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ÉD
ITO
É D I TO
ans le contexte de la crise sanitaire,
la municipalité a dû annuler la fin de
sa programmation 2019/2020.
Cet épisode a eu l’effet d’un séisme pour des
milliers d’intermittents du spectacle à travers
le pays. Il nous a donc paru essentiel de
soutenir ces artistes en reprogrammant, dans
la mesure du possible, les représentations
auxquelles le public n’a pu assister.
Pour cette saison 2020/2021, la municipalité
a souhaité donner une nouvelle direction à sa
programmation culturelle.
Nous avons fait le choix de l’avenir, celui des
générations futures en favorisant l’accès à la
culture du jeune public.
Cette orientation doit permettre aux enfants
de s’approprier les lieux de spectacles, et de
faire de cette fréquentation une habitude
qu’ils conserveront tout au long de leur vie.

Mathieu Viskovic
Maire de Noisiel

Les familles auront ainsi accès à un large
choix de représentations allant du cirque
contemporain au conte onirique en passant
par la danse, le théâtre, le mentalisme, l’art
du mime... autant d’occasions de voyager et
de partager des émotions que seule la culture
sait offrir.
Noisiel continuera bien sûr d’ouvrir les
portes de sa galerie située au Cosom aux
photographes, sculpteurs, peintres ou encore
tapissiers afin que ces derniers vous fassent
profiter de leurs créations originales.
Enfin, notre commune, Ville d’art et
d’histoire, valorisera comme chaque année
son patrimoine grâce notamment aux
nombreux rendez-vous qui vous seront
proposés : Journées
européennes
du
patrimoine, Nuit des musées, Printemps
chocolat…

Nicolas Dujardin Drault,
Conseiller délégué
en charge de la culture,
du patrimoine
et du tourisme
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Ouverture de saison

OUVERTURE DE SAISON

DIM. 27 SEPTEMBRE 2020 – 14 H 30 | 18 H
Dès 3 ans | Gratuit sur réservation
La Ville oriente sa programmation en direction de l’enfance, de la jeunesse et
des familles. Elle démarre sa saison culturelle avec un après-midi convivial,
à l’auditorium Jean-Cocteau et au Pôle culturel. Au programme : ateliers
créatifs et artistiques parents/enfants, goûter, présentation de saison suivie
d’un spectacle familial.

• De 14 h 30 à 16 h 30 : ATELIERS PARENTS/ENFANTS pour
les 3/12 ans (cirque, danse, peinture).
• À 16 h 30 : PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE,
suivie du SPECTACLE D’IMMO : FRENCH TOUCH MADE IN
GERMANY (dès 6 ans).

IMMO : FRENCH TOUCH MADE IN GERMANY – 16 H 30

Avec ses sandales à chaussettes, sa choucroute et son nain de jardin, IMMO est aux commandes
de ce match culturel serré entre la France et l’Allemagne. Jongleur hors pair, aussi à l’aise avec les
mots qu’avec une tronçonneuse, l’artiste, tour à tour magicien ou funambule, vous fera rire entre
deux acrobaties. Sa générosité, son humour et son incroyable rapport au public, associés à ses
performances, font de lui un personnage irrésistiblement attachant. (Dès 6 ans).

6

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 – 17 H
Concert | + 5 ans | Tarif B : 4 € > 6 € | Durée : 1 h

Combien d’enfants ont tenté de ranger leur
chambre en claquant des doigts après avoir
regardé ce grand classique de Disney ?
Sur scène, quinze jazzmen ramoneurs, leur
chef d’orchestre et Jeanne Banks nous font
revivre les incroyables aventures de Mary
Poppins, l’extraordinaire nounou.
Laurent Mignard met en scène finement
l’album Duke Ellington plays Mary Poppins
et amène une touche pleine d’humour, de
charme et de swing au chef-d’œuvre.
Alors venez vite, « mieux vaut ne pas attendre
que le vent tourne »…

Spectacles

JAZZY POPPINS

EN PARTENARIAT AVEC
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LES EXPÉRIENCES
SPECTACULAIRES

Cie Nuage d’Oort

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 – 15 H

Théâtre et science | + 5 ans | Tarif C : 4 € | Durée : 45 min

Dans le cadre de la Fête de la Science

Quand magie, illusion, prestidigitation et science se rencontrent !
Petit alchimiste jovial, passionné de bizarreries et de science amusante, le
Lutin Lunettes vous invite dans son laboratoire pour s’amuser et faire des
expériences… Né d’un long voyage au cœur des sciences et du théâtre, ce
spectacle pédagogique et ludique attise la curiosité de tous et informe sur les
phénomènes naturels qui nous entourent.
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DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020 – 10 H 30

Spectacles

AUGUSTIN PIRATE
DES INDES

Conte | + 3 ans | Tarif C : 4 € | Durée : 45 min

Un vrai conte de pirates sur la route des Indes, pour découvrir et sentir les
épices en direct ! Augustin Volubile Poivre vous embarque dans son équipage
pour chercher le trésor du Maharaja. De Saint-Malo à Pondichéry, le public
participe à cette chasse au trésor, traverse l’Océan Indien à dos de baleine à
bosse, échappe aux tigres dans la jungle, entre par effraction dans un palais de
bonbons, et chante des chansons de marin !
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PUZZLING
Les Illusionnistes

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020 – 20 H 30

Mentalisme et magie | + 7 ans | Tarif A : 10 € > 14 € | Durée : 1 h 10

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui jouent avec nos certitudes. Ils
détournent notre attention, nous manipulent, nous questionnent, nous font douter, et en même
temps souvent nous font sourire.
Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la magie et du mentalisme. Ils les assemblent
à la manière d’un puzzle pour construire avec les spectateurs une mosaïque de mystères et
d’énigmes à décrypter. Quelles sont les chances pour que deux spectateurs qui ne se connaissent
pas, choisis au hasard, réalisent le même dessin ? Est-il possible de prédire à l’avance les choix
des spectateurs ? De faire le même rêve qu’une spectatrice ?
En revisitant de façon contemporaine les codes de la magie traditionnelle, ils vous invitent dans
leur univers où les phénomènes les plus improbables peuvent se réaliser. C’est avec humour et
habileté qu’ils nous surprennent et nous troublent pour mieux manipuler nos perceptions.
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DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 – 10 H 30

Spectacles

KIEKEBOULE

Danse et musique | + 18 mois | Tarif C : 4 € | Durée : 40 min

Kiekeboule est un spectacle ludique, visuel et gestuel autour de la rencontre et de l’absence, qui
aide l’enfant à appréhender la séparation avec des jeux de cache-cache.
Une boule qui roule, une boîte qui boite, qui se plie et se déplie, deux corps dansants, disparition,
apparition.
Dans un univers coloré, des espaces se créent, grandissent et se découvrent. Alors les corps
s’amusent de ces attentes, ces disparitions, ces retrouvailles, ces interrogations, ces inquiétudes,
ces espoirs, ces silences qu’offrent le kiekeboule.
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UN GRAND SEXTUOR…

et un Carnaval, naturellement !

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020 – 20 H 30
Classique et Musique de chambre | + 6 ans | Tarif B : 4 € > 6 €

Des artistes enseignants du Réseau des Conservatoires
interprètent les textes et musiques du grand Carnaval des
animaux, la célèbre composition de Camille Saint-Saëns, ainsi
que le très divertissant sextuor avec piano de Mikhaïl Glinka.
EN PARTENARIAT AVEC

LE GRAND SEXTUOR pour piano et quintette à cordes en Mi bémol Majeur.
Dans cette œuvre magnifique de Mikhaïl Glinka surnommé « le père de la musique russe », le
piano dialogue avec deux violons, un alto, un violoncelle et une contrebasse. La musique, brillante,
élégante, lumineuse et sentimentale s’y déploie sur trois mouvements, permettant aux cordes
des dialogues pleins de chaleur et de lyrisme auxquels s’opposent la jubilation virtuose du piano.
LE CARNAVAL DES ANIMAUX, pour deux violons, alto, violoncelle, contrebasse, flûte,
clarinette, xylophone, célesta et deux pianos, et mise en scène.
Camille Saint-Saens compose son Carnaval en 1886, pour un concert de mardi-gras et y révèle
une de ses faces cachées : un sens de l’humour, et même de la blague, très vif !
Succession de 14 « descriptions animalières », l’œuvre regorge de nombreuses citations musicales
parodiques (Rameau, Offenbach, Rossini, mais aussi J’ai du bon tabac, Au clair de la lune…).
INTERPRÈTES :
Bertrand DESERT, comédien, metteur en scène – Lucie BESSIERE et Nathanaëlle MARIE, violonistes – Agnès
DOMERGUE, altiste – Jocelyne COUSYN, violoncelliste – Pierre-Yves LEJEUNE, contrebassiste – Hubert de VILLELE,
flûtiste – Emmanuel JORROT, clarinettiste – Béatrice REPECAUD, percussionniste – Boris de LAROCHELAMBERT et
Frédéric BEAUJEANNOT, pianistes.
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DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020 – 17 H

Spectacles

TAPANAK

Conte et musique | + 7 ans | Tarif C : 4 € | Durée : 50 min

Dans le cadre du festival Tout’Ouïe

Après quarante jours de mer sous la tempête une arche
s’échoue sur une terre inconnue ; les nuages s’écartent, et les
animaux distinguent un nouveau monde. Au son de musiques
anciennes d’Arménie, des Balkans et du Moyen-Orient, ce conte
musical imagé raconte, dans un récit à hauteur d’enfant, la
découverte de cette terre d’accueil. À l’écran, personnages et
décors finement ciselés prennent vie dans un univers graphique
d’ombre et de lumière.
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LES YEUX DE TAQQI

Cie Paname Pilotis

MERCREDI 13 JANVIER 2021 – 15 H

Marionnettes | + 5 ans | Tarif C : 4 € | Durée : 45 min

Nommé aux Molières 2020
Taqqi est un petit Inuit aveugle qui rêve de prouver sa bravoure à tout le monde en tuant un ours.
À la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires
invisibles, Taqqi de retour de son périple et le regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi
étincelants que les falaises gelées du Groenland... Un conte teinté d’humanité, d’entraide, et de
compassion, d’inévitable et nécessaire quête initiatique. Un voyage merveilleux fait de rencontres
inattendues.
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SAMEDI 30 JANVIER 2021 – 18 H

Spectacles

LES RENCONTRES DE
DANSES URBAINES

Danse | + 6 ans | Tarif B : 4 € > 6 €

Rendez-vous entre talents émergents, groupes
amateurs confirmés et compagnies professionnelles,
les Rencontres de Danses Urbaines sont l’occasion
d’un coup de projecteur sur la diversité et la richesse
chorégraphique des danses issues de la culture hiphop. Animé par Mamson et Karlos da Silva, artistes
du territoire, cet événement permettra aux danseurs
locaux de partager la scène avec d’autres danseurs
confirmés et professionnels, comme la Cie Dirty Lab.
Le public profitera également d’un espace « créateurs »
(vêtements flocage de T-shirts, graff...) autour de la
culture urbaine dans le café et le hall du Pôle culturel.
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COLÈRE MONSTRE

DIMANCHE 7 FÉVRIER 2021 – 10 H 30
Théâtre | + 3 ans | Tarif C : 4 €

Gommette est en colère, une colère monstre, elle doit aller dans sa chambre pour se calmer. La
petite fille se retrouve seule face à son sentiment rageur.
Heureusement, l’ours Cassoulet, son doudou préféré, est dans les parages… Il observe sans trop
comprendre, pourquoi Gommette se débat avec un monstre invisible. Elle tape, crie « NON ! »,
pleure et son visage est tout rouge. Cassoulet reconnaît tous les signes de la colère monstre
et n’écoutant que son courage, il bondit pour délivrer Gommette des griffes de cette furieuse
émotion. S’ensuit alors une bataille féroce, faite de mille astuces pour apaiser cette tempête.
Un plongeon au cœur de nos émotions, pour mieux les appréhender, les comprendre et les
accompagner.
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SAMEDI 13 MARS 2021 – 17 H

Spectacles

LE SYNDROME DE PAN

Théâtre | + 6 ans | Tarif C : 4 €

EN PARTENARIAT AVEC

Adulte, prenez-vous vraiment le temps de créer, jouer, rêver ? Vous arrive-t-il de vous émerveiller
d’un rien ou de vous évader dans un monde lointain en restant sur place ? Votre imaginaire s’est
peu à peu estompé, parfois jusqu’à disparaître...
Pourtant, enfant, vous étiez connecté à ce monde où tout est possible, traversant des paysages
incroyables ou vivant des aventures extraordinaires guidé par vos rêves...
Ce monde de l’enfant si onirique et celui de l’adulte si rationnel peuvent encore se rencontrer.
C’est ce que vous propose ce conte qui questionne la possibilité de refuser de grandir.
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RIEN À DIRE

DIMANCHE 28 MARS 2021 – 17 H
Clown | + 6 ans | Tarif A : 10 € > 14 € | Durée : 1 h 10

Leandre Ribera est un clown tout-terrain.
Depuis plus de 20 ans, il fait le tour du monde avec son humour chargé de poésie, s’inspirant du
cinéma muet, du mime, du geste et de l’absurde.
Ce personnage drôle et attachant nous ouvre les portes de sa maison, une maison sans murs. Une
bâtisse bien étrange, peut-être hantée, avec des monstres dans les placards, une table forcément
bancale, une chaise bringuebalante, des lampes farouches…
Voici un grand moment de tendresse et d’humour, d’une infinie poésie, qui se déploie depuis une
étrange bâtisse bancale en planches. Un spectacle doux et enchanteur. Des petits bijoux comme
celui-là sont très rares, qui réussissent à transformer l’anodin en sublime.
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SAMEDI 8 MAI 2021 – 17 H

Spectacles

P.P. LES P’TITS
CAILLOUX

Conte | + 8 ans | Tarif C : 4 € | Durée : 1 h 05

Un poucet, six frangins pas dégourdis, trois cailloux facétieux, une forêt terrifiante… Et surtout,
un seul comédien pour jouer tout ce beau monde ! P.P. les ptits cailloux revisite le conte du Petit
Poucet en un thriller contemporain : décapant et malicieux !
Pied de nez jubilatoire à nos imageries traditionnelles dans un récit électrique et cartoonesque
sur fond de langue décapante, ce spectacle questionne l’idée d’émancipation au sein d’une
fratrie et d’une famille. La peur de l’abandon, le désir de rébellion : ces sentiments contradictoires
se succèdent et s’affrontent.
Tout cela, par le jeu d’un seul comédien qui, pour renverser le point de vue et la narration,
interprète tous les protagonistes, du caillou à la forêt !
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NOISIEL COMEDY SHOW

SAMEDI 22 MAI 2021 – 20 H 30

Stand-up / humour | + 11 ans | Tarif A : 10 € > 14 € | Durée : 1 h 20

À l’instar des soirées stand-up plébiscitées par le public, « Noisiel Comedy Show » vous présente
les humoristes de demain à suivre !
Cinq humoristes se relaieront sur la scène de l’auditorium Jean-Cocteau pour vous faire rire,
accompagnés d’un animateur et d’un DJ pour une soirée inoubliable ! Retrouvez prochainement
le programme complet de la soirée sur www.ville-noisiel.fr.

20

DIMANCHE 30 MAI 2021 – 10 H 30

Spectacles

SOLEIL

Solo de danse | + 20 mois | Tarif C : 4 € | Durée : 30 min

Soleil raconte la quête d’un petit garçon qui voudrait garder l’énergie du Soleil pour lui seul. Doitil la rendre au ciel pour que tout le monde puisse en profiter ? À son contact, la danse s’éveille
en lui, cette énergie le transporte dans une gestuelle électrique et vive. Alliant une chorégraphie
sensible, des pigments colorés à des rythmes africains et contemporains, Soleil propose un
apprentissage poétique du partage.
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NINGUNA PALABRA

Balbàl Cie

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 À 18 H
Jardins de la Ferme du Buisson – Gratuit

EN PARTENARIAT AVEC

Prenons de la hauteur ! En septembre, le cirque s’empare des espaces de plein air du territoire et
s’admire sous toutes les coutures.
Le cadre aérien, c’est leur « maison ». Sans aucun mot, deux acrobates ouvrent les portes de
leur intimité et nous racontent un ensemble d’histoires quotidiennes, d’émotions changeantes,
de sensations de liberté et d’envol, gonflées d’adrénaline. Suspendu à plus de quatre mètres de
hauteur, c’est un ballet à la fois drôle et tendre qui se déroule sous nos yeux ébahis.
Josefina Castro et Daniel Ortiz se rencontrent en 2010 dans une compagnie de cirque à Buenos
Aires et s’entrainent ensemble dans la discipline du cadre aérien. Par la voltige, le duo partage
avec nous son monde et son point de vue, comme un laboratoire d’états de corps suspendus.
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Le festival musical pour toutes les oreilles

DU 2 AU 13 DÉCEMBRE 2020
Sur tout le territoire de Paris-Vallée de la Marne

Rendez-vous des partenaires

FESTIVAL TOUT’ OUÏE

EN PARTENARIAT AVEC

Les arts se croisent et s’entrecroisent ! Pour sa huitième édition, le Festival Tout’Ouïe vous
emmène pour de nouvelles aventures musicales inédites.
Pour ce nouveau voyage sur les routes du territoire, le festival balade avec lui le meilleur de la
création musicale pour le jeune public. Histoires chantées, concerts pop ou rock’n’toys, théâtre
burlesque, saga des steppes ou livres sonores… Rendez-vous dans les villes de Champs-surMarne, Chelles, Collégien, Courtry, Lognes, Noisiel, Pontault-Combault, Torcy, Roissy-en-Brie et
Vaires-sur-Marne !
Moment de chaleur au cœur de l’hiver, le festival s’achève cette fois encore lors d’une journée
joyeuse et bouillonnante associant des spectacles, des contes au Village Curieux qui s’anime
d’une multitudes d’activités artistiques et ludiques. Oreilles et oreillettes, tenez-vous prêtes !
À l’auditorium Jean-Cocteau, les petites oreilles auront le plaisir de découvrir Tapanak,
dimanche 6 décembre (voir page 13).
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FESTIVAL
PRINTEMPS DU JAZZ

Concert de Stéphane & Noé HUCHARD

avec les enseignants du Réseau des Conservatoires de l’Agglomération

SAMEDI 20 MARS 2021 – 20 H 30
Concert | Gratuit, sur réservation

EN PARTENARIAT AVEC

Le batteur Stéphane Huchard s’est révélé ces dernières années comme un leader et compositeur
de talent. Aujourd’hui, au-delà d’une maîtrise technique exceptionnelle de la batterie, sa
personnalité est caractérisée par une grande curiosité, et une volonté d’ouverture sur toutes les
musiques liées de près ou de loin au jazz. Noé Huchard, fils de Stéphane, a déjà fait beaucoup
parler de lui ! Dans les festivals, dans la presse, dans les clubs, le pianiste à l’impressionnante
sensibilité ne cesse d’interpeller. Avant d’étudier au Conservatoire national supérieur de
Paris, Noé est passé par le Conservatoire intercommunal de Noisiel ! Les deux artistes seront
accompagnés sur scène par six autres musiciens.
• 1ère partie : Atelier de Shankar Kirpalani, enseignant au sein du Réseau des Conservatoires
Stéphane HUCHARD, batterie – Noé HUCHARD, piano – Sylvain DEL CAMPO, sax –Michael Joussein, trombone), Frédéric
FAVAREL, guitare – Jean-Michel DAVIS, vibraphone – Sandrine MARCHETTI, clavier - Christophe WALLEMME, basse.
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DU 29 JUIN AU 8 JUILLET 2021
Gratuit

Rendez-vous des partenaires

FESTIVAL PAR Has’Art

Itinérant et gratuit, Par Has’ART ! s’adresse à tout le monde, petits et grands, et vous invite à vivre
autrement l’espace public, qu’il soit urbain ou bucolique !
Le festival sillonne les douze communes de l’Agglomération Paris-Vallée-de-la-Marne, pendant
près de deux semaines.
Au programme, du théâtre, du cirque, de la danse, des déambulations et des interludes forains. Dix-huit
lieux seront investis pour cinquante représentations par quinze compagnies et soixante-huit artistes.
Le Festival passera cette année encore par Noisiel ! Programmation annoncée en mai 2021.
EN PARTENARIAT AVEC
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ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
L’accès à la création artistique est un facteur d’émancipation pour tous ; c’est pourquoi
la Ville de Noisiel favorise tout au long de l’année des occasions de rencontre entre les
élèves et les artistes. L’éducation artistique et culturelle participe à aiguiser la curiosité
des jeunes générations, leur offre une ouverture vers le monde, indispensable à leur
épanouissement et aux conditions du vivre ensemble.
Des séances dédiées sont organisées au cours de l’année scolaire pour que tous
nos écoliers découvrent le monde du spectacle. Et les élèves profitent, après la
représentation, d’une rencontre privilégiée avec l’équipe artistique pour émettre leur
ressenti et échanger autour du thème du spectacle.
Des parcours artistiques sont également proposés aux scolaires (ateliers artistiques
à court terme en lien avec un spectacle ou une exposition, visites d’une exposition en
présence des artistes, visites commentées de l’auditorium…)
Pour plus d’informations, contacter le Pôle culturel au 01 60 37 73 72.

26

UN GRAND SEXTUOR… et un Carnaval, naturellement !
VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 À 14 H

(Voir page 12)

PREMIÈRES NEIGES

Deux musiciennes tiennent entre leurs doigts emmitouflés un bouquet d’histoires venues du
froid. Un concert comme un cocon enveloppant, peuplé de sons étonnants et d’images projetées,
mêlant improvisation et compositions aux sonorités actuelles.
Spectacle offert à tous les élèves en maternelle des écoles de Noisiel en décembre 2020.

LÉGENDE DE TSOLMON, SAGA DES STEPPES

Il y a longtemps en Mongolie vivait un jeune berger du désert de Gobi qui, en suivant une étoile, va
connaître un destin extraordinaire…
La pianiste classique Susanna et Mandaakh, virtuose de la vièle et du chant diphonique, revisitent
la légende du morin-khuur pour nous offrir une histoire folle et émouvante.
Spectacle offert à tous les élèves en élémentaire des écoles de Noisiel en décembre 2020.

Programmation scolaire

Écoles maternelles et élémentaires

SOLEIL
LUNDI 31 MAI 2021 À 10 H

(Voir page 21)

Collège – classes de 4e et 3e

LA REPRODUCTION DES FOUGÈRES
Cie Les filles de Simone
LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 À 10 H 30 ET À 14 H

Et si on parlait des corps autrement qu’en cours de SVT !? Un spectacle pour les 13-15 ans qui
dédramatise les complexes, apaise les craintes et répond aux questions, et qui ainsi œuvre à
la construction d’une relation au corps plus apaisée et joyeuse, pour les filles comme pour les
garçons.
En co-réalisation avec La Ferme du Buisson

Lycée

LA HCHOUMA
Yann Dacosta

Projet soutenu par la Fondation Amnesty International France

MARDI 18 MAI 2021 À 10 H ET 14 H

Forme théâtrale in-situ autour de l’homophobie suivie d’un débat-échange-rencontre d’une
durée de 2 heures avec les comédiens, le metteur en scène et l’auteur.
En co-réalisation avec La Ferme du Buisson
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SOFIJA DI GAROFANI
Rétrospective

Tapisseries et pastels secs

DU 30 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 2020
Galerie du Cosom – Entrée libre
Formée à l’École supérieure des Arts appliqués puis à
l’École des Métiers d’Art, Sofija Di Garofani s’interroge très
tôt dans son travail sur la notion de culture et de civilisation.
L’amour du tissage et des matières, hérité par sa mère,
l’amène à utiliser la technique ancestrale et luxueuse du
Kilim. La tapisserie appelée aussi « le mur des nomades »,
premier rempart de nos ancêtres contre le chaud et le froid,
la pluie et le vent a contribué pendant des siècles à jouer
son rôle utilitaire et décoratif.
Entre tradition et modernité, néo-figuratif et abstraction,
cette artiste franco-serbe lui redonne ses lettres de
noblesse et propose une rétrospective de ses tapisseries
accompagnée de son travail aux pastels secs qui préfigure
ses œuvres.

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
Thème : Réflexion
DU 14 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2020
Galerie du Cosom – Entrée libre
Temps fort de la vie culturelle noisiélienne, les Rencontres
photographiques proposent chaque année aux
photographes amateurs et professionnels de travailler sur
un thème défini. Les clichés sélectionnés seront exposés
dans la Galerie du Cosom.
Pour participer, contactez le service culturel au 01 60 37
73 72 ou par mail à culture@mairie-noisiel.fr (avec pour
objet « Rencontres photo s». Les photos numériques
doivent être transmises au plus tard le 12 octobre pour la
pré-sélection du jury.
En amont de l’événement, un concours photo sera proposé
sur la page Facebook de la Ville.
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Galerie du Cosom – Entrée libre
Jeune plasticienne de Noisiel, Mathilde Svahn est également
enseignante en arts-plastiques.
Elle utilise des techniques qui parlent à tous et à toutes, telles
que le tricot, le tricotin, le crochet, la broderie, la couture… et
les mêle notamment au médium photographique.
Sa pratique s’articule autour des questions du corps et
du territoire : le textile permet de créer une enveloppe, de
rassembler les parties et ainsi de restaurer l’intégrité du corps.
Cette exposition vous propose des réalisations variées
(dessin, photographies, sculptures…) liées par un parti pris
singulier, autant plastique que sémantique.

Expositions

MATHILDE SVAHN – Le corps comme territoire
DU 22 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2021

SALON DU Luz’Art – Éclosion
DU 13 MARS AU 3 AVRIL 2021
Galerie du Cosom – Entrée libre
Le Salon du Luz’Art propose cette année aux artistes
amateurs et professionnels du territoire de créer une œuvre
autour du thème « Éclosion ». Celui-ci sera ainsi décliné sous
différentes formes artistiques : peinture, sculpture, dessin,
photographie, installation...
Pour exposer, contactez le service culturel au 01 60 37 73 72
ou par mail à culture@mairie-noisiel.fr (avec pour objet
« Salon du Luz’Art »).

ROLAND PATOIS – Faux semblant

Photographie argentique

DU 12 MAI AU 5 JUIN 2021
Galerie du Cosom – Entrée libre

« Ceci n’est pas une pipe. »
Chacun connaît le tableau de Magritte et la célèbre formule…
Roland Patois vous invite à vous interroger sur la relation
entre la réalité et sa représentation, en affirmant : « Ceci
est une pomme de douche ». Que vois-je ? Et si l’image
me trahissait ? Et si le photographe mentait ? Saurez-vous
déceler le vrai du faux ?
Autodidacte, Roland Patois a toujours pratiqué la photographie
et depuis une dizaine d’années il a redécouvert le plaisir de la
photographie argentique en noir et blanc qu’il traite de A à Z.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
Gratuit
À l’occasion de la 37e édition des Journées européennes du
patrimoine, les visiteurs pourront découvrir le patrimoine
industriel Menier par des visites guidées, des expositions et
des animations originales proposées en partenariat avec
l’association Connaissance du Val Maubuée et les élèves des
lycées de Noisiel.
L’exposition Fantaisies industrielles, présentée dans le hall de
l’Hôtel-de-Ville, du 12 au 30 septembre, offrira à votre regard
toute la diversité et l’élégance de la céramique architecturale
ornant les édifices bâtis par les industriels chocolatiers à
Noisiel.
Attention ! Il sera, cette année, impossible d’accéder au site
de l’ancienne chocolaterie Menier.

RALLYE URBAIN - Architecture du quotidien
SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 – DE 14 H À 18 H
Tout public à partir de 6 ans – Gratuit, sur réservation
À l’occasion de la 5e édition des Journées nationales de
l’architecture, le service patrimoine et tourisme vous invite à
porter un regard neuf sur l’architecture du quotidien de la Ville
nouvelle. Explorez la ville de manière ludique au fil d’un rallyeurbain à vivre en famille ou entre amis : un jeu d’ingéniosité et
de déplacements ponctué d’énigmes à résoudre, anecdotes
et autres surprises.

NUIT(S) DES MUSÉES– Murder party : Marianne a disparu!
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 ET SAMEDI 15 MAI 2021
Tout public à partir de 10 ans – Gratuit, sur réservation
De 14 h à 21 h, l’ancienne mairie vous accueille autour d’une
animation originale pour découvrir le patrimoine noisiélien
autrement. Venez en famille ou entre amis participer à un jeu
d’enquête. Tentez de résoudre une énigme faisant appel à vos
compétences logiques, votre rapidité et votre sagacité.
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Hôtel-de-Ville – Tout public – Entrée libre
Pour cette 16e édition du Printemps chocolat, nous
vous invitons à un voyage dépaysant vers les terres
ancestrales du cacao.
L’exposition Valle Menier : une ferme modèle au
bout du monde, retrace l’histoire des domaines
fondés par les industriels chocolatiers Menier au
Nicaragua, pour y cultiver leur propre cacao. Vous
y découvrirez comment ils ont tenté d’adapter leur
modèle industriel et social à l’agriculture coloniale
de la seconde moitié du XIXe siècle.
Animations pédagogiques pour les scolaires.
D’autres animations ludiques et gourmandes
raviront petits et grands… Mais, chut ! Gardons la
surprise !

Patrimoine

PRINTEMPS CHOCOLAT
DU 3 AU 30 AVRIL 2021

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Balades contées
SAMEDI 5 JUIN 2021 À PARTIR DE 14 H 30
Tout public à partir de 6 ans – Gratuit, réservation conseillée
Retrouvez votre âme d’enfant en suivant un étrange
personnage à travers bois, clairières et chemins
du parc de Noisiel. Régalez-vous des mystères,
anecdotes et légendes qu’il voudra bien vous conter
au fil de cette promenade atypique.
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BILLE T TERIE
BILLETTERIE
COMMENT ACHETER VOS PLACES ?
• Au Pôle culturel, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h en période scolaires.
Pré-réservation en ligne sur www.ville-noisiel.com
• Par courrier, au plus tard une semaine avant le spectacle, en joignant une enveloppe timbrée
libellée à votre adresse et un chèque à l’ordre du Trésor Public.
• Par téléphone au 01 60 37 73 72 ou par mail à poleculturel@mairie-noisiel.fr – réservation
uniquement. Les places réservées doivent être confirmées par un règlement dans les 10 jours qui
suivent l’appel. Au-delà, les places pourront être remises en vente.
• Sur place, le jour du spectacle, 1 h avant le début de la représentation, dans la limite des places
disponibles.
Réglement :
• Chèque à l’ordre du Trésor Public
• Espèces
(Pas de CB)

TARIFS POUR LES SPECTACLES
TARIFS

A

B

TARIF PLEIN

14 €

6€

TARIF RÉDUIT*

10 €

4€

TARIF UNIQUE

C

4€

* Tarif réduit : moins de 26 ans, plus de 60 ans, étudiants, familles nombreuses, demandeurs
d’emploi, groupes de plus de 8 personnes, membres d’associations noisiéliennes, sur présentation
d’un justificatif valide à la billetterie.

INFO COVID-19
La Ville de Noisiel s’efforce de répondre aux mesures sanitaires liées au Covid-19 pour
assurer la sécurité de tous (distanciation physique, gel hydroalcoolique à disposition,
port du masque obligatoire dès 11 ans…). Les places non numérotées pourront vous être
imposées pour une meilleure gestion du flux du public et afin de respecter les mesures
gouvernementales. Par ailleurs, en raison de l’évolution de l’épidémie, l’organisation de la
saison culturelle pourra être modifiée.

INFORMATIONS PR ATIQ UES
INFORMATIONS PRATIQUES
• Nos spectacles sont en placement libre.
Une restauration légère (sucrée/salée) vous est proposée une heure avant ou après les
spectacles sur les représentations de l’après-midi et en soirée, au bar du Pôle culturel.
• Les parkings du Luzard sont gratuits et ouverts jusqu’à minuit les soirs de spectacle à l’auditorium.
• Pour le bien-être de tous, il convient de respecter l’âge conseillé pour les spectacles.
• Nos salles de spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les spectateurs en
situation de handicap sont invités à se faire connaître dès la réservation pour bénéficier des places
les mieux adaptées.
• Les billets sont en vente dans la limite des places disponibles.
Ils ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation du spectacle.
• Pour le confort de tous, les spectacles commencent à l’heure indiquée.
• En cas de retard, l’accès à la salle peut vous être refusé par respect pour les artistes et le public.
• Les photographies, films et enregistrements ne sont pas autorisés.
LIEU DES SPECTACLES (hors indications contraires)
Auditorium Jean-Cocteau
34 bis cours des Roches – 77186 Noisiel
LIEU DES EXPOSITIONS
Centre sportif du Cosom
30 cours des Roches, 77186 Noisiel

PÔLE CULTUREL
34 cours des Roches, 77186 Noisiel
Renseignements et réservations
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h en période scolaire.
01 60 37 73 72 – poleculturel@mairie-noisiel.fr
Pré-réservation en ligne sur www.ville-noisiel.com
SERVICE PATRIMOINE ET TOURISME
Hôtel-de-Ville
26 place Émile-Menier, 77186 Noisiel
Renseignements et réservations
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30, sauf le jeudi après-midi.
01 60 37 73 99 – patrimoine@mairie-noisiel.fr

CRÉDITS E T
CRÉDITS ET
MENTIONS OBLIG ATOIRES
MENTIONS OBLIGATOIRES
IMMO : De et avec IMMO – Production Avril en Septembre, avec le soutien du Centre Culturel des Carmes de Langon (33)
JAZZY POPPINS : Distribution : Sophie Kaufmann (chanteuse-comédienne), Fabien Ruiz : claquettiste invité (chorégraphe et
coach du film “The Artist”), Laurent Mignard, Duke Orchestra, 16 musiciens – Saxes et clarinettes : Didier Desbois, Aurélie Tropez,
Fred Couderc, Carl Schlosser, Philippe Chagne – Trompettes : Claude Egea, Sylvain Gontard, Jérôme Etcheberry, Richard Blanchet
– Trombones : Nicolas Grymonprez, Michaël Ballue, Jerry Edwards – Piano : Philippe Milanta – Contrebasse : Bruno Rousselet –
Batterie : Julie Saury – Direction-animation : Laurent Mignard.
TAPANAK : Chant : Emmanuel Bardon nyckelharpa et Fidula Aliocha Regnard ou Vièles Valérie Dulac kanun Spyros Halaris –
Flûtes : Gwénaël Bihan– Percussions : Henri-Charles Caget comédienne, Marijke Bedleem – Écriture : Julien Tauber – Dramaturgie :
Simon Grangeat – Création vidéo : La Louce (Marine Delcroix et Vincent Rubin) – Scénographie : Julien Léonhardt – Création
lumière : Rémy Fonferrier – Régie vidéo : Stéphane Rimasauskas – Régie son : Jean-Christophe Desert – Costumes : Marie Thouly.
L’ensemble est conventionné par le Ministère de la Culture DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Loire en RhôneAlpes et la Ville de Saint-Étienne. Il reçoit le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour ce programme, Canticum Novum
bénéfice du soutien de l’Adami. L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. Elle
les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion. Pour TAPANAK, Canticum Novum reçoit
également le soutien de la SPEDIDAM et du FCM.
LES YEUX DE TAQQI : Une production Paname Pilotis – Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, du
Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d’Avignon Festival & compagnies et de la SPEDIDAM –
Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee » – L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes
en France et dans le monde – Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion – Logo
Adami obligatoire sur les supports de com du spectacle.
LE SYNDROME DE PAN : Adapté du texte “Après grand c’est comment ?” de Claudine Galea – Jeu et co-mise en scène Cécile
Morelle, Julia Pelhate, Zelda Perez – Scénographie Albert Morelle– Illustration et conception marionnette : Charlène Dubreton et
Juliette Maroni – Composition musicale : Louis Perez Réalisation – Vidéo : Gabriel Cavalini – © Maya Perez
La compagnie Le Compost est soutenue par les Ateliers Médicis, le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Éducation Nationale
Coproduction Conseil départemental de Seine-et-Marne, le Vaisseau, fabrique artistique au centre de réadaptation de Coubert,
la CARCT (Aisne) et l’IVT, International Visual Theater.
RIEN À DIRE : De et par : Leandre Ribera, clown espagnol – Composition musicale : Victor Morato – Scénographie : Xesca Salvà
– Création lumières : Marco Rubio – Production : Leandre SL – Prix du Circ Ciutat de Barcelona 2014 –Prix du Circ de Catalunya
2014 : meilleure mise en scène.
P.P. LES PTITS CAILLOUX : Interprétation : Annabelle Sergent – Écriture : Annabelle Sergent & Vincent Loiseau (Kwal) – Mise
en scène : Anne Marcel – Création lumière : Patrick Touzard – Création sonore : Régis Raimbault, Jeannick Launay – Costume :
Michèle Amet. Coproductions – Accueils en résidence : Association Nova Villa, Reims (51), Le Quai, Angers (49), Le Jardin de Verre,
Cholet (49), Le THV, Saint Barthélemy d’Anjou (49), Association Ah ?, Parthenay (79), Scènes de Pays dans les Mauges, Beaupréau
(49). Partenaires : Villages en Scène, Thouarcé (49), Le Grand T, Nantes (44), La Péniche Spectacle, Rennes (35), Spectacles en
Chemin, Laval (53), La Montagne Magique, Bruxelles, L’Archipel, Fouesnant (29), Le Centre Culturel de la Gobinière, Orvault Le
Vieux (44), Couvent, Muzillac (56), Office National de Diffusion Artistique, Paris (75).
SOLEIL : Chorégraphie et conception : Christina Towle – Interprétation : Yves Mwamba, Musiques – Paki Zennaro – Création
Lumière : Flore Dupont – Productions : Co-production Réseau Courte-Echelle : Festival 1 9 3 Soleil, La Ville de Rosny sous-Bois,
Théâtre Paris-Villette, Espace 93, Clichy-sous-bois, Ville de Gennevilliers, Ville des Lilas, Ville de Saint Denis, le Festival théâtral du
Val d’Oise, le Festival Premières Rencontres (Cie Acta), le Conseil Départemental du 93 – Co-production pour la création musicale
Spedidam – Crédit photo : Anne Girard-Le Bot.
NINGUNA PALABRA : De et avec Josefina Castro et Daniel Ortiz – Technique : Janssens Rillh – Collaborateurs artistique :
Francois Dethor, Pau Portebella – Production : Josefina Castro et Daniel Ortiz – Administration : Kyrielle Creation – Diffusion :
Balbál Company – Partenaires : Festival XS Theatre National de Bruxelles Wallonie (Be), La central del Circ, Barcelone (Es), Casa
Prado, Punta Chica (Ar) – Projet bénéficiant du dispositif : Fond de création du projet de coopération transfrontalière De Mar a
Mar dans le cadre du programme POCTEFA – Projet accompagné par le Studio de Toulouse PACT (Pépinière des Arts du Cirque
Toulousaine) – Dispositif mutualisé Lido-Grainerie.

FORUM DES ASSOCIATIONS

TÉLÉTHON ET
SON MARCHÉ GOURMAND

CARNAVAL

BROCANTE DE LA CITÉ MENIER

NOISIEL EN FÊTE

FÊTE DU VILLAGE

FÊTES DE QUARTIERS

ANIMATIONS ESTIVALES

Événements

DESÉVÉNEMENTS
É VÉNEMENTS
DES
TOUTEL’ANNÉE
L’ANNÉE
TOUTE
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AGENDA DES

spectacles

NINGUNA PALABRA

Ouverture de saison (IMMO)

Samedi 12 septembre – 18 h
Dimanche 27 septembre – 14 h 30 à 18 h

JAZZY POPPINS 		

Dimanche 4 octobre – 17 h

LES EXPÉRIENCES SPECTACULAIRES

Mercredi 14 octobre – 15 h

AUGUSTIN, PIRATE DES INDES
PUZZLING - LES ILLUSIONNISTES
KIEKEBOULE
LE CARNAVAL DES ANIMAUX
FESTIVAL Tout’ Ouïe - TAPANAK
LES YEUX DE TAQQI
RENCONTRES DE DANSES URBAINES
COLÈRE MONSTRE
LE SYNDROME DE PAN
CONCERT DE STÉPHANE ET NOÉ HUCHARD
RIEN À DIRE
P.P. LES P’TITS CAILLOUX
NOISIEL COMEDY SHOW
SOLEIL

Dimanche 25 octobre – 10 h 30
Samedi 7 novembre – 20 h 30
Dimanche 22 novembre – 10 h 30
Samedi 28 novembre – 20 h 30
Dimanche 6 décembre – 17 h
Mercredi 13 janvier – 15 h
Samedi 30 janvier – 18 h
Dimanche 7 février – 10 h 30
Samedi 13 mars – 17 h
Samedi 20 mars – 20 h 30
Dimanche 28 mars – 17 h
Samedi 8 mai – 17 h
Samedi 22 mai – 20 h 30
Dimanche 30 mai – 10 h 30

FESTIVAL Par Has’Art

Juillet

Programmation complète du service patrimoine et tourisme
disponible dans la brochure “Rendez-vous”.

www.ville-noisiel.fr

