 19 €

EN BREF...
Dès l’âge de 5 ans, Chimène Badi
consacre tout son temps libre à
sa passion et chante des heures
d’affilée. À la fin de ses études, elle
provoque sa chance et participe
à un célèbre télé crochet, lors
duquel elle se distingue par sa voix
puissante et déjà maîtrisée pour
son jeune âge… En 2003, elle sort
son premier album éponyme et
obtient un double disque de platine
avec 800 000 exemplaires vendus.
Un succès et une révélation qui
lui permettent de collaborer avec
de grands artistes tels que Johnny
Hallyday ou encore Marc Lavoine.
Depuis, Chimène Badi a enregistré
plusieurs albums et a élargi son
répertoire. Elle réalise maintenant
son rêve de chanteuse « depuis
toujours » : interpréter Édith Piaf.
Après l’Olympia prévu en janvier
2023, un spectacle à ne pas manquer.
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// MUSIQUE JAZZ

Big band
Livryen

Espace Jules-Verne

Samedi
Un big band livryen qui fête ses 20 ans ? Le All Star Big
Band, né en janvier 2003, invite pour cette occasion
le Puissance Jazz Big Band pour réunir sur scène deux
grands orchestres de jazz pour une soirée placée sous le
signe du swing !

1er
avril

à 20h30
Tout public

Le All Star Big Band, grand orchestre de jazz Livryen faisant partie de l’association
Allée Ginette, fêtera donc son 20ème anniversaire ! À cette occasion, l’association
proposera au public une soirée musicale où se produiront :
> Le All Star Big Band : 18 musiciens, dirigés par Serge Kieffer ; les anciens musiciens
du All Star seront conviés à se joindre au big band sur certains morceaux
> et le Puissance jazz Big Band, grand orchestre de jazz parisien et ami du All Star :
20 musiciens dirigés par Yves Abiteboul
Les 2 orchestres joueront alternativement en première partie puis conjointement
dans une deuxième partie composée de morceaux communs et d’une « battle » de
big band.
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Plein tarif : 10 € / Tarif réduit pour les Livryens :
8 € / Entrée libre pour les adhérents Allée Ginette
Réservations : contact@alleeginette.fr

// EXPOSITIONS

Peinture

Les
artistes
Livryens
Les artistes Livryens se réunissent deux fois par semaine dans la verrière du château
pour laisser libre cours à leur talent. Pour cette exposition, les membres de l’association
rassemblent les pièces les plus significatives réalisées dans l’année. La diversité des
thématiques et des styles dénote des nombreuses possibilités offertes par la pratique
de la peinture.

Château de la Forêt

Du 5 au

Sculpture

Frédérique
Chenut

23 avril
Mer. au ven. 10h à 12h
et 14h à 18h
Sam. et dim. 14h à 18h.
Tout public

Née à Livry-Gargan, diplômée des métiers d’art
à l’ENSAAMA (Paris 15), Frédérique Chenut
a une expérience de 25 ans dans l’édition et
agence publicitaire. Depuis 10 ans, elle s’est
reconvertie vers le secteur de la petite enfance
et la sculpture. Depuis 3 ans, son matériau de
prédilection est le béton cellulaire. Elle trouve
ses sources d’inspiration dans la petite enfance et
les émotions. Au hasard de ses promenades, elle
recherche et rapporte des parpaings récupérés
sur des fins de chantier, puis les recycle en leur
donnant une nouvelle identité.
Entrée libre.
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© Christine Coquilleau

// HUMOUR

Soirée Stand-up

Spécial
jeunesse

À l’instar de nombreuses soirées de stand-up plébiscitées par le public sur Paris,
la Ville de Livry-Gargan vous présentera les humoristes de demain à suivre ! Ils
se relaieront sur scène afin de vous faire rire. Chacun a son propre univers, une
écriture unique, que vous allez découvrir au cours de cette soirée.
Vous retrouverez sur ce plateau : Farid Chamekh, Brahms, Jason Brokerss,
Christine Berrou, Nam et d’autres invités surprise…
Prenez place et rions tous ensemble !

Le stand-up a bien évolué depuis la fin du XIX siècle.
Il est devenu aujourd’hui un genre à part entière.
L’humoriste, seul sur les planches, s’adresse au public
et lui livre des histoires parfois personnelles ou des
situations du quotidien. La liberté de parole est
souvent de mise ! Dans l’air du temps et drôle, cette
soirée stand-up saura séduire le public Livryen.
e
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Centre Culturel
Cinéma Yves-Montand

Vendredi

7
avril

à 20h30
Tout public

Plein tarif : 6.20 € / Tarif réduit : 4.70 €
Abonnés « Ma carte » : 4.30 € / Groupes : 2.50 €

// MUSIQUE

Quatuor Arcos
Une envie d’évasion au conservatoire de Livry-Gargan ?
La saison passée, le conservatoire vous a présenté un concert du quintette à vent. Cette
année, place à la formation de chambre d’instruments à archet, le quatuor à cordes.
Nous vous invitons à découvrir le quatuor Arcos.
Entre passion et légèreté, les musicien(ne)s vous feront danser, rêver et voyager à
travers quelques pièces célèbres du grand répertoire.
De Beethoven à Borodine, en passant par Tchaïkovski et Dvoràk, vous pourrez partager
un moment musical varié, en toute intimité !
David Matthes, Adeline Boillet, violons - Laurence Fremy, alto
Elsa Kupferberg-Morisot, violoncelle.

Conservatoire

Samedi

8
avril
à 18h

Durée : 1h15 - Tout public

Entrée gratuite / Réservation au 01 45 09 02 02
ou par E-mail à conservatoire@livry-gargan.fr

45

LES TROIS
MOUSQUETAIRES
Redécouvrir le chef-d’œuvre de Dumas,
dans une mise en scène joyeuse et
survitaminée ! D’Artagnan, un jeune homme
ambitieux, rejoint à Paris la compagnie des
mousquetaires du roi.
Il s’y fait trois amis, Athos, Porthos et
Aramis, ardemment dévoués à la reine
de France, Anne d’Autriche, compromise
dans une affaire d’État. Mais face à eux,
deux ennemis s’activent : le cardinal
de Richelieu et la redoutable Milady.
Rivalités politiques, trahisons, secrets de
famille, intrigues amoureuses…
La compagnie du Grenier de Babouchka
vous invite à une relecture joyeuse du chefd’œuvre d’Alexandre Dumas, sur fond de
musiques endiablées et scènes de combats
magistralement chorégraphiées !
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Centre Culturel
Cinéma Yves-Montand

Vendredi

14
avril

à 14h30 et 20h30
Durée : 1h40 - Tout public

Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 8 € / Abonnés
« Ma carte » : 7 € / Scolaires : 2.50 €

© Grégoire Matzneff

// THÉÂTRE CLASSIQUE

// EXPOSITION

Peinture

Crob'Art

L’association Crob’Art rassemble de nombreux talents. Elle a pour objectif
l’apprentissage et la connaissance du dessin et de la peinture par l’organisation
de cours, de conférences et de visites d’expositions. Après s’être intéressés
à la thématique du miroir, ses membres explorent cette année les notions de
mouvement, de forme et d’autoportrait. Ces thématiques permettront de
présenter un ensemble de pièces qui s’attachera à développer un lien particulier
avec les publics. En parallèle, des photographies montreront les élèves en création.

Château de la Forêt

Du 26
au 14

avril
mai

Mer. au ven. 10h à 12h
et 14h à 18h
Sam. et dim. 14h à 18h.
Tout public

Entrée libre.
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© Théodore Celardo

// LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

Contes dans les nuages
Compagnie Catguts
Mercredi 15 mars

À partir de 15h30 - 4-8 ans - Entrée gratuite Réservation indispensable à partir du 22 février.
Laissez-vous porter par la mélodie harmonieuse de la harpe et du violoncelle pour
découvrir cette sélection de contes bien-être. Avec Marcello Oudin (contrebasse,
saxophone) et Livia Phoebe (harpe, chant).

Le Printemps des Poètes
avec Jean-Paul Schintu
Pour cette édition 2022, la médiathèque aura le plaisir d’accueillir Jean-Paul Schintu, qui viendra présenter Le Paris d’Aragon. Paris a toujours été pour Aragon
au centre de son œuvre, le lieu incontournable de ses
passions. Depuis son enfance à Neuilly, puis avenue
Carnot ; le temps du surréalisme dans les années vingt
et les déambulations nocturnes à Pigalle, Montmartre
ou Montparnasse, jusqu’à ses habitations successives
avec Elsa : Paris est présent à chaque coin de son œuvre
poétique ou romanesque.
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Logo : © Ernest Pignon

Samedi 25 mars 15h - Adultes - Entrée libre.

Samedi littéraire :
Marie-Claude Maran-Scref
Samedi 15 avril 15h - Adultes - Entrée libre.
En partenariat avec l’association « Des mots sous le Cèdre »,
avec Marie-Claude Maran-Scref auteure de Line, éditions
Chum, 2016 et de Mon père et sa guerre, éditons Chum,
2021. La médiathèque propose tout au long de l’année des
rendez-vous littéraires, à la rencontre d’un auteur, d’un genre
littéraire. Présentés par les bibliothécaires ou par des invités, ces temps d’échanges
ouvrent de nouvelles perspectives de lecture.

// LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE

Projet Starmania
Logo : © Ernest Pignon

Mardi 7 mars 20h - Durée : 1h30 - Esapce Jules-Verne Tout public - Entrée gratuite / Réservation au 01 45 09 02 02 ou par E-mail à
conservatoire@livry-gargan.fr
L’Atelier et les classes de piano du conservatoire présentent le projet « Starmania »,
une initiative interclasses des élèves du conservatoire. Le spectacle est imaginé et dirigé
par Frédéric Mage et Antoine Trobo.
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Concert de printemps de l’Harmonie
et de la Chorale des Adultes
Mardi 21 mars 20h - Durée : 1h30 - Espace Jules-Verne - Tout public Entrée gratuite / Réservation au 01 45 09 02 02 ou par E-mail à
conservatoire@livry-gargan.fr
Le répertoire de ces instrumentistes et chanteurs est débridé : variété, un peu de
classique, jazz ou musiques de film. L’idée est de fêter l’arrivée du printemps avec des
répertoires et des formations festifs. Le choeur, dirigé par José Pires et accompagné
par Antoine Trobo, composé d’adultes désireux de faire partager leur passion, débutera
le concert. Puis ce sera l’harmonie dirigée par François Vernay, composée de musiciens
amateurs confirmés souvent anciens élèves du conservatoire, qui vous fera découvrir
son travail.

Spectacle de danse du conservatoire
Samedi 25 mars 18h - Durée : 1h30 - Espace Jules-Verne - Tout
public - Entrée gratuite / Réservation au 01 45 09 02 02 ou par E-mail à
conservatoire@livry-gargan.fr
Les élèves expérimentés des classes de danse classique et contemporaine auront
le plaisir de vous présenter des chorégraphies qui constitueront l’aboutissement de
plusieurs mois de travail. Ce spectacle est dirigé par les professeures Odile Catogni
Jobelot et Sarah Besnainou le Grand.
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// MAI - JUIN

© Stéphane de Bourgies

François-Xavier Demaison

Jeudi

11
mai
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// HUMOUR

François-Xavier
Demaison

© Bazil Hamard

Centre Culturel
Cinéma Yves-Montand

Jeudi

11
mai

FX Demaison présente son tout
nouveau spectacle. Plus qu’un oneman show, il revient sur scène avec
un quatrième spectacle intime mêlant
confidences et personnages.
Ce passionné nous parle avec
gourmandise de dix bouteilles en fil
rouge. L’année ou l’origine de ces
crus servent uniquement de prétexte
pour un voyage dans le temps et dans
l’espace. Les souvenirs du comédien se
mêlent aux nôtres.
FX nous parle des choses que l’on vit
et des verres que l’on vide.
Ces bouteilles le racontent, nous
racontent.
La dégustation devient réflexion
sur notre drôle d’époque. En nous
conviant à sa table, FX titille nos
papilles et nos neurones. Ivresse de
mots garantie.
Mise en scène :
Éric Théobald
Auteurs : FX Demaison, Mickael
Quiroga et Éric Théobald

à 20h30

Durée : 1h15 environ - Tout public
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Plein tarif : 29 € / Tarif réduit : 22 € /
Abonnés « Ma carte » : 19 €

© Stéphane de Bourgies

DI(X)VINS

© Bazil Hamard

EN BREF...
Humoriste et acteur bien connu du grand public, François-Xavier Demaison était
avant tout promis à une brillante carrière new-yorkaise, dans le domaine de la
finance internationale. Mais au lendemain des attentats du 11 septembre, il renonce
à cet avenir tout tracé pour se consacrer à sa passion, le théâtre. Il met en scène son
premier spectacle à Paris et c’est le début d’un succès qui se confirmera ensuite sur
les planches de plusieurs théâtres parisiens, où il jouera à guichet fermé plusieurs
mois. Son talent s’exprime aussi à la télévision et sur grand écran. Il sera d’ailleurs
nominé en 2009 pour le César du meilleur acteur grâce au biopic Coluche : L’Histoire
d’un mec. Il revient aujourd’hui avec un tout nouveau one-man show, à déguster
comme le bon vin !
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Château de la Forêt

Du 7 au

25 juin

// EXPOSITION

Mer. au ven. 10h à 12h
et 14h à 18h
Sam. et dim. 14h à 18h.
Tout public

École et cinéma
Dans le cadre du dispositif « École et cinéma », plusieurs classes ont suivi tout au long
de l’année un parcours de découverte du 7ème art autour de la thématique du geste.
Ils ont pu voir au Cinéma Yves-Montand les films suivants :
Le cirque de Charlie Chaplin
Billy Elliot de Stephen Daldry
Chantons sous la pluie de Stanley Donen
et Gene Kelly
L’extraordinaire voyage de Marona
de Anca Damian
Jacquot de Nantes de Jacques Demy
Ce travail d’éducation à l’image se traduit par
une production d’œuvres réalisées par les classes
inscrites au dispositif et ainsi exposées au château
de la forêt.
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Entrée libre.

// MUSIQUE

Concert de la Chorale
des Adultes
du Conservatoire
Venez découvrir les œuvres interprétées avec brio par le chœur d’adultes. Du classique
à la variété, en faisant des détours par d’autres continents, la chorale se produit autour
d’œuvres très variées.
Ces adultes amateurs qui souhaitent intégrer un projet musical de qualité vous feront
voyager à travers des répertoires éclectiques. Leur plaisir : chanter, se retrouver et partager
avec les Livryens les joies de la musique.

Église Notre-Dame
25, rue de l’Église

Dimanche

25 juin
à 16h

Durée : 1h30 - Tout public

Entrée gratuite / Réservation au 01 45 09 02 02
ou par E-mail à conservatoire@livry-gargan.fr
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// LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE

© ADAGP

Bruissements
d’images
Compagnie
Le Souffle
des livres
Samedi 13 mai 10h30 - Enfants de 0-5 ans, accompagnés d’un parent - Entrée
gratuite - Réservation indispensable à partir du 22 avril.
Entremêlant voix et musiques jouées avec une multitude d’instruments, la lectrice
Marie Favreau et le musicien Stéphane Gasquet, complices, enchantent nos
imaginaires avec un bouquet de livres illustrés sensibles, tendres et ludiques pour
les tout-petits. Captivés en premier lieu par les illustrations, les enfants se laisseront
porter, au fil des lectures choisies, par le doux murmure des voix, tout comme par la
beauté des mélodies jouées.

Samedi littéraire :
Laurent Perreaux
Samedi 13 mai 15h - Adultes - Entrée libre
Zoom sur la littérature italienne contemporaine,
avec Laurent Perreaux.
La médiathèque propose tout au long de l’année des rendez-vous littéraires, à la rencontre
d’un auteur, d’un genre littéraire. Présentés par
les bibliothécaires ou par des invités, ces temps
d’échanges ouvrent de nouvelles perspectives de
lecture.
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// LES RENDEZ-VOUS
DU CONSERVATOIRE

Concert des classes CHAM
© ADAGP

Mardi 6 juin

19h et 21h - Espace Jules-Verne - Tout public - Entrée gratuite
Réservation au 01 45 09 02 02 ou par E-mail à conservatoire@livry-gargan.fr
Les Classes à Horaires Aménagés du conservatoire et du collège Édouard-Herriot
regroupent des collégiens particulièrement investis dans des projets musicaux. Les
élèves qui bénéficient d’un enseignement général et artistique coordonné entre les
deux établissements présenteront un programme chargé en émotions.

Concert des élèves du conservatoire
et des écoles Bayard et Vauban
Samedi 10 juin 18h30 - Durée : 45 minutes - Espace Jules-Verne
Tout public - Entrée gratuite - Réservation au 01 45 09 02 02 ou par E-mail
à conservatoire@livry-gargan.fr
Tout nouveau cette année, le conservatoire a mis en place un partenariat avec les
écoles Bayard et Vauban de Livry-Gargan. Les jeunes élèves vous présenteront
le projet travaillé tout au long de l’année et coordonné par Claire Dhumeaux, en
collaboration avec les enseignants Juliette Fournier et Karim Kadi.

Concert de l’orchestre Juniors
et Les Maestros
Samedi 10 juin 20h - Durée : 1h30 - Espace Jules-Verne
Tout public - Entrée gratuite / Réservation au 01 45 09 02 02 ou par E-mail
à conservatoire@livry-gargan.fr
Venez découvrir les orchestres à cordes du conservatoire. Les jeunes élèves
constituent l’orchestre des Juniors et les élèves « experts » ainsi que les anciens
élèves du conservatoire ayant accompli une dizaine d’années d’études instrumentales
constituent l’orchestre Les Maestros.
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// LES RENDEZ-VOUS
DU CONSERVATOIRE

Concert
de la chorale
Accroche-choeur’’
Dimanche 18 juin

15h - Durée : 1h30 - Espace Jules-Verne - Tout
public - Entrée gratuite / Réservation au 01 45 09 02 02 ou par E-mail à
conservatoire@livry-gargan.fr
Elle nous régalera cette année encore avec un spectacle mis en scène par Myriam
Loubier. Véritable comédie musicale où les histoires sont contées et chantées par les
élèves du conservatoire.

Spectacle de danse
des jeunes élèves du conservatoire
Samedi 24 juin

17h et 19h - Espace Jules-Verne - Tout public
Entrée gratuite / Réservation au 01 45 09 02 02 ou par E-mail
à conservatoire@livry-gargan.fr
Les plus jeunes élèves des classes de danse du conservatoire se produisent sur scène,
parfois pour la première fois. Grand moment d’émotion pour les enfants et leur
famille, c’est le moment pour ces jeunes danseurs de présenter devant un public
l’aboutissement de cette année d’apprentissage.

Spectacle de l’Atelier lyrique
Samedi 1er juillet 18h - Durée : 1h30 - Espace Jules-Verne - Tout public
Entrée gratuite / Réservation au 01 45 09 02 02 ou par E-mail
à conservatoire@livry-gargan.fr
Pour finir la saison du conservatoire en beauté, l’Atelier Lyrique dirigé par Borislava
Mikova vous présentera un spectacle allant de l’opérette à la comédie musicale.
Émotions garanties !
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// LIEUX ET ACCÈS

CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND

36, rue Eugène-Massé - Téléphone : 01 43 83 90 39
Vous y découvrirez une programmation culturelle riche et variée,
tout au long de l’année.
Un parking public est à votre disposition à l’arrière
du bâtiment (entrée rue Marc Sangnier).
Accès par le bus 147 Sevran / Église de Pantin - Arrêt Jean-Jacques Rousseau

ESPACE JULES-VERNE

Parc de la Mairie
Il reçoit les animations culturelles et associatives de la Ville.
Accès par le bus 147 Sevran / Église de Pantin - Arrêt Mairie de Livry-Gargan

CHÂTEAU DE LA FORÊT

62, avenue du Consul-Général-Nordling - Téléphone : 01 43 88 71 46
Dans un cadre exceptionnel, profitez d’expositions temporaires de
peintures ou sculptures, de photographies, ainsi que des animations
diverses. Accès par le bus 147 Sevran / Église de Pantin - Arrêt
Charles de Gaulle

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL
DE MUSIQUE ET DE DANSE

41, rue Édouard-Herriot - Téléphone : 01 45 09 02 02
Le conservatoire accueille les Livryens dès l’âge de 3 ans. L’auditorium de
100 places se prête parfaitement à l’organisation de concerts et auditions.
Accès par le bus 147 Sevran / Église de Pantin - Arrêt Mairie de Livry-Gargan

MÉDIATHÈQUE RENÉ-CASSIN

10, avenue du Consul-Général-Nordling - Téléphone : 01 43 88 03 03
C’est un lieu de découverte, de loisirs et de détente intergénérationnel.
L’inscription annuelle est gratuite. Consultez le catalogue en ligne depuis le site
internet de la ville, livry-gargan.fr
Accès par le bus 147 Sevran / Église de Pantin - Arrêt Mairie de Livry-Gargan

Localiser
les sites
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Saison 22

Culturelle /23
Grain de folie

Retrouvez toute la saison
culturelle sur livr y-gargan.fr

