
Spectacles, concerts, sorties …

 Laissez-vous 
transporter ! Laissez-vous 
transporter !

Envie de sortir, de découvrir du 

théâtre, des concerts, de la danse, 

du cirque, des humoristes… 

La Ville vous propose une

programmation de spectacles 

culturels ou d’évènements sportifs, 

chaque mois, à des tarifs attractifs. 

Un départ en car de Villetaneuse 

est assuré. Il y en a pour toutes les 

générations et pour tous les goûts, 

n’hésitez pas à venir en famille !

De février à août 2015
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Fabrice  eboué   

jeudi 12 février 2015 

à l’espace Michel- 

Simon à Noisy le 

Grand à 20h30.  

L’impertinent du Jamel Comedy Club 

revient avec un nouveau spectacle. Après le succès 

de Faites entrer Fabrice Eboué, l’agitateur reprend 

les hostilités dans son tout nouveau spectacle. 

Toujours accusé du même crime, il fait à travers le 

procès de son existence celui de notre société, sans 

pudeur ni démagogie ! Cynique mais attachant, 

Fabrice Eboué adore dépasser les bornes. 

Attention, langage cru ! A partir de 15 ans

• Départ : 18h30, place JB-Clément

• Tarif plein : 6 € (places au balcon) 

• Tarif réduit* : 3 € (places au balcon)

Sortie programmée avec le service 

jeunesse. 

       
  h

umour

Février

ViSite du théâtre 

gérard-phiLippe 

mercredi 25 février 

2015 à Saint-Denis. 

Une visite pas comme les autres ! 

Venez découvrir les dessous du théâtre 

Gérard-Philippe de Saint-Denis, une approche 

et une rencontre souvent très étonnante. 

• A partir de 10 ans

• Départ : rendez-vous devant l’hôtel 

de ville à 15 heures

• GRATUIT, prévoir des titres de 

transport pour le tramway (aller et 

retour).

pa
trimoine

orcheStre nationaL 

d’îLe-de-France 

mardi 24 mars à 19h45 

à la Philarmonie de Paris. 

Venez découvrir ou retrouver Mozart et Duruflé 

lors d’un concert avec le Chœur régional Victoria 

dans ce nouvel établissement dédié à la musique, 

situé dans le parc de la Villette. Une occasion 

de faire plaisir à ses oreilles tout en découvrant 

un nouveau lieu patrimonial et une acoustique 

d’exception !  

• A partir de 10 ans

• Départ : 18h15, place JB-Clément

• Tarif plein : 6€

• Tarif réduit * : 3 € 

Février

      m
usique

mars

dépliantSorties2015.indd   2 27/01/15   16:29



ViS ite 

de  L’opéra 

garnier   

Samedi 18 avril 2015 

à 14h30 à Paris. 

Visite du monument et des coulisses 

de la salle de spectacle. Une occasion rare de 

découvrir l’envers du décor de ce lieu prestigieux, 

écrin de la danse « classique » et néo-classique 

depuis plus de deux siècles. 

• Tout public

• Départ : 13h place JB Clément

• Tarif plein : 3€

• Tarif réduit * : 1,5€ 

    p
at

rimoine

rencontreS 

chorégraphiqueS 

internationaLeS de Seine-

Saint-deniSVendredi 22 mai 

2015 à 20h30 au centre National 

de la Danse à Pantin. 

Venez découvrir Fanny de Chaillé et sa dernière 

création « CHUT » qui s’inspire d’images romantiques 

et de grandes figures du burlesque et s’interroge sur la 

fragilité humaine et l’illusion théâtrale.

• Création visible à partir de 15 ans

• Départ : 18h45 place JB Clément

• Tarif plein : 3€

• Tarif réduit * : 1,50€ 

       
      

danse

«american StorieS», 

FeStiVaL de Saint-

deniS Mardi 9 juin 2015 

à 19h, à la basilique de 

Saint-denis.  

Assistez gratuitement à la répétition 

générale d’un concert de la programmation 

du festival de Saint-Denis. L’occasion de découvrir 

la musique symphonique américaine du 20e siècle, 

de Léonard Bernstein, célèbre auteur de West Side 

Story, à Phil Glass, un des pères des musiques 

minimalistes et répétitives.

• A partir de 10 ans

• Départ : 18h00  place JB Clément 

• GRATUIT, prévoir des titres de transport 

pour le tramway (aller et retour).
mus

iq
ue synphonique

avril

mai

juin

Nouveau : Le « truc » en plus ! 

Un « atelier du regard » est prévu 

mardi 19 mai à 19h au CICA et un 

accueil spécifique sera réservé au 

CND, juste avant le spectacle. Se 

renseigner auprès 

du service culturel.
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Venez participer à notre atelier « Si on 

partageait la culture ? » Des rencontres, des 

ateliers de pratique, initiation au décryptage de 

l’image, théâtre, atelier du spectateur… pour aller 

plus loin dans la découverte du spectacle et de 

la culture. Echanges et partages sont au rendez-

vous.  N’hésitez pas à vous renseigner auprès 

du service culturel.retrouvez toute la programmation des sorties culturelles 

« LaiSSeZ-VouS tranSporter ! » sur le site internet :  

www.mairie-villetaneuse.fr

«SemianYKi eXpreSS» 

dimanche 28 juin à 15h, au 

théâtre du rond-point à paris. 

Partout où la famille Semianyki passe, la morosité 

trépasse. Les six zouaves de cette « famille » russe 

s’en donnent à cœur joie dans cette nouvelle création 

où ils croquent les personnages du quotidien avec une 

férocité délicieuse. Un voyage loufoque, drôle, tendre et poétique à 

ne pas rater !

• A partir de 7 ans

• Départ : 13h15, place JB Clément

• Tarif plein : 15 € 

• Tarif réduit *: 7,50 € 

       
       

th

éÂtre

juin

muSée de L’orangerie 

Samedi 21 août 2015, aux 

tuilleries à paris. Dans le 

prolongement de Giverny, un parcours autour 

des Nymphéas de Monet et des collections 

permanentes du musée. Une expérience 

saisissante devant les toiles gigantesques de Monet, 

le fruit de recherches picturales de 30 ans, l’œuvre d’une vie.

• Tout public

• Départ : 13h, place JB Clément

• Tarif plein : 3 €

• Tarif réduit * : 1,50 €

• Gratuit pour les moins de 26 ans

       
   e

Xp

osition

aoÛt

LeS JardinS de cLaude 

monet dimanche 19 juillet 2015 

à 14h30, à giverny.

Un endroit magique et atypique sur les traces du 

célèbre peintre. L’occasion d’une belle balade et 

d’un rendez-vous immanquable avec l’un des maîtres 

de l’impressionnisme : le jardin qui a tant inspiré Monet 

notamment pour sa célèbre série des Nymphéas. Visite en lien étroit 

avec la sortie d’août au musée de l’Orangerie.

• Tout public

• Départ : 12h15, Place JB Clément

• Tarif plein : 3 €

• Tarif réduit * : 1,50 € 

• Gratuité pour les moins de 7 ans

       
 pa

trimoine

juillet

Venez participer à notre atelier « Si on 

Des rencontres, des 

 Billetterie en vente et réservation au service culturel, au 1er étage 

de la mairie, un mois avant chaque spectacle ou événement. 

(*) Application du tarif réduit sur présentation d’un 

justifi catif : pour les moins de 18 ans • pour les 

étudiants • pour les demandeurs d’emploi • pour les bénéfi -

ciaires des minimas sociaux • pour les familles nombreuses et 

les plus de 65 ans.

Pour plus d’infos, appeler le service culturel au 01 49 40 76 04 

ou aller sur www.mairie-villetaneuse.fr
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