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ÉDITO
Nombreux sont les spectacles que la Ville a été contrainte d’annuler au cours de la
saison culturelle précédente, en raison d’un contexte sanitaire défavorable.
Ainsi, pour soutenir les intermittents du spectacle et, plus largement, les artistes
et l’art, la municipalité a décidé, lorsque cela était possible, de reprogrammer les
spectacles auxquels le public n’a pas pu assister.
Pour cette saison 2021/2022, la municipalité maintient le nouveau cap donné à sa
programmation culturelle, en favorisant l'accès à la culture du jeune public.
L’imaginaire est la direction choisie pour cette nouvelle saison.
Porte ouverte sur l’imaginaire, la culture est une invitation à la curiosité et à la
découverte. Les enfants auront d’ailleurs l’embarras du choix avec plusieurs
spectacles adaptés à leur âge : cirque contemporain, aventure théâtrale, expériences
visuelles et musicales… de quoi se laisser embarquer par leur imagination !
Une offre « grand public » sera également proposée avec des spectacles éclectiques :
mentalisme, concert, plateau d’humoristes... autant d’occasions de partager de
bons moments.
Certains spectacles de cette saison culturelle seront proposés en partenariat avec
la Ferme-du-Buisson et la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne.
En parallèle, la Ville ouvrira les portes de la galerie du Cosom et du hall du Pôle
culturel aux photographes, sculpteurs ou encore peintres afin qu’ils puissent vous
faire profiter de leurs créations originales.
Enfin, comme chaque année, l’exceptionnel patrimoine de Noisiel continuera d’être
accessible à tous grâce à des rendez-vous incontournables : Journées européennes
du patrimoine, Nuit des musées, Printemps chocolat...

Mathieu Viskovic
Maire de Noisiel

Nicolas Dujardin Drault,
Adjoint au Maire
en charge de la culture,
du patrimoine
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Ouverture de saison
Samedi 25 septembre 2021 – 14 h / 18 h
Pôle culturel Michel-Legrand
Gratuit N dès 6 ans

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 et gratuit. Au
programme : ateliers créatifs et artistiques parents/enfants, goûter, présentation
de la saison, suivie d’un spectacle familial.

les temps forts :
C de 14 h à 16 h : ateliers « initiation à la langue des signes » (à partir de 6 ans). Toutes les 25 min
C de 14 h à 16 h : atelier « Kamishibaï, théâtre d'ombre » (à partir de 3 ans)
C de 14 h à 16 h : atelier « création et marionnettes » (à partir de 3 ans)
C à 16 h : goûter offert
C à 17 h : présentation de la saison suivie du spectacle Le Syndrome de Pan,
proposé en français et en langue des signes (dès 6 ans, sur réservation) – 1 h
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Cie Le Compost

Samedi 25 septembre 2021 – 17 h
Auditorium Jean-Cocteau
Gratuit sur réservation N dès 6 ans

THÉÂTRE
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.

EN PARTENARIAT AVEC

C Durée : 1 h
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Ouverture de saison

Le Syndrome de Pan

Les Yeux de Taqqi

Cie Paname Pilotis

Mercredi 6 octobre 2021 – 15 h
Auditorium Jean-Cocteau
Tarif C : 4 € N + 5 ans

MARIONNETTES

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.
C Durée : 45 min
C Nommé aux Molières 2020
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Cie Ballons !

Dimanche 17 octobre 2021 – 10 h 30 et 16 h
Salle polyvalente Pôle culturel
Tarif C : 4 € N + 18 mois

DANSE ET MUSIQUE
Kiekeboule est un spectacle ludique, visuel et gestuel qui parle de se rencontrer,
de se dire au revoir et que séparer n’est pas quitter. Pour aider l’enfant à découvrir
que quand quelqu’un ou quelque chose n’est plus visible, il existe encore. Une
boule qui roule, une boîte qui boite, qui se plie et se déplie, deux corps dansants,
disparition, apparition : c’est Kiekeboule. 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.
C Durée : 40 min

J9J

Spectacles

Kiekeboule

Puzzling
Les illusionnistes

Samedi 13 novembre 2021 – 20 h 30
Auditorium Jean-Cocteau
Tarif A : 14 € > 10 € N + 7 ans

MENTALISME ET MAGIE

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.
C Durée : 1 h 10
J 10 J

Samedi 27 novembre 2021 – 20 h
Auditorium Jean-Cocteau
Tarif B : 6 € > 4 € N + 6 ans

CLASSIQUE ET MUSIQUE DE CHAMBRE
Des artistes enseignants du réseau des Conservatoires interprètent les textes et
musiques du grand Carnaval des animaux, la célèbre composition de Camille SaintSaëns, ainsi que le très divertissant sextuor avec piano de Mikhaïl Glinka.
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.

EN PARTENARIAT AVEC

C Durée : 1 h 30
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Spectacles

Un grand sextuor
et le carnaval
des animaux

Tapanak
tapanak
Dimanche 5 décembre 2021 – 17 h
Auditorium Jean-Cocteau
Tarif C : 4 € N + 7 ans

CONTE ET MUSIQUE

DANS LE CADRE DU FESTIVAL TOUT’OUÏE
L’extraordinaire épopée musicale et imagée d’une arche naufragée à la découverte
d’un nouveau monde. Une plongée dans les cultures de la Méditerranée.
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.
C Durée : 50 min
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Samedi 18 décembre 2021 – 20 h 30
Auditorium Jean-Cocteau
Tarif : don libre au profit d’une association N Tout public

CLASSIQUE ET MUSIQUE DE CHAMBRE

Venez découvrir sur scène les jeunes talents noisiéliens, à l’occasion du concours
Graine d’artiste. Organisé par le service jeunesse de la Ville, il met en lumière des
artistes de toutes disciplines : chanteurs, musiciens, danseurs, humoristes, artistes
de rue… seuls ou en groupe, qui se présenteront devant le public et un jury de
professionnels. Un vainqueur sera désigné pour chaque catégorie représentée.
C Renseignements et inscriptions pour participer au concours à la Maison de la jeunesse
ou au 06 30 10 44 49 ou 01 60 06 84 06.
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Spectacles

Graine d’artiste

Colère monstre
Dimanche 9 janvier 2022 – 10 h 30
Auditorium Jean-Cocteau
Tarif C : 4 € N + 3 ans

THÉÂTRE

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.
C Durée : 50 min
J 14 J

Samedi 22 janvier 2022 – 18 h
Auditorium Jean-Cocteau
Tarif B : 6 € > 4 € N + 6 ans

DANSE
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 hip-hop. Animé par des 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 teeshirt, graff...) autour de la culture urbaine, au Pôle culturel.
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Spectacles

Les Rencontres
de danses urbaines

Rien à dire
Dimanche 6 février 2022 – 17 h
Auditorium Jean-Cocteau
Tarif A : 14 € > 10 € N + 6 ans

CLOWN

Loin du clown amoureux, un brin godiche, Léandre 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 mur. 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.
C Durée : 1 h 10
J 16 J

Samedi 12 mars 2022 – 17 h
Auditorium Jean-Cocteau
Tarif C : 4 € N + 8 ans

CONTE
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 !
C Durée : 1 h 05
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Spectacles

P.P. les p’tits cailloux

Soleil
Mercredi 16 mars 2022 – 15 h
Auditorium Jean-Cocteau
Tarif C : 4 € N + 20 mois

SOLO DE DANSE

Soleil raconte la quête d’un petit garçon qui voudrait garder l’énergie du Soleil pour
lui seul. Doit-il 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.
C Durée : 30 min
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Dimanche 3 avril 2022 – 10 h 30
Auditorium Jean-Cocteau
Tarif C : 4 € N + 3 ans

THÉÂTRE
Loustic et Mastoc s’ennuient à la maison et décident de rejoindre l’îlot de leurs
rêves. Malgré les dangers, tous deux, avec l’aide de leur singe, vont réussir à
collaborer pour habiter l’îlot, conjurer leurs peurs et aider la mer à « laver l’îlot ». Ils
feront connaissance avec les animaux de l’île et s’émerveilleront devant la beauté
des coquillages, des plantes exotiques, du ruisseau, des rochers et des plages.
C Durée : 1 h 05
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Spectacles

Lave L’îlot

Noisiel Comedy Show
Samedi 16 avril 2022 – 20 h 30
Auditorium Jean-Cocteau
Tarif A : 14 € > 10 € N + 11 ans

STAND-UP J HUMOUR

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
C Durée : 1 h 20
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Mercredi 11 mai 2022 – 15 h
Auditorium Jean-Cocteau
Tarif C : 4 € N de 3 à 10 ans

THÉÂTRE
Mélo étouffe. Alors, une nuit… il s’invente… non, pardon !!! Il se découvre un nouvel
ami. Il est le seul à le voir et à l’entendre mais ça ne fait rien, il l’adopte. D’un duo, on
passe à un trio. Et rien ne va plus ! Méli est désemparé, jaloux, malheureux et Mélo
se sent coupable... Après bien des chamailleries, ils réaliseront que leurs différences
n’empêchent en rien leur précieuse amitié.
C Durée : 50 min
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Spectacles

T’es qui toi ?

L’école des Magiciens
Dimanche 22 mai 2022 – 17 h
Auditorium Jean-Cocteau
Tarif B : 6 € > 4 € N + 6 ans

MAGIE

Bienvenue à l’école des magiciens ! Vous êtes les élèves de Sébastien, professeur
très étourdi et un peu farfelu : un magicien très fort, mais complètement loufoque.
Vous allez apprendre ici vos premiers tours de magie et l’aiderez à réaliser des trucs
incroyables… Oui mais voilà, lors d’une expérience qui se passe mal, Sébastien perd
la mémoire. Résultat : il a tout oublié, y compris qu’il est lui-même magicien…
Complicité, participation, humour, tendresse, suspens, blagues, gags, gaffes,
gaufres, tous les ingrédients sont là, avec des tours de magie époustouflants, de
la grande illusion spectaculaire, et aussi des trucs complètement débiles… Pour la
plus grande joie des enfants et de leurs parents !
C Durée : 1 h 20
J 22 J

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. C’est pourquoi la Ville de
Noisiel organise des séances dédiées au cours de l’année scolaire, pour que tous
les écoliers découvrent le monde du spectacle. Des parcours artistiques sont
également proposés aux scolaires en lien avec un spectacle ou une exposition, en
présence des artistes.
Pour plus d’informations, contacter le Pôle culturel au 01 75 73 79 93.
UN GRAND SEXTUOR… ET UN CARNAVAL, NATURELLEMENT
Suite musicale pour orchestre de Camille Saint-Saens
Vendredi 26 novembre 2021 à 9 h et 10 h 15
(Voir page 11)
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
En fin d’année civile, la Ville offre un spectacle à tous les enfants des écoles de Noisiel,
proposé sur le temps scolaire. Programmation à venir.
SOLEIL
Solo chorégraphique pour les élèves dès la maternelle
Mardi 15 mars 2022 à 10 h
(Voir page 18)
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programmation scolaire

Éducation artistique
et culturelle

Beethoven
Metalo Vivace
Cie Monsieur le Directeur

Samedi 11 septembre 2021 – 18 h
Jardins de la Ferme du Buisson
Gratuit

SOLO DE GUITARE SYMPHONIQUE SUR CORDE LISSE

Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol : c’est le programme décoiffant
que propose cette performance intrépide. On y écoute de la musique métal exécutée
piano solo et on y découvre la 9e Symphonie tronçonnée par un curieux et volubile
chef d’orchestre qui joue de la guitare électrique en grimpant à la corde.
« Suspendu par la taille ou par les pieds, la tête à l’envers ou à l’horizontale,il nous
offre un concert de haute voltige et fait de Beethoven une véritable star du rock ».
Spectacle en clôture de la fête de quartier de la Ferme-du-Buisson.
C Durée : 25 min

PROPOSÉ PAR
J 24 J

LE FESTIVAL MUSICAL POUR TOUTES LES OREILLES
Du 4 au 18 décembre 2021
Sur tout le territoire de Paris-Vallée de la Marne

Le Festival Tout’Ouïe vous emmène vers 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, contes musicaux ou livres sonores… Rendezvous dans les villes de Champs-sur-Marne, 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 proposera encore 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 5 décembre (voir page 12)

PROPOSÉ PAR
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Rendez-vous des partenaires

Festival Tout Ouïe

Festival
Printemps du Jazz
Samedi 26 mars 2022 – 20 h 30
Auditorium Jean-Cocteau
Gratuit, sur réservation

CONCERT

Comme chaque année Noisiel battra au rythme du Jazz au mois de mars 2022.
Événement exceptionnel, le festival Printemps du Jazz permet d’assister à de
nombreux concerts gratuits à travers le territoire. Des artistes de renom viennent
faire découvrir ce style musical aux multiples facettes.
Les concerts sont complétés de prestations en milieu scolaire et périscolaire, ainsi
que d’ateliers des élèves et professeurs du réseau des Conservatoires.
Le programme sera disponible début février.
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EN PARTENARIAT AVEC

Rendez-vous des partenaires

Festival
Par Has’Art
De fin juin à début juillet 2022
Gratuit

SOLO DE GUITARE SYMPHONIQUE SUR CORDE LISSE
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. Le Festival passera cette année encore
par Noisiel ! Programmation annoncée en mai 2022.

PROPOSÉ PAR
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Cristina Gonzalez Vega
COULEURS SANS FRONTIÈRES
Peinture
Du 1er au 23 octobre 2021
Pôle culturel – Entrée libre
Cristina est née au Chili en 1957 et est arrivée en France en 1981, en tant que
réfugiée politique fuyant la dictature de Pinochet. Assistante sociale de profession,
sa vie a toujours été axée sur le combat, que ce soit pour défendre les personnes
en détresse sociale ou pour lutter contre toute forme d’injustice. Régulièrement
entourée d’artistes engagés au cours des manifestations auxquelles elle a participé
en France ou au Chili, elle décide en 2018 de prendre des cours de peinture à Torcy. Ce
fut pour elle une révélation. C’est alors qu’elle choisit de narrer sa vie et d’exprimer
ses émotions à travers les pinceaux, les couleurs et la matière.

Rencontres
photographiques
TRANSPORTEZ-VOUS
Du 20 novembre au 11 décembre 2021
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 75 73 79 97 ou par mail à culture@
mairie-noisiel.fr (avec pour objet « Rencontres photos »). Les photos numériques
doivent être transmises au plus tard le 18 octobre pour la pré-sélection du jury.
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Du 11 janvier au 12 février 2022
Pôle culturel – 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.

Salon du Luz’Art
L’EUPHORIE
Du 19 mars au 9 avril 2022
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 « l’Euphorie ». Celui-ci sera
ainsi décliné sous différentes formes artistiques : peinture, sculpture, dessin,
photographie, installation...
Pour exposer, contactez le service culturel au 01 75 73 79 97 ou par mail à
culture@mairie-noisiel.fr (avec pour objet « Salon du Luz’Art »).

Helene Powles
Powles
Helene
Peinture / sculpture
Du 3 au 28 mai 2022
Pôle culturel – Entrée libre
Helene démarre avec la peinture mais sa rencontre avec la terre, quelques années
plus tard, est une véritable révélation. Depuis, elle est d’abord connue en tant que
sculpteur. Elle crée des pièces uniques en céramique, souvent associées au bois
et à d’autres matières, et elle les traduit quelquefois en bronze. Ses sculptures,
comme ses toiles, sont difficiles à classer. Figuratives, plutôt dans la lignée de l’art
imaginaire, onirique, elles font allusion à la mythologie, au sacré, au mystère.
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Expositions

Roland Patois
FAUX SEMBLANT
Photographie argentique

Journées européennes
du patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
Gratuit
À l’occasion de la 38e édition des Journées européennes du patrimoine, les visiteurs
pourront découvrir le patrimoine industriel Menier à travers des visites guidées,
des expositions et des animations originales proposées en partenariat avec la
Chocolaterie – Linkcity, l’association Connaissance du Val-Maubuée et les élèves
du lycée Simone-Veil.
L’exposition Noisiel aux Expos, présentée dans le hall de l’Hôtel-de-Ville, du 13 au
30 septembre, vous racontera comment les industriels chocolatiers Menier ont su
valoriser leur marque lors des Expositions universelles et offrir aux Noisiéliens
l’occasion de participer à ces évènements extraordinaires.
Le site de la Chocolaterie sera exceptionnellement ouvert à la visite sur rendezvous tout au long du week-end.

Rallye urbain
ARCHITECTURE DU QUOTIDIEN
Samedi 16 octobre 2021 – de 14 h à 18 h
Tout public à partir de 6 ans
Gratuit, sur réservation
À l’occasion de la 6e 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.
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Du 2 au 30 avril 2022

Patrimoine

Printemps
Printemps chocolat
chocolat
Hôtel-de-Ville – Tout public – Entrée libre
Pour cette 17e édition du Printemps chocolat, l’exposition L’imaginaire du ChocolatMenier, vous propose un autre regard sur la célèbre marque noisiélienne. Régalezvous des fabuleuses histoires et images inventées pour faire rêver et saliver le
consommateur pendant près de 150 ans. Saurez-vous les décrypter ?
Animations pédagogiques pour les scolaires.
D’autres animations ludiques et gourmandes raviront petits et grands… Mais, chut !
Gardons la surprise !

Nuit des musées
Murder party : Marianne a disparu !
Samedi 14 mai 2022 – de 14 h à 21 h
Tout public à partir de 10 ans
Gratuit, sur réservation
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.

Rendez-vous aux jardins
Balades contées
Samedi 4 juin 2022 après-midi
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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BILLETTERIE
COMMENT ACHETER VOS PLACES ?
C Au Pôle culturel, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h.
C 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.
C Sur place, le jour du spectacle, 1 h avant le début de la représentation, dans la limite des places disponibles.
Réglement :
C Chèque à l’ordre du Trésor Public
C Espèces
(Pas de CB)
COMMENT RÉSERVER VOS PLACES ?
C Par téléphone au 01 75 73 79 93 ou par mail à culture@mairie-noisiel.fr ou sur www.ville-noisiel.com.
Les places réservées doivent être confirmées par un règlement dans les 10 jours qui suivent la réservation.
Au-delà, les places pourront être remises en vente.
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 à la Covid-19 pour assurer la
sécurité de tous (distanciation physique, gel hydroalcoolique à disposition, port du masque obligatoire
dès 6 ans, pass sanitaire…). 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.
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INFORMATIONS PRATIQUES
C Nos spectacles sont en placement libre.
C Les parkings du Luzard sont gratuits et ouverts jusqu’à minuit les soirs de spectacle à l’auditorium.
C Pour le bien-être de tous, il convient de respecter l’âge conseillé pour les spectacles.
C 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.
C 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.
C Pour le confort de tous, les spectacles commencent à l’heure indiquée.
C En cas de retard, l’accès à la salle peut vous être refusé par respect pour les artistes et le public.
C Les photographies, films et enregistrements ne sont pas autorisés.
C Une restauration légère (sucrée/salée) sera proposée une heure avant ou après certains spectacles,
au bar du Pôle culturel.
LIEU DES SPECTACLES (hors indications contraires)
C Auditorium Jean-Cocteau
34 bis cours des Roches, 77186 Noisiel (accès depuis le Pôle culturel)
LIEU DES EXPOSITIONS
C Centre sportif du Cosom
30 cours des Roches, 77186 Noisiel
C Pôle culturel
34 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 et le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h
(sauf pendant les vacances scolaires).
01 60 75 73 93 – culture@mairie-noisiel.fr
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
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DES ÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS
DES
TOUTE L’ANNÉE
L’ANNÉE
TOUTE

FORUM DES ASSOCIATIONS

CARNAVAL

BROCANTE DE LA CITÉ MENIER

TÉLÉTHON ET SON MARCHÉ GOURMAND
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Événements
NOISIEL EN FÊTE

FÊTE DU VILLAGE

FÊTES DE QUARTIERS

ANIMATIONS ESTIVALES
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agenda des Spectacles
Beethoven Metalo Vivace

Samedi 11 septembre – 18 h

Ouverture de saison

Samedi 25 septembre – 14 h à 18 h

Les yeux de Taqqi 		
Kiekeboule

Mercredi 6 octobre – 15 h
Dimanche 17 octobre – 10 h 30 – 16 h

Puzzling

Samedi 13 novembre – 20 h 30

Le carnaval des animaux

Samedi 27 novembre – 20 h

Festival Tout OuÏe – TAPANAK

Dimanche 5 décembre – 17 h

Graine d’artistes
Colère monstre
Rencontres de danses urbaines
Rien à dire
P.P. les p’tits cailloux
Soleil
Concert festival Printemps du Jazz
Lave L’îlot
Noisiel Comedy Show
T’es Qui Toi ?

Samedi 18 décembre – 20 h 30
Dimanche 9 janvier – 10 h 30
Samedi 22 janvier 18 h
Dimanche 6 février – 17 h
Samedi 12 mars – 17 h
Mercredi 16 mars – 15 h
Samedi 26 mars – 20 h 30
Dimanche 3 avril – 10 h 30
Samedi 16 avril – 20 h 30
Mercredi 11 mai – 15 h

L’école des Magiciens

Dimanche 22 mai – 17 h

Festival Par Has’Art

Fin juin / début juillet

PROGRAMMATION COMPLÈTE DU SERVICE PATRIMOINE ET TOURISME
À CONSULTER DANS LA BROCHURE « RENDEZ-VOUS »,
DISPONIBLE À L'HÔTEL-DE-VILLE ET SUR VILLE-NOISIEL.FR.

www.ville-noisiel.fr

