
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 septembre 2014 à janvier 2015
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BaLade urBaine, 

journée du  

p a t r i m o i n e  

Samedi 20 septembre 

2014 à 14h à Villetaneuse.  

A la découverte du patrimoine architectural 

de Villetaneuse. Un parcours sur le thème des utopies 

urbaines.  GRATUIT / Rendez-vous à 14 heures 

sur la place Jean-Baptiste-Clément (prévoir 

1h30 à 2h de balade).

       
   p

at

rimoine

20 septembre 2014

«nuit BLanche»  

Samedi 4 octobre 2014 

de 19h à 23h dans les 

quartiers sud de Paris. 

La Nuit Blanche revient ! Après une  

édition 2013 très réussie, l’art contempo-

rain peuple à nouveau Paris ! Concerts, cirque,  

performances, street-art : des artistes venus du monde 

entier vous présenteront leurs créations en live, 

dans des quartiers surprenants du sud de la capitale !  

GRATUIT / Départ en car depuis la place 

Jean-Baptiste-Clément à 17h30 (retour 

aux alentours de 00h30).

év
énement

4 octobre 2014

« tatoueurS tatouéS » 

Samedi 11 octobre 2014, 

exposition au musée 

du quai Branly à Paris. 

Dans le cadre de l’exposition Atteinte à la 

beauté accueillie à Villetaneuse, visite de 

l’exposition menée par Alain Soldeville (artiste 

de l’exposition) en lien avec l’atelier du samedi 18 octobre 

autour de son œuvre. A ne pas manquer !  Tarifs : à 

déterminer / Départ depuis la place Jean-bap-

tiste-Clément : horaire à déterminer (appeler le 

service culturel au 01 49 40 76 04).
  e

xp

osition

11  octobre 2014
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« t a r t u f f e »  

Vendredi 7 novembre 

2014 à 20h30  au 

Théâtre de la Comé-

die Française à Paris. 

Un classique de Jean-Baptiste Poque-

lin, dit Molière dans cette salle de théâtre historique. 

Un spectacle pour jeunes et moins jeunes à voir ou 

à revoir ! Une sortie programmée également avec 

le service jeunesse. Tarif plein : 12,50 € / Tarif  

réduit : 6,25 € / Départ en car depuis la 

place Jean-Baptiste-Clément à 19h.

       
   t

héâtre

7 novembre 2014

«cupidon eSt maLade»   

Samedi 13 décembre 2014 à 16h 

au théâtre Gérard-Philippe de 

Saint-Denis.Mise en scène par Jean Bellorini, 

cette pièce librement inspirée du Songe d’une nuit d’été 

de Shakespeare évoquent l’amour et le désamour dans un 

monde surnaturel sous l’œil et l’oreille émerveillés des plus 

jeunes. A partir de 9 ans, les plus jeunes pourront béné-

ficier d’un accueil particulier. TARIFS à ConFIRmeR 

Départ en car depuis la place Jean-Baptiste-

Clément à 15h. noUVeAU : le «truc» en plus 

! Après la représentation, atelier « Derrière le 

rideau », une rencontre organisée autour du 

spectacle.

       
   t

héâtre

13 décembre 

2014

« contact » Samedi 17 

janvier 2015 à 20h30, 

au théâtre national 

de chaillot à paris.  

L’envers du décor vu par Philippe 

Decouflé, avec Contact, une créa-

tion qui invite le spectateur à être 

un peu plus qu’un... spectateur. Hommage aux 

comédies musicales et à ceux qui les font, cet 

opus enchanteur marque son retour à Chaillot.  

TARIFS à ConFIRmeR / Accessible à par-

tir de 10 ans / Départ en car depuis la place 

Jean-Baptiste-Clément à 19h.

dan
se et musique

17 janvier 

2015
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 Billetterie en vente et réservation au 

service culturel, au 1er étage de la mai-

rie, un mois avant chaque spectacle ou 

événement. 

Application du tarif réduit sur pré-

sentation 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.

Pour plus d’infos, appeler le service 

culturel au 01 49 40 76 04 

ou aller sur www.mairie-villetaneuse.frrencontreS choréGraphiQueS internationaLeS

de Seine-Saint-deniS (Date et lieu à déterminer).

dernier SpectacLe de faBrice éBoué

jeudi 12 février 2015 à 20h30 à Noisy-le-Grand

2015Février

orcheStre nationaL d’iLe de france

Mardi 24 mars 2015 à 19h45 à la Philarmonie de Paris

2015mars

ViSite de L’opéra Garnier

Au cœur de Paris (date à déterminer)

2015avriL

2015
mai

feStiVaL de Saint-deniS 

(Date et lieu à déterminer).

2015
juin

SemianYKi eXpreSS Dimanche 28 juin 2015 

Théâtre du Rondpoint des Champs-élysées à Paris

2015
juin

LeS jardinS de cLaude monet À GiVernY 

(Date à déterminer).
2015juiLLet

muSée de L’oranGerie À pariS 

(Date à déterminer).
2015aoÛt

retrouVeZ toute La 

proGrammation deS 

SortieS cuLtureLLeS 

« LaiSSeZ-VouS 

tranSporter ! » 

Sur Le Site internet :  

www.mairie-villetaneuse.fr
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