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Mesdames, Messieurs

Pour cette nouvelle saison culturelle, les émotions seront de nouveau au 
rendez-vous, avec une offre diversifiée, dynamique et accessible à tous.
Les évènements proposés se veulent riches et éclectiques afin que cha-
cun d’entre vous puisse être transporté par une œuvre.
Cette saison s’ouvrira en peinture avec l’exposition de Yuichi-Ono et en 
musique avec le Trio Irène Fisher.
L’année se poursuivra dans nos structures municipales : la médiathèque, 
le centre culturel Yves Montand, le conservatoire ainsi que le Château de 
la Forêt seront autant de lieux prêts à vous accueillir.
Je profite de cet éditorial pour remercier une nouvelle fois, l’ensemble 
des agents du service culturel pour leur implication dans ce programme 
riche en événements et en surprises artistiques.
Ce sont au final près de 80 dates qui vous sont proposées, pour tous les 
âges et pour toutes les envies. 
Nous espérons vous retrouver nombreux, car le plus beau chef d’œuvre 
artistique n’existe que par le regard que nous portons sur lui et l’émotion 
qu’il crée en chacun d’entre nous. 
Je vous souhaite une excellente année culturelle pleine de rencontres, de 
découvertes et d’épanouissement.

Pierre-Yves MARTIN
Maire de Livry-Gargan

ÉDITORIAL
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Mesdames, Messieurs, chers Livryens, 
Cette nouvelle édition de la saison culturelle démarrera au château de la Forêt 
par la présentation du peintre Japonais YUICHI ONO qui connait aujourd’hui une 
renommée internationale.
Membre de la fondation Taylor ses œuvres sont présentées au centre d’art natio-
nal à TOKYO où le public peut admirer ses magnifiques compositions. 
Force et délicatesse sont les maîtres mots de son œuvre.
Cette année l’exposition patrimoniale aura pour thème le moyen-âge et plus 
particulièrement le bestiaire fantastique.
La médiathèque vous proposera des ateliers, diverses expositions dont des  tra-
vaux d’enfants, ainsi que de belles conférences. Vous aurez d’ailleurs le privilège 
de pouvoir assister à la conférence animée par Monsieur Jean-Luc LEGUAY  en-
lumineur qui vous présentera l’enluminure au moyen-âge.
Le CCYM acteur incontournable vous proposera des spectacles vivants, des films 
et diverses animations. L’humour sera le fil conducteur de cette nouvelle pro-
grammation.
En parallèle l’académie Livryenne des savoirs partagés vous proposera un nou-
veau cycle de conférences sur le thème des échecs.
Le conservatoire toujours très présent aura à cœur de vous présenter le travail 
des élèves et des professeurs, danse, musique, conférences, creuset de talents 
sans cesse renouvelés.
Le château de la Forêt lieu emblématique de notre ville présentera tout au long 
de cette saison des expositions d’artistes peintres, sculpteurs dont certains très 
renommés, mais également de jeunes talents à découvrir, ainsi que les travaux 
des associations culturelles, où chacun aura le plaisir du partage et de la dé-
couverte.
Se distraire, s’émouvoir, se retrouver, découvrir et apprendre, l’art et la culture ont 
une dimension humaniste indispensable à l’homme.
André Malraux déclarait «sans l’art et la culture l’homme ne serait qu’un accident 
de l’univers ».
Cette saison culturelle vous promet de belles rencontres, et ce sont de ces ren-
contres que naissent les racines de la paix.

Nicole LELLOUCHE
Adjointe chargée de la culture 

ÉDITORIAL

l Saison culturelle 2019/2020 →

2019
2020

Saison
culturelle



3→ Saison culturelle 2019/2020 l 

ABONNEMENTLIEUX CULTURELSÉDITORIAL 

P1

SEPTEMBRE 

P5

DÉCEMBRE 

P33

MARS 

P63

JUIN 

P92

OCTOBRE 

P13

JANVIER 

P44

AVRIL 

P72

NOVEMBRE 

P22

FÉVRIER 

P54

MAI 

P81

P4 P8

ADRESSES
établissements

culturels

Sommaire



4

ESPACE JULES VERNE
Parc de la mairie

 CENTRE CULTUREL CINÉMA  
YVES-MONTAND
36, rue Eugène-Massé
Téléphone : 01 43 83 90 39 - Fax : 01 49 36 94 31

CHÂTEAU DE LA FORÊT
62, avenue du Consul-Général-Nordling
Téléphone : 01 43 88 71 46

CONSERVATOIRE  À RAYONNEMENT 
COMMUNAL DE MUSIQUE 
ET DE DANSE
41, rue Édouard-Herriot
Téléphone : 01 45 09 02 02

MÉDIATHÈQUE RENÉ-CASSIN
10, avenue du Consul-Général-Nordling
Téléphone : 01 43 88 03 03

l Saison culturelle 2019/2020 →
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DU 4 AU 29 SEPTEMBRE
Né à Osaka au Japon, Yuichi Ono est passé maître 
dans l’art des compositions florales. Pivoines délicates et 
soyeuses, roses chatoyantes ou majestueuses amaryllis, 
chaque bouquet est unique et restitue avec élégance et raffi-
nement la délicatesse des sujets. Ses toiles sont baignées de 
silence. Le temps s’arrête, se fige pour traduire avec puissance 
l’éphémère dans des compositions éclatantes de lumière et de 
subtils camaïeux.

l Saison culturelle 2019/2020 →6



Yuichi Ono
LANCEMENT DE LA  

SAISON CULTURELLE

Le lancement officiel de la saison culturelle aura lieu le samedi 14 septembre à 10h30.
A cette occasion, le château de la Forêt présentera l’exposition consacrée à 
l’œuvre du peintre Yuichi Ono. 
C’est le Trio musical d’Irène FISHER en concert qui vous accueillera. 

Yuichi Ono 

Après avoir vécu et travaillé en Californie avec MURAMASA KUDO, Monsieur YUICHI ONO 
s’est installé en France en 1989. 
Exposé dans les salons les plus prestigieux en France mais également à l’étranger ainsi que 
dans les galeries d’art les plus réputées.
Membre de la fondation Taylor, de la Société des beaux Arts etc …
Considéré comme le peintre des fleurs, passé maître dans l’art de leur rendre toute leur 
finesse, l’éclat de ses compositions florales en font des sujets uniques originaux, travaillés 
avec magnificience.
Sous la magie de son pinceau, les roses ou les pivoines sont éblouissantes de fraîcheur, de 
poésie et de grâce, monsieur YUICHI ONO rend l’éphémère intemporel. Ses bouquets sont 
sublimés par le dépouillement volontaire du décor.

La beauté mérite que l’on prenne un temps et que l’on s’y arrête.
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2019
2020

Saison
culturelle



→ Elle coûte 10 euros, valable 1 an et offre de nombreux   
      avantages *

• Le tarif à 4 € 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 : 2,50€)

Nom : ....................................................................................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ........................................................................................................................................................................................................

E-mail : .................................................................................................................................................................................................

ABONNEMENT
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Abonnement
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ABONNEMENT

« LES ANIMAUX AU 
MOYEN-ÂGE  »  
Tour Jean sans Peur

L’animal est un motif ornemental fréquent dans la société médiévale. 
On le retrouve sur les vitraux, les tapisseries et dans les marges des manuscrits. 
L’exposition s’appuie sur cette iconographie pour aborder l’animal dans sa quotidien-
neté ainsi que les liens tant affectifs que symboliques qui l’unissent aux hommes.

→ INFORMATIONS
Château de la Forêt
Ouvert du mercredi au vendredi de  10h à 12h et de 14h à 18h
du samedi au dimanche de 14h à 18h
Visites scolaires sur rendez-vous
Entrée gratuite - Tout public

EXPOSITION HISTORIQUE
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« HISTOIRE DU MONDE, HISTOIRE DES JEUX (1) »  
Académie livryenne des savoirs partagés
Cycle Des jeux et des hommes / Jérôme Maufras 
Mercredi 11 septembre de 19h à 21h

→ INFORMATIONS
Espace Jules Verne 
Salle Roger Joly - Entrée gratuite - Public adulte

CONFÉRENCE

10

Jérôme Maufras est auteur, traducteur formateur et enseignant. Il a œuvré auprès des Fédérations 
française et internationale du jeu d’échecs et du programme éducatif « jeux de l’esprit ».
Ce cycle de conférences consacré au thème « des jeux et des hommes » cerne la place des jeux de 
l’esprit à travers l’histoire du monde. Il n’existe pas de société sans jeu.
De la préhistoire à la fin de l’antiquité, quelles traces de leurs jeux les hommes nous ont-ils lais-
sées ? Que nous disent ces jeux sur leur Histoire ? Comment sont nés les grands jeux de l’esprit 

classiques et comment se sont-ils diffusés ? Au Moyen-Âge, les jeux 
deviennent si populaires que l’Eglise les taxe d’invention diabolique et 
veut les interdire. Elle n’y parvient pas. Les pratiques ludiques sont déjà 
trop ancrées : car dés, cartes ou jeu d’échecs sont aussi le reflet d’une 
société hiérarchisée et façonnée par les valeurs de la chevalerie.

l Saison culturelle 2019/2020 →
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« À L’AVENTURE ! » 
D’Anne Frèches et Xavier Leloux   
Une production Forum des images, Tout-Petits Cinéma en partenariat avec
Partir à l’aventure c’est très amusant, mais ça peut aussi faire un peu peur. Bébé tigre, hibou 
ou éléphant, les animaux de ce programme ne manquent pas de courage : ce sont de vrais 
explorateurs qui s’en vont découvrir le monde et voler de leurs propres ailes !
Comédienne et chanteuse, Anne Frèches multiplie les styles musicaux, en passant de la mu-
sique ancienne à la pop (JoAnne), du rock anglophone (Lolito) à la chanson française (Petite), 
sans oublier la comédie musicale. Xavier Leloux est quant à lui multiinstrumentiste et com-
positeur. Il donne régulièrement des cours sur la découverte de la musique électronique aux 
jeunes, voire très jeunes publics. Ensemble, ils allient toutes ces influences pour chanter 
les drôles d’aventures des petits animaux explorateurs.
Programme de 5 courts-métrages d’animation (1996-2018) :
• Ahco on the road de Soyeon Kim • Le rêve de Sam de Nölwenn Roberts • When I 
grow up I want to be a Tiger d’An Vrombaut • Les fruits des nuages de Katarina Ka-
rhankova • Un peu perdu d’Hélène Ducrocq

→ INFORMATIONS
Centre culturel cinéma Yves-Montand 
Durée : 40 mn - A partir de 3 ans
Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4,50€ - Abonné Ma carte : 4€ - Groupes : 2,50€

CINÉ-CHANSONS

VEN
27 SEPT

à 10h30
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« L’ENLUMINURE AU MOYEN-ÂGE  »
Par Jean-Luc LEGUAY   
Dimanche 29 septembre à 14h30
Maître enlumineur de renommée internationale, Jean-Luc Leguay est le  
dernier détenteur du savoir initiatique de l’école vénitienne 
et premier laïc d’une tradition séculaire remontant au VIIIème siècle. 

→ INFORMATIONS
Château de la Forêt
Entrée gratuite - Public adulte

CONFÉRENCE

l Saison culturelle 2019/2020 →
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Abbas MOAYERI, peintre
Gilles CANDELIER, sculpteur
Du 2 au 20 octobre 2019
Abbas MOAYERI, peintre
D’origine iranienne et installé en France depuis 1970, Abbas Moayeri est le maître incontesté 
de la miniature persane qu’il enseigne dans son atelier parisien en parallèle de son activité 
d’artiste peintre. Ses huiles sur toiles sont d’une grande poésie.
Gilles CANDELIER, sculpteur
Gilles Candelier réalise des modules et installations à la géométrie vivante. Cuir, laiton, 
bronze sont travaillés avec une technique toute personnelle, pleine de délicatesse.

Vernissage le samedi 5 octobre à 11h
→ INFORMATIONS
Château de la Forêt
Ouvert du mercredi au vendredi de  10h à 12h et de 14h à 18h
du samedi au dimanche de 14h à 18h
Entrée gratuite

EXPOSITION CHÂTEAU 2 OCT
au 

20 OCT



LoDka, clowns russes 
Vendredi 4 octobre 2019 à 20h30
En mimes hors-pairs, 4 artistes du théâtre Semianyki nous embarquent dans le tumulte du 
quotidien d’un petit théâtre : un univers à lui tout seul, où les acteurs sont piégés dans les 
personnages d’une pièce dont l’écriture échappe à tout contrôle. Ils sont comme prisonniers 
d’une barque perdue au milieu d’un océan et l’impossibilité d’y échapper les rend fous ! 
Leur langage est universel : c’est la force de l’image et du mouvement, des dérapages 
incontrôlés, des cascades de rire et des montagnes de poésie à déguster en famille.
LoDka (création 2017, Saint-Petersbourg) de et avec Olga Eliseeva, Alexander Gusarov, 
Yulia Sergeeva et Marina Makhaeva du théâtre Semianyki et avec la participation excep-
tionnelle de Natalia Parashkina
Presse : « Un incroyable talent, […] un jeu de scène renversant » La Provence
« Un spectacle vraiment fascinant, truffé de scènes magnifiques » Rossijskaya gazeta
« L’art du clown atteint son sommet » Le Figaro
« On embarque sans hésiter dans ce spectacle venu de l’Est » Le Parisien
« Un univers clownesque devenu culte » InfoCulture
« D’une drôlerie absolue, A déguster sans modération » Le Dauphiné

→ INFORMATIONS
Centre culturel cinéma Yves-Montand - Durée : 1h30 - Tout public
Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 12€ - Abonné Ma carte : 10€

      HUMOUR

15→ Saison culturelle 2019/2020 l 
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« HISTOIRE DU MONDE, HISTOIRE DES JEUX (2)  »  
Académie livryenne des savoirs partagés
Cycle Des jeux et des hommes / Jérôme Maufras 
Mercredi 9 octobre de 19h à 21h

→ INFORMATIONS
Espace Jules Verne 
Salle Roger Joly - Entrée gratuite - Public adulte

CONFÉRENCE

La Renaissance est une ère de mutation dans de nombreux domaines : les jeux n’échappent pas 
à ce vaste mouvement. Des jeux apparaissent tandis que certains déclinent. D’autres comme le 
jeu d’échecs entament leur mue pour davantage correspondre à leur époque. Jusqu’au XIXème 
siècle, les jeux poursuivent cette transformation : les jeux d’argent se multiplient et le jeu de 
compétition se développe. Au XXème siècle, le jeu n’est plus seulement une activité gratuite. 
On lui assigne désormais de nouvelles fonctions : mètre-étalon permettant de mesurer la force 

des nations, outil pédagogique, modèle intellectuel, objet d’art. 
Le jeu envahit enfin pour le meilleur et pour le pire l’espace social 
notamment à travers deux avatars contemporains : le jeu télévisé 
et le jeu vidéo.

l Saison culturelle 2019/2020 →

MERC
9 OCT

de 19 h 
à 21h



FÊTE DE LA SCIENCE 
PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE
La crédulité sera votre pire ennemie
Samedi 12 octobre 2019 à 17h30
« Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très dangereux : les Obscurantes. Ces 
individus sont des manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses informations 
scientifiques. Leur prochain coup aura lieu ce soir et provoquera la panique à l’échelle 
mondiale… saurez-vous les arrêter à temps ? »
A l’occasion de la fête de la science 2019, venez participer à un escape game 
dans votre bibliothèque, seul, entre amis, en famille. Mêlant sciences et 
investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et cu-
rieuses, petits et grands, à vivre une expérience originale et ludique.

Réservation indispensable à partir du 21 septembre

→ INFORMATIONS
Médiathèque René-Cassin - Entrée gratuite

ESCAPE GAME

17→ Saison culturelle 2019/2020 l 
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« J’AI VU LE LOUP, LE RENARD 
ET LA BELETTE… »   
Mercredi 16 octobre 2019 à 15h30
Par Corinne Duchêne
Contes enjoués qui parlent des animaux et des chansons médiévales. Ce spectacle plein 
d’entrain raconte les aventures de nos trois animaux au rythme de la vielle à roue.

         Réservation indispensable à partir du 25 septembre

→ INFORMATIONS
Médiathèque René-Cassin
Entrée gratuite - A partir de 5 ans
Réservé aux enfants inscrits à la médiathèque. 

CONTE MÉDIÉVAL 

l Saison culturelle 2019/2020 →
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IXIA, peintre
Vernissage le samedi 26 octobre à 11h
Ixia, peintre
La femme est au centre de l’oeuvre d’Ixia. Sa technique lui 
permet d’allier tradition et rendu contemporain. Sa peinture 
cherche à rassembler et faire tomber les frontières.

→ INFORMATIONS
Château de la Forêt
Ouvert du mercredi au vendredi de  10h à 12h et de 14h à 18h
du samedi au dimanche de 14h à 18h
Entrée gratuite

EXPOSITION CHÂTEAU
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AKROPERCU 
à 14h30 et 20h30 
Percussions en tous genres
AkroPercu, c’est quoi ? C’est un concept : 
Détourner des instruments de leur fonction première Et raconter des situations, des his-
toires, la vie… grâce au rythme ! Mais pas seulement. C’est aussi une compagnie belge de 
musiciens-comédiens, complètement « Akro » à la percussion, bien sûr !
Issus des quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles, ils se rencontrent à Mons en 2012 
lors de leurs études supérieures au Conservatoire. Une envie de bousculer les clichés du 
percussionniste classique naît rapidement. Les paris sont lancés et un premier spectacle 
humoristique est construit mais… il est déjà trop tard, le virus s’est propagé et le public en 
redemande déjà !
Acrobates des rythmes, ces quatre musiciens-comédiens font découvrir une percussion 
virtuose certes, mais surtout joyeuse, inventive, hilarante et sans tabous. 
« De la brosse à dent à la grosse caisse symphonique, de Bach à Michael Jackson : 
AkroPercu vous fait découvrir la percussion dans tous ses états ! »

→ INFORMATIONS
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 50 mn à  14h30 et 1h30 à 20h30 - Jeune public et familles
Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4,50€ - Abonné Ma carte : 4€ Groupes : 2,50€

SPECTACLE VACANCES 

l Saison culturelle 2019/2020 →
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«HALLOWEEN AU CHÂTEAU»

Jeudi 31 octobre 2019 à 15h
Rendez-vous déguisés au château pour un après-midi frissonnant.

→ INFORMATIONS
Château de la Forêt
A partir de 15h
Entrée gratuite

ANIMATION VACANCES 
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JEU
31 OCT

à 15h
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« CONFÉRENCE-JEU : 
2 HEURES POUR APPRENDRE À JOUER 
AUX ÉCHECS EN ENTRANT DANS L’ESPRIT 
D’UN CHAMPION » 
Académie livryenne des savoirs partagés
Cycle Des jeux et des hommes / Jérôme Maufras 
Mercredi 6 novembre de 19h à 21h

→ INFORMATIONS
Espace Jules Verne 
Salle Roger Joly - Entrée gratuite - Public adulte

CONFÉRENCE

A travers la présentation d’une partie spectaculaire jouée à Belgrade en 1970 entre le cham-
pion danois Bent Larsen et le champion du monde d’alors, Boris Spassky, nous apprendrons 
à jouer aux échecs en deux heures. 

Un tour de force mis à la portée de tous, une initiation spec-
taculaire.
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LE BESTIAIRE MÉDIÉVAL
Samedi 9 novembre 2019
de 14h à 16h30
Un atelier pour créer de ses mains les figures du bestiaire médiéval.

Réservation indispensable à partir du 19 octobre

→ INFORMATIONS
Médiathèque René-Cassin
Entrée gratuite - De 8 à 12 ans

CRÉATION PAPIER 

l Saison culturelle 2019/2020 →
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REGARDS SUR LES FÊTES
Par l’Association Les Collectionneurs Gargan-Livry, 
CGL, et la SHRPA 
Depuis toujours, les fêtes ont existé. Livry-Gargan et ses environs ont eu, bien sûr, leur part 
de festivités. Certaines traditionnelles ont rythmé la vie quotidienne et permis de sortir des 
contraintes journalières, du rythme du travail. On peut considérer qu’elles sont aussi le re-
flet de l’évolution de la société, des mentalités, des pratiques culturelles. Certaines sont 
tombées dans l’oubli, d’autres ont évolué dans le temps et l’espace. De nouvelles les ont 
remplacées.
L’Association Les Collectionneurs Gargan-Livry, CGL, et la SHRPA vous proposent un voyage 

autour des  fêtes communales, religieuses, familiales, sportives, 
patriotiques, associatives ou commerciales. Au travers des ar-
chives, des documents et des objets, vous pourrez vous souvenir 
de ces moments de partages, de rencontres, de convivialité …

→ INFORMATIONS
Château de la Forêt
Ouvert du mercredi au vendredi de  10h à 12h et de 14h à 18h
du samedi au dimanche de 14h à 18h
Entrée gratuite - Visites scolaires sur RDV

EXPOSITION CHÂTEAU

13 NOV
au 

22 DÉC
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Paul MAZ, peintre
Florence VILLAIN, maître verrier
Vernissage le samedi 16 novembre à 11h
Paul MAZ, peintre est tout autant artiste peintre que magicien : il y a de la magie 
dans son œuvre. Il va à la rencontre de ce mystère caché au cœur de chacune de ses 
créations et le donne à voir en laissant libre cours à toute interprétation.
Florence VILLAIN, maître verrier élève de Philippe COZZOLINO, maître verrier 
et meilleur ouvrier de France à l’atelier Pierre Soulage de Charenton, Florence VILLAIN a 
appris la technique de la taille du verre durant plusieurs années.
«Travailler la dalle de verre c’est se confronter avec patience et humilité à la matière. C’est 
une technique exigeante où les contraintes sont fortes mais gratifiantes dès lors qu’on les 
respecte».

→ INFORMATIONS
Château de la Forêt
Ouvert du mercredi au vendredi de  10h à 12h et de 14h à 18h
du samedi au dimanche de 14h à 18h
Entrée gratuite

EXPOSITION CHÂTEAU 13 NOV
au 

1 DÉC
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LES FATALS PICARDS 
Vendredi 15 novembre 2019 à 20h30
Les Fatals Picards sont de retour avec Espèces menacées, un 9ème album et une tournée 
durant laquelle ils comptent bien défendre haut et fort cette trilogie qui leur va comme 
un gant : le rock, l’humour et la chanson française.
L’humour pour ne pas oublier que la vie est une chose bien trop 
sérieuse pour être confiée à des gens tristes ; la chanson fran-
çaise pour l’amour de la langue et des phrases bien construites 
et le rock pour rythmer le tout. 
Un concert qui donne des fourmis dans les jambes.

→ INFORMATIONS
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Tout public 
Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 12€ - Abonné Ma carte : 10€

          CONCERT 
ROCK-POP / HUMOUR

VEN
15 NOV
à 20h30 

A
NE PAS 

MANQUER
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GALAXIE JAZZ   
Samedi 16 novembre 2019 
à 14h et 15h45
par Virginie Garandeau
Le jazz avec son inépuisable vitalité rythmique, est né aux Etats-Unis de la tragédie de 
l’esclavage.C’est dans les plantations de coton qu’il se développe au début du XXème 

siècle. Il prend racine dans la pratique populaire avant de conquérir le monde entier. 
Claquettes et danses de scène évoluent jusqu’à la danse modern jazz d’aujourd’hui. 
Tour d’horizon de la galaxie jazz par l’intarissable Virginie Garandeau, conférencière

CONFÉRENCE DANSE

→ INFORMATIONS
Auditorium du conservatoire
Gratuit, dans la limite des places disponibles

SAM
16 NOV

à 14 h et 
15h45



MARGUERITE YOURCENAR  
Samedi 23 novembre 2019 à 17h
par Laurent Perreaux 
Née en 1903, Marguerite Yourcenar est la première femme élue à l’Académie française 
en 1980. Ecrivain majeur du XXème siècle qu’elle a traversé son œuvre aux multiples 
facettes se caractérise par une exceptionnelle maîtrise de la langue et un  retour à 
l’essentiel : l’humain.
« Nous sommes tous trop pauvres pour vivre uniquement des produits de ce lopin 
d’abord inculte que nous appelons moi »

CONFÉRENCE 
LITTÉRAIRE

→ INFORMATIONS
Médiathèque René-Cassin
Public adulte
Entrée gratuite 
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« CONCERT DES LAURÉATS »    
Mardi 26 novembre à 20h
La musique requiert exigence et travail quotidien pour qui veut devenir un pratiquant 
expert. Les jeunes élèves du conservatoire qui se produisent ce soir sont sur cette voie.
Ils approchent souvent les 10 années d’études. Ils poursuivront ou non vers une pro-
fessionnalisation ensuite, mais tous vont interpréter au cours de ce concert des extraits 
d’œuvres du grand répertoire. 
Expressivité et virtuosité sont au menu, label « lauréat » oblige.

→ INFORMATIONS
Auditorium du conservatoire
Entrée gratuite
dans la limite des places disponibles

AFTERWORK 

l Saison culturelle 2019/2020 →30

MAR
26 NOV

à 20h



2366 AMIS  
Vendredi 29 novembre 2019 à 20h30
par la compagnie Naïma
La génération d’aujourd’hui qu’on nomme « y » est née quelque part dans les années 90, 
celle qui a grandi avec internet et la dépendance aux réseaux sociaux. Pour cette génération, la vie 
c’est « moi » et « je » dans un vaste théâtre que leurs 2366 amis virtuels observent quotidiennement.
Sur scène, 5 jeunes gens, aux traits d’une génération où le narcissisme est grassement nourri. 
Ils affichent qu’ils sont célibataires, quels sont leurs goûts, leurs intérêts, les films qu’ils regardent, 
les pièces de théâtre qu’ils ont vues, leurs lectures, leurs musiques, les vêtements qu’ils portent, 
les cocktails qu’ils boivent, les bars, les amis, ce qu’ils ont fait hier soir ou la semaine passée.
On apprend donc à les connaître… Du moins à connaître ce qu’ils veulent bien nous montrer. 
Obstinés, même dans le malheur, ils diront toujours mieux ou pire, l’important étant d’être « plus » 
que l’autre. La descente aux enfers sera rapide.
« 2366 amis » pose un regard critique et inquiétant sur cette situation. Un constat qui pousse le 
spectateur à se rendre compte par lui-même de l’absurdité et de la vacuité de ce phénomène.

→ INFORMATIONS
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h - Déconseillé aux moins de 13 ans 
Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4,50€ - Abonné Ma carte : 4€

THÉÂTRE CONTEMPORAIN 

31→ Saison culturelle 2019/2020 l 

MAR
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LUMIÈRES DU FOND DES MERS 
Samedi 30 novembre 2019 à 17h
par Catherine Vadon  
Pendant des siècles, les marins ont été témoins de phénomènes lumineux spectaculaires, 
souvent source de superstition et de terreur. Ces étranges lueurs sont produites par des or-
ganismes vivant entre la surface et les grands fonds des océans. Du microscopique plancton 
aux chatoyants calmars en passant par les méduses, les coraux, les requins… 

Catherine Vadon, maître de conférence au Muséum d’His-
toire naturelle et auteur de l’album le monde lumineux 
des océans (ed. Belin), nous invite à plonger à la rencontre 
des fascinantes créatures qui peuplent l’obscurité des fonds 
marins.

CONFÉRENCE 
SCIENTIFIQUE

→ INFORMATIONS
Médiathèque René-Cassin
Public : Ados/Adultes - Entrée gratuite 

l Saison culturelle 2019/2020 →

SAM
30 NOV

à 17h
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→ INFORMATIONS
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Tarif runique : 3€ 

« TOUS EN SCÈNE »  
Un film de Vincente Minnelli en VO sous-titrée

Dimanche 1er décembre 
Film à 15h et conférence à 17h
Tony Hunter, artiste déchu, revient à New York où il est accueilli par ses 
deux vieux amis, Lily et Ted. Ils se lancent dans la création d’une comédie musicale qui, 
à sa première représentation, est un échec retentissant. Le ballet final de treize minutes 
« Girl hunt, a murder mystery in jazz », évocation satirique de l’univers de la série noire 
où Cyd Charisse apparaît en blonde puis en brune est avec celui d’ « Un américain 
à paris » et de « Chantons sous la pluie » le plus célèbre morceau de bravoure de la 
comédie musicale hollywoodienne.
Projection du film à 15h, précédée d’une chorégraphie présentée par les classes de 
danse du conservatoire.
17h : conférence et échanges avec le public en présence de Virginie Garandeau, 
historienne de la danse.

LE 7ÈME ART ET LA DANSE 

l Saison culturelle 2019/2020 →

DIM
1ER DÉC

à partir de 
15h



Lucie ESTEVES, peintre
Gisèle GRIVEAU, sculpteur
Vernissage le samedi 7 décembre à 11h
Lucie ESTEVES, peintre
L’artiste privilégie l’acrylique, lequel rend avec l’ajout de matière une texture compacte 
idéale pour ses créations. L’utilisation de couteaux donne consistance et relief aux toiles. 
La couleur aussi a son importance. Force, puissance et interrogation sont les maîtres mots 
de ces œuvres.

Gisèle GRIVEAU, sculpteur
La terre est support de vie. L’autodidacte Gisèle Griveau se saisit de son argile avec respect 

et patience pour en faire ressortir ces expressions humaines et ces 
regards réalistes dont la singularité surprend et invite même à la 
rêverie.

→ INFORMATIONS
Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de  10h à 12h et 
de 14h à 18h du samedi au dimanche de 14h à 18h

EXPOSITION CHÂTEAU 
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« L’ART EN ÉCHECS  »  
Académie livryenne des savoirs partagés
Cycle Des jeux et des hommes / Jérôme Maufras 
Mercredi 4 décembre de 19h à 21h

→ INFORMATIONS
Espace Jules Verne 
Salle Roger Joly - Entrée gratuite - Public adulte

CONFÉRENCE

Le jeu d’échecs tient parmi tous les jeux une place particulière : c’est le jeu qui est le plus repré-
senté dans l’art et le plus utilisé comme matière d’œuvres littéraires et picturales. 
Pourquoi ? Mais surtout comment ? Un panorama du jeu d’échecs en littérature, en peinture et 
en musique permettra de s’en faire une idée.

l Saison culturelle 2019/2020 →

MER
4 DÉC

de 19 h 
à 21h



CONCERT DE LA CLASSE DE 
CHANT ET DE LA CHORALE  
DU CONSERVATOIRE
 Samedi 7 décembre 2019 à 16h  
Les artistes-élèves des classes de chant et de chorale ont repris le travail avec 
le conservatoire depuis septembre. Ce concert sera pour eux l’occasion d’une 
première rencontre avec le public. 

→ INFORMATIONS
Eglise Notre-Dame
Gratuit- Billets à retirer au conservatoire 
dans la limite des places disponibles

CONCERT 
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FÊTE DE LA SCIENCE 
PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE
Vous avez manqué la première session. Il n’est pas trop tard pour 
sauver le monde. La crédulité sera votre pire ennemie
Samedi 7 décembre 2019 à 17h30
« Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très dangereux : les Obscurantes. Ces 
individus sont des manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses informations 
scientifiques. Leur prochain coup aura lieu ce soir et provoquera la panique à l’échelle 
mondiale… saurez-vous les arrêter à temps ? »
A l’occasion de la fête de la science 2019, venez participer à un escape game 
dans votre bibliothèque, seul, entre amis, en famille. Mêlant sciences et 
investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et cu-

rieuses, petits et grands, à vivre une expérience originale et ludique.

Réservation indispensable à partir du 16 novembre

→ INFORMATIONS
Médiathèque René-Cassin - Entrée gratuite

ESCAPE GAME

l Saison culturelle 2019/2020 →

Info
réservation

SAM
7 DÉC
à 17h30



ANTOINE DULERY nous refait son cinéma   
Vendredi 13 décembre 2019 à 20h30
Antoine Duléry est en soirée avec des amis comédiens et bien qu’il répète toutes les 5 
minutes qu’il doit partir, il n’y arrive pas. Car partir, c’est quitter le public, et surtout c’est 
oublier les siens. Et Antoine Duléry ne veut pas oublier. Il se souvient de ses pères ma-
jestueux : les grands acteurs du passé mais aussi ses complices d’aujourd’hui. Et d’incar-
ner tour à tour Belmondo, Serrault,  Lucchini ou Johnny. Dans cette galerie de portraits 
Delon croise De Niro, Lucchini poétise avec Jouvet, Galabru dialogue avec Serrault… 
Un souvenir entraîne une anecdote et, de digressions en bons 
mots, Antoine Duléry fait se croiser et se confondre réel et 
imaginaire avec une grande virtuosité et dans un rythme fou. 
Au gré de ces rencontres improbables naissent des situations 
jubilatoires, empruntes de tendresse et d’admiration.

→ INFORMATIONS
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h30 - Tout public 
Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 12€ - Abonné Ma carte : 10€

HUMOUR 
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GREASE  
Samedi 14 décembre 2019 à partir de 18h30
Film à 18h30 suivi d’un point restauration et d’une grande soirée karaoké
Née dans la mouvance disco, « Grease », annonciateur d’un retour en force du rock’n’roll, 
va profondément marquer de son empreinte. D’abord à la faveur de ses interprètes, Olivia 
Newton Jones et John Travolta servis par des chansons et des chorégraphies pour le moins 
porteuses. « You’re the one that I want » ou encore «Summer nights (tell me more) » sont 
désormais entrés dans la légende. 
Si 40 ans après la comédie musicale la plus célèbre des 70’s continue de séduire tous 
les publics y compris les plus jeunes, elle le doit à une sacré dose de second degré, des 
personnages plutôt bien dessinés aux interprètes parfaits, un humour potache et souvent 
touchant de naïveté et surtout un dynamisme très communicatif..
Venez chanter et danser avec Danny et Sandy.

Réservation indispensable pour le Karaoké

→ INFORMATIONS
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Tarif unique : 6€ 

GRANDE SOIRÉE KARAOKÉ  

l Saison culturelle 2019/2020 →

SAM
14 DÉC
à partir de 

18h30

Info
réservation



CONCERT DES MAESTROS ET 
DE L’HARMONIE DU CONSERVATOIRE   
Mardi 17 décembre 2019 à 20h
Concert de noël du conservatoire
Il s’agit du traditionnel  concert de noël de l’établissement. C’est en quelque sorte 
la version « orchestres » du concert des lauréats, qui lui était plutôt « solistes ». 
Les grands élèves du conservatoire, qu’ils soient anciens devenus « musiciens 
amateurs »  ou en cours de scolarité, forment ces deux orchestres fleurons de 
l’établissement. Ils livrent le millésime 2019 de ce concert inscrit dans la tradition 
livryenne. Les partitions seront plutôt classiques chez les maestros et variété-jazz 
pour l’orchestre d’harmonie. Chacun a son style mais la convivialité et l’émotion 
sont partagées.

→ INFORMATIONS
Espace Jules Verne 
Gratuit - Billets à retirer au conservatoire
dans la limite des places disponibles

AFTERWORK
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«LE TRAIN DE NOËL » 
Mercredi 18 décembre à 15h30
Cie Contrepied
Voici les nouvelles aventures de Dodo et Rémi, les troubadours les moins doués de leur 
temps ! Aujourd’hui, c’est Noël, et ils n’ont pas été très gâtés : un clou et un trognon de 
pomme pour seuls cadeaux…
Ce Noël un peu particulier les amènent à se demander comment se passe cette fête dans 
le monde. Et comme ils n’ont peur de rien, ils décident de partir faire le tour de la planète 
pour en avoir le coeur net ! A bord de leur train à chansons, ils emmèneront le public 
en Russie, en Australie, en Afrique et au Brésil, rencontreront un tas de gens différents et 
tenteront de rattraper le Père Noël dans sa course folle autour de la Terre… 

       Réservation indispensable à partir du 27 novembre

→ INFORMATIONS
Médiathèque René-Cassin
Entrée gratuite - Public : 4-8 ans
Réservé aux enfants inscrits à la médiathèque

CONTE DE NOËL 

l Saison culturelle 2019/2020 →
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réservation

MER
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à 15h30



THÉRAPIE PAR LE RAP, 
LA PARADE DES SOMNAMBULES  
Dr Nivü (rappeur livryen) et Ô débit (rappeur suisse)
Vendredi 20 décembre 2019 à 20h30
A lʼoccasion de la sortie de leur EP (La Parade des Somnambules) Dr NiVü et Ô Débit  vous 
font vivre un véritable match de Ping Pong Rap entre la France et la Suisse. 
En solo puis en connexion, les 2 MCs aux flows hyper techniques, vous emmènent dans leur 
univers parallèle peuplé de beats Dubstep, Trap ou boom bap.

Dr NiVü : Hip Hop activist du 93, 
membre de La Secte Phonétik, inventeur de laThérapie par le 
Rap.
Ô Débit : Artiste électro / Hip Hop genevois 
et maître de cérémonie des « Impro Rap Challenge ».

→ INFORMATIONS
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h - Tout public
Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4,50 € - Abonné Ma carte : 4€

CONCERT HIP HOP
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JANVIER



→ INFORMATIONS
Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de  10h à 12h et 
de 14h à 18h du samedi au dimanche de 14h à 18h
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CRO B’ART, Exposition annuelle
Du 8 janvier au 2 février 2020
L’association Crob’art réunit de multiples talents qui s’exposent au cours de cette 
présentation annuelle.

Vernissage le samedi 18 janvier à 11h

EXPOSITION CHÂTEAU

8 JANV 
au 

2 FÉV
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Lionel GIORGI, peintre
Pascal VIALLE, sculpteur
Vernissage le samedi 11 janvier à 11h
Lionel GIORGI, peintre
Peintre figuratif autodidacte, sa peinture est inspirée essentiellement de ses voyages et 
des paysages parcourus. Sa gamme s’est enrichie au fil de l’eau de représentations ani-
malières, souvenir d’une passion d’enfance.
Pascal VIALLE, sculpteur
Sculpteur et céramiste, il découvre l’argile presque par hasard.
Fasciné par ce contact qui lui ouvre les portes d’un univers insoupçonné, il se saisit de la terre 
comme moyen d’expression. Il en apprend les techniques.
Il commence par la terre cuite,  puis élargit ses horizons en travaillant le grès, le plâtre, et se 
forme aux techniques du moulage pour appréhender les matériaux de synthèse  tel la résine.
Ses œuvres, aussi diverses que des poteries, statues, animaux fantastiques, ou art de la 
table, oscillent, alors, entre art médiéval et contemporain.

→ INFORMATIONS
Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de  10h à 12h et de 14h à 18h 
du samedi au dimanche de 14h à 18h

EXPOSITION CHÂTEAU 

l Saison culturelle 2019/2020 →
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« ROI DES JEUX, JEU DES ROIS »  
Académie livryenne des savoirs partagés
Cycle Des jeux et des hommes / Jérôme Maufras 
Mercredi 8 janvier de 19h à 21h

→ INFORMATIONS
Espace Jules Verne 
Salle Roger Joly - Entrée gratuite - Public adulte

CONFÉRENCE

On surnomme ainsi le jeu d’échecs. S’il est pratiqué par les Rois et les nobles et par de 
nombreux savants, artistes, écrivains, acteurs au cours des siècles, c’est parce qu’il véhi-
cule une image d’intelligence et des valeurs positives de concentration et de loyauté. 
Nous nous intéresserons à cette image pour tenter de dresser un portait plus juste de la 
sociologie échiquéenne et des jeux en général.

MER
8 JANV

de 19 h 
à 21h
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TRIO CHANT DÉCLIC    
Mardi 14 janvier 2020 à 20h
Frederike Borsarello-Trésallet, Valérie Philippin 
et Noémie Legendre : Voix
Valérie Philippin : textes et compositions
Chanson folk, jazz ou médiévale, air lyrique, musique baroque, classique ou contem-
poraine ; voix du monde, poésie sonore ou encore madrigal d’aujourd’hui… Les voix 
chantées, parlées, déclamées ou swinguées « à la manière de »  
du trio DÉCLIC se jouent des frontières entre les genres et les époques. Entre compo-
sitions originales, détournements, arrangements ou improvisations, le trio propose un 
bouquet surprenant, véritable feu d’artifice de l’art vocal ancien ou contemporain qui 
ouvre de nouveaux territoires.

AFTERWORK

→ INFORMATIONS
Auditorium du conservatoire
Entrée gratuite
dans la limite des places disponibles

l Saison culturelle 2019/2020 →

MAR
14 JANV

à 20h



LE MALADE IMAGINAIRE  
de Molière - Comédie-ballet
Cie Comédiens & Compagnie. Mise en scène en costumes d’époque.

Vendredi 17 janvier 2020 à 14h30 et 20h30
Malgré la mort qui rôde, et qui frappera Molière lors de la 4ème représentation en 1673, 
« Le Malade imaginaire » est une pièce très drôle qui passe de l’irréel de la farce au réel 
de l’existence. Tout à la fois cruel, tendre, comique, musical, le spectacle est complet et 
superbement mis en scène selon les principes de la commedia dell’arte.
Presse : « A la fin de la pièce, c’est très spontanément que le public s’est levé pour la 
troupe, applaudissant et criant « bravo » ! Cette standing ovation rendait honneur au 
genre populaire du théâtre moliéresque et témoignait de l’humeur bon enfant qui a 
régné tout au long de la représentation » L’Envolée Culturelle.

→ INFORMATIONS
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h40 - Tout public et scolaires
Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 12€ - Abonné Ma carte : 10€
Groupes scolaires : 2,50€

THÉÂTRE CLASSIQUE
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LE CERCLE DE WHITECHAPEL
de Julien Lefebvre
Quand une intrigue à la Agatha Christie rencontre « Les Experts »

Vendredi 24 janvier 2020 à 20h30
Humour, suspense et finesse au rendez-vous.
1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées vient de débuter 
dans le quartier défavorisé de Whitechapel, un membre éminent de la gentry lon-
donienne, Sir Herbert Greville, décide de réunir une équipe d’enquêteurs d’un genre 
nouveau pour découvrir la vérité. Une comédie policière qui lance Conan Doyle, Bram 

Stoker ou encore Bernard Shaw sur les traces de l’une des 
plus grandes énigmes criminelles de l’histoire.

→ INFORMATIONS
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h45 - Tout public
Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 12€ - Abonné Ma carte : 10€

THÉÂTRE : COMÉDIE POLICIÈRE 

VEN
24 JANV

20h30



DANSE ET MÉTISSAGE DE STYLES    
Samedi 25 janvier 2020 à 14h et 15h45
par Virginie Garandeau
Hérité de la danse jazz, le hip hop se développe dans les années 70 dans les rues de 
New York mais aussi sur les scènes de création. Il y rencontre la danse classique, la danse 
contemporaine et de multiples influences. Plusieurs chorégraphes combinent les façons 
dans des œuvres pleines de vitalité et d’originalité reflétant le multiculturalisme de la so-
ciété contemporaine et dessinant la danse de l’avenir. 
Virginie Garandeau, conférencière, sera là pour reprendre tout cela clairement et dans 
l’ordre …

CONFÉRENCE DANSE

→ INFORMATIONS
Auditorium du conservatoire
Gratuit 
dans la limite des places disponibles
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Roland GADEN, peintre
Colette LANDURE-SARANZ, 
sculpteur
Vernissage le samedi 1er février à 11h
Roland GADEN , peintre
Aquarelliste de talent, Roland Gaden nous entraîne dans des paysages enchanteurs.

Colette LANDURE-SARANZ , sculpteur
L’artiste malaxe plusieurs sortes de terres, lisses, chamottées, de couleurs différente
suivant le modèle (blanche rose, noire, rouge, etc…) d’où elle crée des sculptures
aux coiffures modernes, courte, longues, habillées ou non, pour terminer après séchage et 
cuisson par des patines variées.
« Lorsque je travaille la terre mon esprit s’échappe, le vide se fait dans ma tête, je m’évade et 
ne vois plus que le modèle. »

→ INFORMATIONS
Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de  10h à 12h et de 14h à 18h 
du samedi au dimanche de 14h à 18h

EXPOSITION CHÂTEAU 

l Saison culturelle 2019/2020 →

29 
JANV au 
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SOLEIL DU MONDE, 
SOLEIL DES ANCIENS 
Mercredi 29 janvier 2020 à 15h30
par Caroline Castelli, conteuse et Matthias Labbé, musicien 
Dans les temps anciens, la science n’avait pas encore répondu à certaines questions sur le 
soleil et la lune. Les Anciens avaient alors imaginé des explications…
Des contes du soleil, de la lune et des étoiles du monde entier.

Réservation indispensable à partir du 8 janvier

CONTES SCIENTIFIQUES

→ INFORMATIONS
Médiathèque René-Cassin
Public : 4 - 8 ans - Entrée gratuite
Réservé aux enfants inscrits à la médiathèque

53→ Saison culturelle 2019/2020 l 

MER
29 JANV

à 15h30

Info
réservation



54 l Saison culturelle 2019/2020 →54

FÉVRIER
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PRÉSENTATION DES INCONTOURNABLES 
DE RENTRÉE LITTÉRAIRE D’HIVER 
Avec Séverine
Samedi 1er février 2020 à 17h
Face au foisonnement de l’édition qui connaît aujourd’hui deux pics de parution, 
l’un en septembre et l’autre en début d’année, voici une présentation des pépites 
à ne pas manquer.

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE

→ INFORMATIONS
Médiathèque René-Cassin
Public : adultes - Entrée gratuite 
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ATELIER VIDÉO-MAPPING
Animé par Carolyn LAPLANCHE,
diplômée de l’ENSA (Paris Cergy) et de l’ENSAD (Paris)
Dimanche 2 février 2020 à 14h30
le vidéo-mapping est une technique de projection permettant de projeter des vidéos 
ou de la lumière sur des structures en volume. Cet atelier, proposée en 3 étapes, 
propose une démonstration avec un cas pratique, une application directe avec les 
enfants sur une maison de poupée. Les enfants sont chargés de  colorier et scanner  
le dessin d’une maison qui est ensuite projeté sur la maison de poupée.. Il leur faut 
manipuler l’ordinateur, le scanner et les logiciels dédiés à la création. Une fois les 
visuels terminés, les enfants sont encouragés à proposer divers effets et animations 
mis en pratique devant eux. 

Place limitées. Réservation indispensable au 01 43 83 90 39

→ INFORMATIONS
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 2h - Public de 7 à 12 ans
Tarif unique : 4,50 € 

ATELIER JEUNE PUBLIC

l Saison culturelle 2019/2020 →

Info
réservation

DIM
2 FÉV
à 14h30
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MAR
4 FÉV

à 20 h 

CONCERT DES PROFESSEURS 
Spécial Nadia BOULANGER
Mardi 4 février 2020 à 20h
Nadia Boulanger, disparue il y a 40 ans, fut en son temps un personnage incontournable du 
paysage musical français. Professeur de composition, sa renommée dépassait les frontières. 
Les jeunes musiciens comme les plus aguerris ne manquaient pas de la consulter que ce soit 
pour quelques conseils informels ou pour engager des études au long cours auprès d’elle. 
Des artistes d’horizons aussi divers que Michel Legrand, Astor Piazzolla, Philip Glass, George 
Gerschwin ou encore Pierre Henry sont passés un jour la voir.
C’est à partir de cette extraordinaire diversité que les professeurs du conservatoire ont bâti 

le programme de la soirée. Le souvenir de la grande dame, 
disparue à l’âge de 90 ans alors qu’elle continuait à prodiguer 
ses conseils, planera sur cette soirée.

→ INFORMATIONS
Espace Jules Verne 
Gratuit - Billets à retirer au conservatoire 
dans la limite des places disponibles

AFTERWORK 
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ARGIL’ART  Expo annuelle
Vernissage le samedi 15 février à 11h
L’atelier Argil’art qui accueille ses adhérents au centre 
culturel cinéma Yves-Montand du lundi au samedi présente 
l’exposition annuelle des créations récemment réalisées.

→ INFORMATIONS
Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de  10h à 12h et de 14h à 18h
du samedi au dimanche de 14h à 18h

EXPOSITION CHÂTEAU 

l Saison culturelle 2019/2020 →

5 
FÉV au 
1 MAR



« ÉCHECS AU FÉMININ » 
Académie livryenne des savoirs partagés
Cycle Des jeux et des hommes / Jérôme Maufras 

Mercredi 5 février de 19h à 21h

→ INFORMATIONS
Espace Jules Verne 
salle Roger Joly - Entrée gratuite - Public adulte

CONFÉRENCE

Alors que le Fédération Française des Echecs ne compte guère que 10% des féminines 
dans ses effectifs, les femmes ont eu une importance considérable sur le développement 
et la pratique du jeu d’échecs depuis son origine. Sur cet échiquier où la Dame est la plus 
puissante, quelle case les femmes occupaient-elles hier ? Quelle case occupent-elles 
aujourd’hui ?
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MER
5 FÉV

de 19 h 
à 21h
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« LE PETIT PRINCE »
de Antoine de Saint-Exupéry
Mardi 11 février 2020 à 14h30 et 20h30
Par la Compagnie le Vélo volé
« le Petit prince est un livre pour enfants écrit à l’intention des grandes personnes »
L’avion tombe dans le Sahara. L’aviateur rencontre alors un enfant venu des étoiles, qui 
engage la conversation…
A travers le récit de son voyage, le Petit Prince livre à son nouvel ami sa vision du monde 
des grandes personnes, mais aussi son interprétation des choses essentielles de la vie :  
l’amitié, les rencontres, l’amour, la perte.
Avec un ton enfantin et naïf, Saint-Exupéry explore les relations humaines, le caractère 
des hommes. Conte philosophique tout autant que roman initiatique, le Petit Prince révèle 
aussi une émotion vibrante qui s’entremêle bien souvent à des situations cocasses voire 
burlesques. 2 comédiens et 1 musicien font résonner ce texte avec talent.

→ INFORMATIONS
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h -  Tout public
Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4,50 € - Abonné Ma carte : 4€ - Groupes : 2,50€

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

l Saison culturelle 2019/2020 →

MAR
11 FÉV
à 14 h30 et 

20h30



David DECOBERT, peintre
Aline FELLOUS, sculpteur
Vernissage le samedi 22 février à 11h
David DECOBERT, peintre
Pastelliste autodidacte, David Decobert expose depuis une vingtaine d’années. 
Ses tableaux en clair-obscur ont su marquer leur empreinte très personnelle.

Aline FELLOUS, sculpteur
Elle travaille la terre. De cette matière originelle naissent des hommes et des femmes en 
quête des autres et d’eux-mêmes. Ses personnages sont souvent des voyageurs qui 
vagabondent sur les chemins du monde.

→ INFORMATIONS
Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de  10h à 12h et 
de 14h à 18h du samedi au dimanche de 14h à 18h
Entrée gratuite

EXPOSITION CHÂTEAU 
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19 FÉV 
au 

8 MAR
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CAROLINE VIGNEAUX  
CROQUE LA POMME
De et avec Caroline Vigneaux - Mise en scène de Caroline Vigneaux
Musique de Maxime Desprez et Michaël Tordjman
Vendredi 28 février 2020 à 20h30
Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle qui a laissé un souvenir impé-
rissable aux spectateurs qui ont eu la chance de la voir à Livry en novembre 2016, Caro-
line Vigneaux se retrouve nue comme Eve dans le jardin d’Eden. A son tour, elle croque 
la pomme, fruit défendu de l’arbre de la connaissance. Et comme elle y prend goût, elle 
croque à nouveau et tout s’emballe : elle découvre la vérité sur des secrets jamais abordés 
et fait escale à Livry pour tout nous révéler, quitte à briser des tabous ancestraux ! 
« Bluffant et jouissif » Elle
« Pertinent, culotté : un sans-faute » Version Femina
« Courrez voir ce phénomène, à pleurer de rire et sacrément intelligent ! » Biba
« Elle plaide avec brio la cause des femmes » Le Canard enchaîné
« Il y avait longtemps qu’on n’avait pas autant ri. Et appris ! à voir absolument » Le Figaro

→ INFORMATIONS
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h30 - Public de 6 à 90 ans
Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 12€ - Abonné Ma carte : 10€ 

HUMOUR

VEN
28 FÉV

à 20h30 

A
NE PAS 

MANQUER
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CONCERT MUSIQUE RUSSE    
Mardi 3 mars 2020 à 20h
Frédéric Mage au piano, Mattéo Petronio à l’accordéon et Camille 
Mage : voix d’alto.
Tous deux professeurs au conservatoire, Frédéric Mage et Mattéo Petronio ont eu 
l’occasion d’expérimenter cette forme de duo inhabituelle alliant accordéon et 
piano à l’occasion du concert des professeurs 2019. Ils ont décidé de poursuivre. 
L’alliage parait antinomique, on surnommait à une époque l’accordéon « le piano 
du pauvre ». C’était un instrument populaire associé aux chanteurs de rue et aux 
bals quand son homologue polyphonique trouvait sa place plus majestueusement 
dans les salons et concerts. Ces frontières sont bien loin aujourd’hui. Par la magie 
de quelques coups de crayons pour adapter les partitions et par le talent des inter-
prètes, les deux instruments vont fusionner avec la voix en invitée.
Musique classique (Rachmaninov, Prokofiev…) et improvisations sur des mu-
siques populaires de l’Est.

AFTERWORK

 

→ INFORMATIONS
Auditorium du conservatoire - Gratuit 
dans la limite des places disponibles

l Saison culturelle 2019/2020 →

MAR
3 MARS

à 20h



A TROIS ON A MOINS FROID  
du 3 au 28 mars 2020
Exposition ludique, créée et animée par les bibliothécaires à partir 
de l’album d’Elsa Devernois et Michel Gay. -  Ecole des loisirs, 
pour découvrir comment les héros de cet album s’apprêtent à affronter 
la période hivernale.

EXPOSITION

→ INFORMATIONS
Médiathèque René-Cassin
Public : enfants et scolaires - Entrée gratuite
visites scolaires sur rendez-vous 
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du 3 
au 28 
MAR



66 l Saison culturelle 2019/2020 →

« LE JEU FAIT SON CINÉMA  »  
Académie livryenne des savoirs partagés
Cycle Des jeux et des hommes / Jérôme Maufras 
Mercredi 4 mars de 19h à 21h

→ INFORMATIONS
Espace Jules Verne 
Salle Roger Joly - Entrée gratuite - Public adulte

CONFÉRENCE

Le jeu d’échecs exerce une fascination sur la société et sur les artistes. Beaucoup se sont 
emparés du thème échiquéen : de la Diagonale du fou de Richard Dembo au Prodige 
en passant par Face à Face, nous revisiterons ces approches souvent caricaturales du jeu, 
parfois sincères, mais toujours riches d’enseignement sur l’époque qui les a produites.

MER
4 MAR

de 19 h 
à 21h

comédie policière de Julien Lefebvre



→ INFORMATIONS
Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de  10h à 12h et 
de 14h à 18h du samedi au dimanche de 14h à 18h
Entrée gratuite
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LES CONTEMPORAINS, 
Exposition annuelle
Du 4 au 29 mars 2020
Vernissage le samedi 7 mars à 11h
« Les contemporains de Livry-Gargan » offrent une palette de talents 
exposant leurs créations.

EXPOSITION CHÂTEAU
du 4 

au 
29 MAR« LE JEU FAIT SON CINÉMA  »  

Académie livryenne des savoirs partagés
Cycle Des jeux et des hommes / Jérôme Maufras 
Mercredi 4 mars de 19h à 21h
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Mathéo RICLIN, peintre
Jean-Paul DOUZIECH, sculpteur
Vernissage le samedi 14 mars à 11h
Mathéo RICLIN, peintre
Ce tout jeune artiste de talent est inspiré par le cosmique et le futurisme. 
Certains verront dans ses toiles un besoin d’évasion, d’autres une invitation au voyage.
Jean-Paul DOUZIECH, sculpteur
« Ma sculpture, essentiellement animalière, est réalisée à partir de divers objets et maté-
riaux de récupération. Je les assemble avec du plâtre, de la filasse, de la colle des clous 
des vis… pour arriver à la morphologie la plus exacte possible de l’animal. C’est dans 
l’esthétique et la variété infinie des formes des animaux que je trouve mon inspiration et 
que je souhaite donner l’expression et le caractère propre de l’animal. »

→ INFORMATIONS
Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de  10h à 12h et de 14h à 18h 
du samedi au dimanche de 14h à 18h

EXPOSITION 
CHÂTEAU 

l Saison culturelle 2019/2020 →

du 11 au 
29 MAR
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CONCERT DE PRINTEMPS 
AVEC L’HARMONIE ET LA CHORALE 
DU CONSERVATOIRE
Mardi 17 mars 2020 à 20h
Ce concert est la réplique opposée mais complémentaire du concert des professeurs  
du mois précédent : place cette fois aux ensembles amateurs. Le répertoire de ces  
musiciens-chanteurs est débridé : variété, un peu de classique (pas trop) et du jazz. L’idée 
est de fêter l’arrivée du printemps avec des répertoires et des formations festifs.  
Le chœur, composé d’adultes désireux de faire partager leur passion, débutera le 

concert. Puis ce sera l’harmonie, composée de musiciens 
amateurs instrumentistes à vent de la région, souvent anciens 
élèves de conservatoire, qui vous fera découvrir son travail. le 
souffle des choristes est uni à celui des instrumentistes à vent.

→ INFORMATIONS
Espace Jules Verne
Gratuit - Billets à retirer au conservatoire
dans la limite des places disponibles

AFTERWORK

MAR
17 MAR

à 20 h 
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FORUM DU JEU VIDÉO
Samedi 28 et dimanche 29 mars 2020
Forum du jeu vidéo et des arts numériques
L-Game vous invite dans un monde vidéo-ludique foisonnant aux propositions multi-
ples et variées. Ce rendez-vous annuel est une combinaison de tournois, rétro-gaming, 
réalité virtuelle, jeux musicaux, créations indépendantes et conférences…
Autant d’expériences différentes qui témoignent de la richesse de ce média en constante 
évolution.
Parce que le jeu vidéo se doit d’être accessible au plus grand nombre au-delà des 
différences, la question de l’accessibilité sera abordée lors de cette cinquième saison au 
travers de conférences et démonstrations.
Le reste du programme vous réserve encore des surprises.
Tous les publics seront comblés par cette nouvelle édition. 

Alors, venez jouer ensemble le temps d’un week-end !

Bracelet unique pour les 2 jours : 2 €

→ INFORMATIONS
Espace Jules Verne
Renseignements au centre culturel cinéma Yves-Montand

L-GAME SAISON 5

Info
importante

Les
28 et 29 

MARS

A
NE PAS 

MANQUER
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NEFERTITI 
Mardi 31 mars 2020 à 20h
Xavier Lebeau, contrebasse, Jean-Luc Chapelon, piano, Luigi Legendre, batterie et 
François Vernay, saxophone.

Le trio Nefertiti est né en 2015. Comme souvent en jazz c’est par le hasard des rencontres 
et des groupes improvisés qui se constituent dans les clubs dédiés que les 3 musiciens 
ont pu se découvrir des affinités artistiques. La nécessité de créer le trio s’est alors im-
posée à eux. Avec le saxophone en guest star, le groupe des quatre swingue autour des 
standards, de la musique des Caraïbes ou encore de compositions plus personnelles.

→ INFORMATIONS
Auditorium du conservatoire
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

AFTERWORK
MAR

31 MAR
à 20h
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AVRIL
A ne pas manquer



« ÉCHEC À L’ÉCHEC SCOLAIRE ! »  
Académie livryenne des savoirs partagés
Cycle Des jeux et des hommes / Jérôme Maufras 
Mercredi 1er avril de 19h à 21h

→ INFORMATIONS
Espace Jules Verne 
Salle Roger Joly - Entrée gratuite - Public adulte

CONFÉRENCE

Le jeu d’échecs est le seul jeu classique auquel on assigne une valeur et un rôle pédago-
gique. Benjamin Franklin fut le premier à en conseiller la pratique au peuple américain 
pour ses vertus éducatives. Aujourd’hui, le jeu d’échecs est même obligatoire à l’école en 
Arménie. Lubie ? Fausse bonne idée ? Véritable outil pédagogique ? Nous essaierons de 
discerner le vrai du faux en la matière.
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MER
1ER AVR

de 19 h 
à 21h
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Michel GAUTHIER, peintre
Marie-France FATTORE, sculpteur
Vernissage le samedi 4 avril à 11h
Michel GAUTHIER Peintre
Fasciné par les maîtres flamands et hollandais du XVIIè et XVIIIème siècles, Michel Gauthier 
s’attache à perpétuer leur technique si particulière. Il utilise entre autre le nombre d’or, 
le clair-obscur et la loupe.
 Marie-France FATTORE, sculpteur
Des femmes qui surgissent de la terre, des corps en mouvement, un rythme ou des 
formes qui s’élèvent et raconte une histoire :  la leur, la vôtre…

→ INFORMATIONS
Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de  10h à 12h et de 14h à 18h 
du samedi au dimanche de 14h à 18h

EXPOSITION 
CHÂTEAU 

l Saison culturelle 2019/2020 →

du 1ER au 
19 AVR
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TRAGIK KONZERT D’HANS PETER
solo clown musical : de et avec christian Têtard
Vendredi 10 avril 2020 à 14h30 et 20h30
Violoniste aussi virtuose que ridicule, Hans Peter, en serviteur zélé de la musique et de 
son Maître Ludwig van Beethoven, s’exerce au dressage de l’instrument alors qu’il est 
submergé par le trac.
Virtuose du violon, mais aussi virtuose du gag, c’est un festival de jeux scéniques et acous-
tiques et de gags maîtrisés. Un spectacle époustouflant et désopilant.
« Hans Peter est un personnage de clown et un violoniste aussi virtuose que ridicule… la 
performance vaut le détour… il explore avec maestria un large spectre de styles musi-
caux… Le jeu est précis, fin, suggestif »  Criticomique
« Le jeu est virtuose, le spectacle époustouflant, désopilant : diabolique… Virtuose du 
gag, virtuose du violon… le spectateur assiste à un festival de jeux scéniques, acous-
tiques, de gags maîtrisés. »  Revue du spectacle

→ INFORMATIONS
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 50mn à 14h30 et 1h20 à 20h30 - Public à partir de 7 ans
Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4,50€ - Abonné Ma carte : 4€ - Groupes : 2,50€

SPECTACLE VACANCES SCOLAIRES

VEN
10 AVR
à 14h30 et

20h30 
A

NE PAS 

MANQUER
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Alain BONNEFOIT, peintre
Françoise ABRAHAM, sculpteur
Vernissage le samedi 25 avril à 11h
Alain BONNEFOIT  Peintre
Né à Montmartre, Alain Bonnefoit est un des représentants de l’Ecole de Paris depuis plus 
de 40 ans. Connu dans le monde entier comme le peintre des Vénus, il magnifie le corps 
féminin, source inépuisable d’inspiration. Hervé Bazin disait de lui : «  Alain Bonnefoit émer-
veille par son coup de crayon, il nous offre rêve, sensualité et érotisme sans jamais tomber 
dans la vulgarité ». 
Françoise ABRAHAM, sculpteur
Elle conserve de sa formation de danseuse la discipline du travail méthodique d’une forma-
tion classique complétée par un esprit débridé nécessaire à la danse contemporaine. Ces 
qualités se retrouvent dans son œuvre sculptée dans laquelle elle met sa fantaisie et son 
imaginaire au service d’une solide technique, acquise dans les ateliers d’artistes italiens et 
parisiens. Françoise fait danser ses sculptures

→ INFORMATIONS
Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de  10h à 12h et de 14h à 18h 
du samedi au dimanche de 14h à 18h

EXPOSITION CHÂTEAU 

l Saison culturelle 2019/2020 →

22 AVR 
au 20 MAI
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JEAN-FRANÇOIS ZYGEL  
improvise sur BACH
Vendredi 24 avril 2020 à 20h30
« il y a toujours un moment dans la vie d’un musicien où Bach lui tombe sur la tête…
Prenez Mozart, Beethoven, Schumann (qui disait du Clavier bien tempéré qu’il était « son pain 
quotidien »), Chopin (qui commençait ses journées par l’exécution d’un Prélude et fugue), 
Brahms, Liszt, sans oublier, plus proches de nous, Chostakovitch et ses 24 Préludes et fugues, 
Hindemith et son Ludus Tonalis.
Plus récemment, Bach est devenu la nourriture préférée des improvisateurs, particulièrement 
des musiciens de jazz. Serez-vous choqués que je m’empare à mon tour de la musique de Bach, 
que j’en livre ma vision, que je me souvienne du XVIIIème siècle pour mieux inventer le XXIème ? »
Après ses études au conservatoire de Paris où Jean-François Zygel obtient 10 premiers prix, 
il remporte en 1982 le premier prix du concours international d’improvisation de la ville de 
Lyon. Ses talents de musicien et de conteur ont séduit bien  des téléspectateurs qui se sont 
mis à écouter la musique d’une autre oreille. 

→ INFORMATIONS
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h30 - Tout public
Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 12€ - Abonné Ma carte : 10€

LEÇON DE MUSIQUE
VEN

24 AVR
à 20h30 

A
NE PAS 

MANQUER
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LE CHÂTEAU DU RAINCY  
Par Philippe Delbar, vice-président de la Société 
Historique du Raincy et du pays d’Aulnoye
Samedi 25 avril 2020 à 17h
C’est en 1639 que Jacques Bordier confie à l’architecte Le Vau la construction du premier 
château du Raincy. 
Son histoire qui court sur un peu plus de 200 ans est ponctuée de métamorphoses au gré 
des propriétaires et des modes. La topographie de ce domaine détermine les contours de 

l’actuelle commune du Raincy.

CONFÉRENCE PATRIMONIALE

→ INFORMATIONS
Médiathèque René-Cassin
Public : adultes - Entrée gratuite 

l Saison culturelle 2019/2020 →

SAM
25 AVR

à 17h
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MUSIQUE ESPAGNOLE  
Mardi 28 avril 2020 à 20h
Marilyn Mora-Matthès piano/ David Matthes, violon

Marilyn Mora-Matthès et David Matthès travaillent en sonate depuis de nombreuses 
années, ce qui leur a permis d’acquérir un vaste répertoire. Les grandes œuvres et autres 
sonates pour violon et piano font partie de leur bagage mais aussi des pièces de style 
et d’horizons différents. C’est ainsi qu’ils nous proposent ce soir de découvrir la musique 
espagnole.
Œuvres originales ou transcrites de Sarasate, Albeniz, De Falla, Granados, Turina et 
même Ravel, compositeur français originaire de Ciboure, toute proche de la frontière, 
qui s’est intéressé de près à cette musique.

→ INFORMATIONS
Auditorium du conservatoire
Gratuit dans la limite des places disponibles

AFTERWORK

MAR
28 AVR

à 20h
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→ INFORMATIONS
Château de la Forêt
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
du samedi au dimanche de 14h à 18h
Entrée gratuite

LES ARTISTES LIVRYENS 
Expo annuelle
Vernissage le samedi 9 mai à 11h
Exposition annuelle des Artistes livryens. 
L’occasion de découvrir les travaux réalisés par les adhérents 
de cette association.

EXPOSITION CHÂTEAU 29 AVR 
au 

24 MAI
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« LE JEU À LA FOLIE »  
Académie livryenne des savoirs partagés
Cycle Des jeux et des hommes / Jérôme Maufras 
Mercredi 6 mai de 19h à 21h

→ INFORMATIONS
Espace Jules Verne 
Salle Roger Joly - Entrée gratuite - Public adulte

CONFÉRENCE

« Les échecs rendent fou », s’inquiètent souvent les parents ou les éducateurs en consta-
tant la passion que les enfants et les adolescents ressentent pour ce jeu qui peut les 
absorber des heures. 
Au-delà de cas cliniques recensés, le jeu peut-il vraiment rendre fou ? 
Et surtout que révèlent nos fantasmes sur les jeux ?

l Saison culturelle 2019/2020 →

MER
6 MAI

de 19 h 
à 21h



« LE JEU À LA FOLIE »  
Académie livryenne des savoirs partagés
Cycle Des jeux et des hommes / Jérôme Maufras 
Mercredi 6 mai de 19h à 21h
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→ INFORMATIONS
Parc Lefebvre
Entrée gratuite

2ÈME MARCHÉ DE L’ART  
Nombreux stands
Dimanche 10 mai 2020  de 10h à 18h
2ème édition du marché de l’art, rendez-vous des artistes. 
Les associations livryennes d’art plastique sont également présentes

PARC LEFEVRE 

DIM
10 MAI
de 10h
à 18h
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QUINTETTE À VENTS 
Mardi 12 mai 2020 à 20h
Elena Stojceska, flûte ; Michaela Hrabankova, hautbois ; Sarah Lefèvre, clarinette ; 
Vincent Legoupil, basson ; Christine Calero, cor)

La musique de chambre est à l’honneur sous une forme rare : un quintette d’instruments à 
vent avec basson, cor, hautbois. Le répertoire abordé est plutôt français (Debussy, Milhaud 
et d’autres compositeurs à découvrir tels que Pierre Max Dubois, Jean Francaix, élève de 
Nadia Boulanger qui a été célébrée lors du dernier concert des professeurs). Les 5 com-
pères se sont rencontrés au sein de l’orchestre « Alliance » (ensemble à géométrie variable 
tourné vers l’innovation et la solidarité) et relèvent le défi de promouvoir ce pan précieux 
et intimiste de la musique de chambre pour instruments à vent et en toute authenticité s’il 
vous plaît, puisqu’il n’y a même pas l’habituel piano pour les accompagner.

→ INFORMATIONS
Auditorium du conservatoire
Gratuit dans la limite des places disponibles

AFTERWORK

MAR
12 MAI

à 20h



Régis BROUSTET, peintre
Sarah ROCH, sculpteur
Vernissage le samedi 16 mai à 11h
Régis BROUSTET, peintre
L’urbain parisien est le thème favori de Régis Broustet. Sons sens du détail offre 
un regard poétique et inattendu de Paris.
Sarah ROCH, sculpteur
Magicienne de la transformation du Kraft Sarah Roch donne à voir des sculptures aé-
riennes et pleines de mystère. « Montez donc avec moi dans mon bateau de papier 
et voyageons ensemble. » 

→ INFORMATIONS
Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de  10h à 12h et de 14h à 18h 
du samedi au dimanche de 14h à 18h

EXPOSITION 
CHÂTEAU 
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du 13 au 
31 MAI
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SPECTACLE DE DANSE 
DES JEUNES ÉLÈVES 
DU CONSERVATOIRE  
Mercredi 13 mai 2020 à 17h30 et 19h30
Deux séances au choix pour les spectateurs.
Les élèves danseurs du conservatoire font le spectacle. Depuis le début de l’année 
ils travaillent les chorégraphies conçues spécialement pour eux par leurs professeurs 
en vue de ce spectacle. Ce sont des mois cumulés d’exigence, de gestes répétés 
à la recherche de la perfection et parfois de doutes qui se matérialisent là. 

→ INFORMATIONS
Espace Jules Verne 
Gratuit - Billets à retirer au conservatoire 
dans la limite des places disponibles

DANSE

l Saison culturelle 2019/2020 →

MER
13 MAI
à 17h30 et 

19h30 
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LES Z’INDÉPENDANTS   
Vendredi 15 mai 2020 à 20h30
Les Z’indépendants deviennent la Troupe d’impro du Jamel Comedy Club en créant  
« L’Impro Comedy Club ». Un mélange parfait entre l’improvisation et le stand up. 
Ni costumes, ni texte, mais un spectacle interactif et très rythmé. Vous vous laisserez 
séduire par leur imaginaire sans limites et leurs punchlines inspirées !
Presse :
« de l’impro de haut vol » Le Parisien
« un spectacle d’impro survolté ! » OUI FM
« Jamais le même spectacle » BEUR FM

→ INFORMATIONS
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h - Tout public
Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 12€ - Abonné Ma carte : 10€

HUMOUR

VEN
15 MAI

à 20h30 

A
NE PAS 

MANQUER



88

HAUT POMME 3 LIVRES 
Samedi 16 mai 2020
à 10h30
Par la Comppagnie Minoskropic - les 3 coups
Plus qu’une simple lecture, un moment ludique et savoureux. 

Une façon originale et inventive de raconter les livres aux 
tout-petits.

Réservation indispensable à partir du 25 avril

→ INFORMATIONS
Médiathèque René-Cassin
Entrée gratuite 
Public : Tout-petits de 1 à 3 ans

SPECTACLE DE LECTURE 

l Saison culturelle 2019/2020 →

Info
réservation

SAM
16 MAI

à 10h30



CONCERT
CONCERT  DES CLASSES CHAM 
Mardi 26 mai 2020 à 19h et 21h
Deux séances au choix pour les spectateurs.
Les classes à horaires aménagés du conservatoire et du collège Edouard-herriot 
regroupent des collégiens particulièrement investis dans des projets musicaux. 
Les élèves bénéficient d’un enseignement général et artistique coordonné 
entre les deux établissements. 
Souvent axé autour de la musique de film, le public pourra y retrouver un spectacle 
chargé des émotions du 7ème art. 

Programme identique pour les 2 séances.

→ INFORMATIONS
Espace Jules Verne 
Gratuit - Billets à retirer au conservatoire 
dans la limite des places disponibles
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→ INFORMATIONS
Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de  10h à 12h et 
de 14h à 18h du samedi au dimanche de 14h à 18h

l Saison culturelle 2019/2020 →

DESTINATION IMAGES 
Exposition annuelle
Du 27 mai au 21 juin 2020
Les photographes de Destination Images se donnent rendez-vous au château
pour leur exposition annuelle.

Vernissage le samedi 30 mai à 11h

EXPOSITION CHÂTEAU

27 MAI 
au 

21 JUIN
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LA FAMILLE ORTIZ 
de Jean-Philippe DAGUERRE
Vendredi 29 mai 2020 à 20h30
Une histoire fantastique sur les méandres de la famille et de ses secrets.
Une famille extraordinaire : un père insubmersible, une mère protectrice, une fratrie qui fête 
et savoure chaque instant au rythme de scènes fantasmées de jeu de combat, rituels nos-
talgiques du passé glorieux de leur père ancien torero. Un jour pourtant un acte manqué 
à plus d’un titre brisera leur équilibre. Ils feront tout pour éviter l’inéluctable, voire le pire.
C’est l’histoire de la famille Ortiz qui vit d’amour comme dans un rêve… jusqu’à ce 
que la réalité s’en mêle.
« J’espère que vous aimerez autant que moi cette pièce intrigante, colorée, drôle, dont la qualité 
d’émotion témoigne d’une véritable profondeur humaine » Eric-Emmanuel Schmitt
« Sur 1592 pièces du off d’Avignon, choisissons-en une : « la famille Ortiz », nouvelle création de 
Jean-Philippe Daguerre. Après son magnifique « Adieu monsieur Haffmann ». Drôle et émou-
vant. » Le Point,11 juillet 2019

→ INFORMATIONS
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h30 - Tout public
Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 12€ - Abonné Ma carte : 10€

THÉÂTRE
VEN

29 MAI
à 20h30 
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« ÉCHECS ET GEEKS »  
Académie livryenne des savoirs partagés
Cycle Des jeux et des hommes / Jérôme Maufras 
Mercredi 3 juin de 19h à 21h

→ INFORMATIONS
Espace Jules Verne 
Salle Roger Joly - Entrée gratuite - Public adulte

CONFÉRENCE

Le jeu d’échecs est souvent considéré comme une mesure de l’intelligence humaine. En 
quête de la création d’une intelligence artificielle aussi puissante que le cerveau humain, 
les inventeurs et les informaticiens ont souvent voulu mesurer les progrès de la machine 
en la confrontant à ce jeu aux plus grands champions. Histoire d’un rêve prométhéen qui 
pourrait tuer le jeu.
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Nathalie MURA, peintre
Ari  EROM, sculpteur
Vernissage le samedi 6 juin à 11h
Nathalie Mura, Peintre
Pastelliste fascinée par la mer, Nathalie Mura nous entraîne dans son univers fait de vagues 
et d’écume. L’eau scintillante dans la lumière, bruissant de murmures, éveille en son esprit 
des visions fugitives des rêveries, sortes de reflets d’émotions profondes tant musicales que 
picturales. 

Ari  Erom, sculpteur
Artiste affranchi et inspiré, au style singulier et unique, Ari Erom nous ouvre les portes de 
son univers où les traits vifs et acérés tracent la cartographie d’un art qui se respire, nous 
interpelle et nous questionne.

→ INFORMATIONS
Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de  10h à 12h et de 14h à 18h 
du samedi au dimanche de 14h à 18h

EXPOSITION CHÂTEAU 

l Saison culturelle 2019/2020 →

du 3 au 
21 JUIN



SPECTACLE DE DANSE 
DES GRANDS ÉLÈVES 
DU CONSERVATOIRE  
Vendredi 5 juin 2020 à 20h
Suite des spectacles commencés en mai. C’est au tour des plus grands de se produire 
et de représenter l’école de danse du conservatoire qui compte quelque 200 élèves. 
Avec les plus grands, le niveau et l’exigence montent.

→ INFORMATIONS
Espace Jules Verne 
Gratuit - Billets à retirer au conservatoire 
dans la limite des places disponibles

DANSE
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CONCERT DES MAESTROS  
Mardi 9 juin 2020 à 20h
L’orchestre des maestros est constitué des élèves « experts » anciens et actuels 
du conservatoire. 
Ils ont souvent accompli une dizaine d’années d’études instrumentales et sont 
en capacité de se frotter au grand répertoire. L’orchestre des plus jeunes fera 
le lever de rideau de ce concert, devenu un grand classique de la fin de saison 
livryenne.

→ INFORMATIONS
Espace Jules Verne 
Gratuit - Billets à retirer au conservatoire 
dans la limite des places disponibles

AFTERWORK

l Saison culturelle 2019/2020 →

MAR
9 JUIN

à 20h



FÊTE DE LA MUSIQUE   
Dimanche 21 juin 2020 à partir de 17h
Cette 38ème édition de la fête de la musique a lieu un dimanche. Dès l’après-midi les 
musiciens amateurs vous donnent rendez-vous en plein air au Parc Lefèvre.

Pour les musiciens qui souhaitent se produire sur scène, contacter le centre 
culturel Yves-Montand (stephane.guerin@livry-gargan.fr) avant le 31 mars 2020 
pour plus d’informations sur les modalités d’inscription 
pour une éventuelle participation bénévole.

→ INFORMATIONS
Au parc Lefèvre - Tout public - Gratuit

CONCERTS
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CHORALE 
« L’ACCROCHE-CŒUR » 
DU CONSERVATOIRE 
Mercredi 24 juin 2020 à 19h
Les élèves de l’établissement impliqués dans ce projet ont terminé la saison dernière en 
faisant le show autour du répertoire des années folles. 
A l’heure où nous imprimons ces lignes nous ne savons pas de quoi sera faite l’édition 
2020. Mais elle s’articulera autour d’un programme de variété présenté sous forme de 
comédie musicale.

→ INFORMATIONS
Espace Jules Verne 
Gratuit - Billets à retirer au conservatoire 
dans la limite des places disponibles

SPECTACLE

l Saison culturelle 2019/2020 →

MER
24 JUIN

à 19h
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« ÉCOLE ET CINÉMA » 
Du 24 juin au 12 juillet 2020
Ecole et cinéma est un dispositif national initié par l’association 
«les enfants et le cinéma » en partenariat avec le Centre natio-
nal de la Cinématographie (Ministère de la Culture), la Direction générale de l’enseigne-
ment scolaire et Réseau Canopé (Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse).
Ecole et cinéma a pour ambition d’éveiller le curiosité des élèves tout en formant leur 
regard grâce à la découverte de 3 oeuvres cinématographiques contemporaines ou du 
patrimoine, visionnées en salle.
La thématique 2019-2020 est « Vision(s) du monde » à travers la projection des films suivants :

• Shaun le mouton, le film de Richard Starzak et mark Burton
• La ruée vers l’or de Charlie Chaplin, Etats-Unis, 1925
• Le dirigeable volé de Karel Zeman, République tchèque, 1996
• Adama, de Simon Rouby, France, 2015
• Jacquot de Nantes de Agnès Varda, France, 1991

Le travail autour de ces films donne lieu à une exposition des travaux effectués tout au long de 
l’année par les élèves des classes maternelles et élémentaires inscrites dans le dispositif.

→ INFORMATIONS
Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
du samedi au dimanche de 14h à 18h

EXPOSITION CHÂTEAU 24 JUIN
au 12 JUIL
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CONCERT DE LA CHORALE ADULTES 
DU CONSERVATOIRE   
Dimanche 28 juin 2020 à 17h
La chorale du conservatoire accueille les adultes amateurs qui souhaitent intégrer 
un projet musical de qualité à travers des répertoires diversifiés. Il n’y a pas de ni-
veau musical préalable ni même d’apprentissage du  solfège requis pour cela.  Les 
choristes répètent assidument tous les jeudis après que chacun ait réalisé sa part de 
travail individuel chez lui durant la semaine. Certains vont ensuite plus loin. Ils re-
joignent alors un cursus complet mêlant cours de solfège, de chant ou de pratique 
en ensemble vocal. Mais tous  continuent à partager le plaisir de la rencontre du 
jeudi et du travail en commun au service de l’art vocal.  
Ce concert est leur dernier de l’année ; son aboutissement auprès du public, tous 
styles musicaux confondus.

→ INFORMATIONS
Eglise Notre-Dame
Gratuit- Billets à retirer au conservatoire 
dans la limite des places disponibles

CONCERT

l Saison culturelle 2019/2020 →

DIM
28 JUIN

à 17h
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