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L’AGENDA DE LA SAISON
SEPTEMBRE

SAM. 17 Le poids des nuages – Cirque / Tout public à partir de 8 ans P. 4
SAM. 17 ET DIM. 18 Journées européennes du patrimoine P. 24
À PARTIR DU 19 Concours Noisiel en poésie P. 24
SAM. 24 Mental Expert – Magie, mentalisme / Tout public à partir de 8 ans P. 5
À PARTIR DU 23 Exposition Mylène G. – Sculpture P. 21

OCTOBRE

SAM. 15 Le Rossignol et l’Empereur – Conte musical / Tout public à partir de 5 ans P. 6
MER. 19 Augustin pirate du nouveau monde – Théâtre / Jeune public à partir de 3 ans P. 7
JUSQU’AU 20 Exposition Mylène G. – Sculpture P. 21

NOVEMBRE

SAM. 12 Cosmix – Arts visuels / Tout public à partir de 5 ans P. 8
DIM. 27 Fille du diable – Théâtre / Tout public à partir de 6 ans P. 9
À PARTIR DU 19 Rencontres photographiques – Exposition collective P. 20

DÉCEMBRE

JUSQU’AU 10 Rencontres photographiques – Exposition collective P. 20
JUSQU’AU 11 Concours Noisiel en poésie P. 24

JANVIER

DIM. 8 Que deviennent les ballons – Marionnettes / Jeune public à partir de 3 ans P. 10
À PARTIR DU 14 Exposition Patrick Roze – Photographie P. 22
SAM. 28 Alice, la comédie musicale – comédie musicale / Tout public à partir de 4 ans P. 11

FÉVRIER

JUSQU’AU 11 Exposition Patrick Roze – Photographie P. 22
DIM. 12 Boucle d’O – Théâtre musical / Jeune public de 6 mois à 6 ans P. 12

MARS

DU 1ER AU 30 Printemps chocolat – Exposition Chocol’Art P. 25
DIM. 12 Anima – Poème musical / Jeune public de 6 mois à 6 ans P. 13
SAM. 25 Printemps du Jazz – Concert / Tout public P. 14
À PARTIR DU 18 Salon du Luz’art – Exposition collective P. 20

AVRIL

JUSQU’AU 1ER Salon du Luz’art – Exposition collective P. 20
SAM. 1ER Mary Candie’s – Comédie musicale / Tout public à partir de 3 ans P. 15
MER. 19 Le cri de la girafe – Conte musical / Jeune public à partir de 4 ans P. 16

MAI

À PARTIR DU 11 Exposition Mathilde Svahn – Arts plastiques P. 23
SAM. 13 Hassan de Monaco – Humour / Tout public ados-adultes P. 17
SAM. 13 Nuit des Musées – Murder party, Crime au lavoir P. 25

JUIN

SAM. 3 Rendez-vous aux jardins – Balades contées P. 25
JUSQU’AU 10 Exposition Mathilde Svahn – Arts plastiques P. 23
DE FIN JUIN À DÉBUT JUILLET Festival Par Has’art P. 18
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ÉDITO

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Embarquez pour la saison culturelle 2022/2023 !

Les escales seront multiples durant ce voyage qui permettra aux enfants, et plus largement 
aux familles, de profiter d’une programmation éclectique qui vous mènera dans de nombreux 
univers.

Plongez avec Augustin pirate du nouveau monde et parcourez tous les océans lors de sa 
trépidante chasse aux trésors. Transportez-vous au cœur de la savane africaine et écoutez Le 
cri de la girafe. Revisitez le pays des merveilles grâce à Alice, la comédie musicale. Vivez des 
expériences immersives avec le spectacle fluorescent Mary Candie’s et le laser show Cosmix. 
Laissez-vous séduire par l’ensemble des artistes qui rythmeront votre excursion.

Pour fêter cette ouverture de saison, la municipalité offre aux Noisiéliens le spectacle 
Mental expert. N’hésitez pas à réserver votre place !

Cette année, il vous sera également donnée la possibilité d’offrir des émotions grâce aux 
billets cadeaux personnalisés désormais disponibles sur demande. Autre nouveauté, 
l’ouverture d’une billetterie en ligne qui facilitera vos réservations.

La saison culturelle à Noisiel, c’est également de nombreuses expositions, un concours 
de poésie, la valorisation de notre patrimoine… Mais aussi des partenaires : la Ferme-
du-Buisson et la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, avec lesquels 
un important travail d’éducation culturelle et artistique est réalisé tout au long de l’année, 
notamment en direction des écoles.

Nous vous invitons à faire de Noisiel votre destination culturelle.

Nicolas Dujardin Drault
Adjoint au maire
en charge de la culture,
du patrimoine et du tourisme

Mathieu Viskovic
Maire de Noisiel



Samedi 17 septembre 2022 – 18 h

LE POIDS DES NUAGES

Compagnie Hors Surface

Le poids des Nuages explore la relation de deux hommes 
à travers leur quête d’absolu. 
Traversant des frontières réelles ou imaginaires, ils 
nous questionnent sur l’individualisme, la confiance 
et l’ambition. Et dans l’espace du cirque, où tout est 
possible, ils réinventent leurs propres règles. 
Sur et sous une immense toile de trampoline, ces artistes 
incarnent le rêve d’Icare, celui de voler, la capacité de 
l’homme à insister, à se dépasser et à réinventer.

Spectacle en clôture de la fête de quartier de la Ferme-
du-Buisson.

CIRQUE ET DANSE

Tout public 

Durée : 30 mn

Jardins de la Ferme du Buisson
Gratuit

Proposé par
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Samedi 24 septembre 2022 – 20 h

MENTAL EXPERT

Giorgio

Le plus irrévérencieux des mentalistes débarque à Noisiel 
pour vous bluffer et surtout vous faire rire !
Pas de complice ! Pas d’oreillette ! Pas de caméra ! 
Pourtant, Giorgio lira en vous comme dans un livre ouvert.
Alors, devenez les acteurs de ce show hors du commun. 
Apprenez les secrets du mentalisme, et vivez une soirée 
faite d’expériences sur le comportement humain, remplie 
de mystère, de rires et d’émotions.
Théâtre de Dix Heures, le Trévise, La Comédie Bastille, 
Théâtre du Gymnase : déjà plus de 1500 représentations 
pour ce spectacle qui ne désemplit pas !

MENTALISME ET STAND UP

Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1 h 20

Auditorium Jean-Cocteau
Gratuit sur réservation 

au 01 75 73 79 93, 
par e-mail à 

culture@mairie-noisiel.fr 
ou sur ville-noisiel.fr

OUVERTURE
DE SAISON

La bande annonce de la saison culturelle sera diffusée avant le spectacle.
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Samedi 15 octobre 2022 – 18 h

LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR

Spectacle proposé par les artistes enseignants 
du réseau des Conservatoires de l'Agglomération

Inspiré du célèbre conte Le Rossignol et l'Empereur 
de Chine d’Andersen, ce spectacle musical nous 
emmène dans un univers poétique, où se rencontrent 
un piccolo lumineux, un tuba malicieux et un piano enjoué. 
Illustré des compositions de Debussy, Ravel, Saint-
Saëns, Moussorgski, Delibes ou  Ligeti, le spectacle offre 
un voyage poétique, rayonnant et exotique. En toile de 
fond, il questionne aussi sur notre goût pour la machine 
parfaite au détriment du vivant, si fragile, sur notre 
aptitude au bonheur...
Un écrin musical et littéraire de haute volée !

CONTE MUSICAL

Jeune public à partir de 5 ans

Durée : 45 mn

Auditorium Jean-Cocteau
Tarif B : 6 € / 4 €

En partenariat avec 
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CONTE OLFACTIF MUSICAL

Jeune public à partir de 3 ans

Durée : 55 mn

Mercredi 19 octobre 2022 – 15 h

AUGUSTIN PIRATE 
DU NOUVEAU MONDE

Marc Wolters

Après son succès à Noisiel en 2020, votre pirate préféré 
est de retour pour une nouvelle aventure !
De Rio aux Galápagos, une trépidante chasse au trésor 
par-delà le Cap Horn et la jungle amazonienne, à la 
rencontre du café, de la vanille et du chocolat.
Princesses mayas, toucans farceurs, anacondas 
récalcitrants, tortues géantes ou manchots empereurs 
sont les héros de cette épopée olfactive et interactive où 
Augustin et les enfants du public devront surmonter des 
épreuves inédites pleines de malice et de poésie.

Spectacle nommé aux Molières 2022.

Auditorium Jean-Cocteau
Tarif B : 6 € / 4 €
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Samedi 12 novembre 2022 – 20 h 30

COSMIX

Compagnie Firelight 

Cosmix vous plonge dans un univers épuré où les 
couleurs vives des objets lumineux contrastent avec les 
costumes blancs des artistes.
Présenté sous forme de conte, ce spectacle nous emmène 
dans un univers poétique où deux frères tentent de donner 
vie à une planète morte en lui apportant 4 éléments.
Ce show de jonglage est rythmé par des effets lumineux 
dessinant des couleurs et des formes incroyables en 
utilisant pour la première fois les technologies LED et 
LASER les plus innovantes.

NOUVEAU CIRQUE ET LASER SHOW

Tout public à partir de 5 ans

Durée : 50 mn

Auditorium Jean-Cocteau
Tarif A : 14 € / 10 €
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CONTE ET LANGUE DES SIGNES

Jeune public à partir de 6 ans

Durée : 60 mn

Dimanche 27 novembre 2022 – 16 h

FILLE DU DIABLE

Compagnie Écouter Voir

Qui n’a jamais redouté de se retrouver nez à nez avec un 
diable rusé ? Qui n’a jamais espéré rencontrer l’âme sœur 
au détour d’un chemin ? Qui n’a jamais rêvé de pouvoir 
s’envoler et se métamorphoser ? 
Mêlant séquences dignes de la science-fiction la plus 
fabuleuse et du plus palpitant thriller, Fille du diable est 
une saga qui a traversé mille lieux et époques, pour nous 
offrir dès l’enfance un univers haut en couleur, qui mêle 
aventure, amour, initiation et magie.

Dans le cadre du Festival Tout’Ouïe.

Auditorium Jean-Cocteau
Tarif B : 6 € / 4 €

En coréalisation avec 
la Ferme du Buisson
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Dimanche 8 janvier 2023 – 16 h

QUE DEVIENNENT LES BALLONS 
LÂCHÉS DANS LE CIEL ?

Compagnie d’Objet Direct 

Que deviennent les choses que l’on perd ou qui se 
perdent ? Ce spectacle apporte de façon drôle, poétique 
et décalée, des réponses aux nombreuses disparitions 
que connaît chaque enfant.
Que devient… mon doudou oublié à l’école, le ballon 
envolé dans le ciel, le seau égaré sur la plage, la perle 
engloutie par le lavabo, ma chambre transformée par 
l’obscurité ?
Mélangeant les techniques du théâtre de papier, du 
jeu clownesque, du pop up et du film d’animation, le 
spectacle fourmille d’inventivité pour faire du thème de 
la disparition une porte joyeuse ouverte sur l’imaginaire.

THÉÂTRE D’OBJETS

Jeune public à partir de 3 ans

Durée : 40 mn

Salle de spectacle Pôle Culturel
Tarif B : 6 € / 4 €
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COMÉDIE MUSICALE

Tout public à partir de 4 ans

Durée : 1 h 10

Samedi 28 janvier 2023 – 20 h 30

ALICE, LA COMÉDIE MUSICALE

Musiques : Julien Goetz
Mise en scène : Marina Pangos

Des personnages loufoques et attachants, des musiques 
entraînantes, et de l’humour… voilà les ingrédients de 
cette version inédite et moderne du célèbre conte de 
Lewis Carroll ! 
Dans cet univers fantastique, Alice va apprendre à 
prendre son temps et à ne pas grandir trop vite, au gré de 
rencontres empreintes de sagesse… et de folie !
Alice, c’est un cast de comédiens sur-mesure, qui partage 
avec les spectateurs un joyeux moment, tout en laissant 
derrière lui la trace d'un message universel, celui du 
temps qui passe trop vite.

Auditorium Jean-Cocteau
Tarif A : 14 € / 10 €
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Dimanche 12 février 2023 – 16 h

BOUCLE D’O

Compagnie À tous vents 

Boucle d’O parle aux petits et aux grands de ce qui tourne 
dans notre monde.
Du cycle et de la boucle, du rouage et de la roue, de la 
manivelle à la rondeur du tambour, de la force centrifuge 
à la spirale, les formes et les mouvements résonnent avec 
les jeux d’O et d’eau, et les rythmes composés. 
Avec le symbole de l’eau et du cercle, les deux artistes 
interrogent le cycle de la vie, la construction de l’identité 
à travers son propre reflet et la relation à l’autre.

« Un spectacle ouvert que l’on partage avec les plus jeunes 
car il laisse l’imaginaire vagabonder. » TT – TÉLÉRAMA

THÉÂTRE MUSICAL

Jeune public de 6 mois à 6 ans

Durée : 30 mn

Salle de spectacle Pôle Culturel
Tarif B : 6 € / 4 €
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POÈME MUSICAL EN MOUVEMENT

Jeune public de 6 mois à 6 ans

Durée 30 mn

Dimanche 12 mars 2023 – 16 h

ANIMA

Compagnie le Porte voix

Plongeant dans un monde aquatique évoquant les 
premières cellules, Anima est un voyage à travers 
l’histoire du vivant, à la frontière entre végétal, animal, 
minéral… 
Cette fresque poétique nous embarque sur une arche 
aux voiles ailées dans un univers apaisant et sensoriel, 
et nous interroge sur ce qui fait notre humanité et notre 
lien étroit à la nature. 

« Ce poème musical en mouvement est une invitation à 
sentir, à ressentir, à imaginer… » TT – TÉLÉRAMA

Salle de spectacle Pôle Culturel
Tarif B : 6 € / 4 €
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Samedi 25 mars 2023 – 20 h 30

PRINTEMPS DU JAZZ

Matyas Szandai 

Matyas Szandai sort diplômé de l’académie de musique 
Ferenc Liszt à Budapest en contrebasse classique. Il a joué 
et a enregistré avec de grands musiciens comme Archie 
Shepp, David Murray, Herbie Mann, Chico Freeman, 
Rosario Giuliani, Charlie Mariano, Kurt Rosenwinkel, 
Chris Potter, Flavio Boltro, Daniel Szabo… Il s’est produit 
avec différents groupes en Amérique, en Inde et dans de 
nombreux pays d’Europe. 

En première partie : les élèves du Conservatoire.

Retrouvez prochainement la programmation complète 
du Printemps du jazz sur printempsdujazz.fr.

CONCERT JAZZ

Tout public

Durée : 2 h 30

Auditorium Jean-Cocteau
Gratuit sur réservation

En partenariat avec 
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ARTS VISUELS

Tout public partir de 3 ans

Durée : 1 h 10

Samedi 1er avril 2023 – 20 h 30

MARY CANDIE’S

Mise en scène de Christophe Pellier

Dans un monde dépassant l’imaginaire, laissez-vous 
captiver par des illusions à couper le souffle, soyez prêt à 
une expérience immersive qui éveillera vos sens.
Mary Candies, une fillette intrépide et douée d’une 
curiosité sans limites, vient tout juste d’emménager avec 
sa famille dans une immense maison qui abritait jadis 
une confiserie devenue ensorcelée. Pour la désenvouter, 
elle doit retrouver 3 clefs d’or et déjouer les pièges d’un 
sorcier maléfique…
Une expérience spectaculaire et fluorescente captivante !

Auditorium Jean-Cocteau
Tarif A : 14 € / 10 €
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Mercredi 19 avril 2023 – 15 h 30

LE CRI DE LA GIRAFE

Compagnie Monana 

Il était une fois... une girafe des plus arrogantes qui soit. 
De toute sa hauteur, elle domine les animaux de la savane 
et ne leur accorde que mépris et sarcasmes. Mais que 
va-t-il se passer le jour où la girafe affaiblie et malade, a 
besoin de leur aide ?
Cette légende congolaise est une leçon de vie sur les 
vertus de la bienveillance et du savoir vivre ensemble.
Un véritable enchantement poétique qui fait voyager 
petits et grands au cœur de la savane africaine.

CONTE AFRICAIN

Jeune public à partir de 4 ans

Durée : 45 mn

Auditorium Jean-Cocteau
Tarif B : 6 € / 4 €
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HUMOUR ET STAND UP

Tout public ados – adultes 

Durée : 1 h 20

Samedi 13 mai 2023 – 20 h 30

HASSAN DE MONACO

En one man show

Si rire est bon pour la santé, Hassan de Monaco est un 
véritable Doliprane de l’humour ! 
Du Point Virgule au Festival d’Avignon, il embarque le 
public et c’est l’humoriste qui monte, qui monte.
Son regard goguenard sur le monde qui l’entoure est 
succulent : pas de politique, mais du croustillant sur le 
rocher princier, sur l’univers hospitalier, les relations 
hommes/femmes, l’enfance, la famille, et même la 
plongée sous-marine ! Ultra drôle, émouvant aussi, un 
one man show classe et décalé à voir absolument !

Best de l’Humour de Paris, Prix du Jury au festival les 
Fous Rires d’Avignon. Premières parties de Bigard, Bun 
Hay Mean, Donel Jack’sman, Odah et Dako, Akim Duval…

Auditorium Jean-Cocteau
Tarif A : 14 € / 10 €
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De fin juin à début juillet 2023

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.
Le Festival passera cette année encore par Noisiel ! 
Programmation annoncée en mai 2023.

ARTS DE LA RUE

Tout public famille

Lieu communiqué ultérieurement
gratuit

Proposé par
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

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 spectacles et des rencontres avec les artistes
Afin que tous les écoliers découvrent le monde du spectacle, des séances sont programmées 
sur le temps scolaire, et des parcours artistiques sont également proposés aux équipes 
enseignantes en lien avec un spectacle ou une exposition, en présence des artistes.
Pour plus d’informations, contacter le Pôle culturel : 01 75 73 79 93 ou culture@mairie-noisiel.fr

• Le Rossignol et l’Empereur
Pour les classes primaires (voir page 6)

• Boucle d’O et Anima
Pour les classes maternelles (voir pages 12 et 13)

• Spectacle de fin d’année
La Ville offre un spectacle à tous les enfants des écoles de Noisiel, dans le cadre du 
Festival Tout Ouïe, les 6 et 8 décembre 2022 :
pour les classes maternelles et CP : « La montagne magique & L'arrivée des machines » 
pour les CE et CM : « Le joueur de flûte ». 

Des ateliers de pratique artistique
Le Pôle Culturel Michel-Legrand offre à l’année un panel de propositions d’ateliers pour tous 
les goûts et tous les âges : danse, théâtre, musique, chant, arts plastiques, manga, couture, 
langues étrangères… Autant de disciplines culturelles à portée de tous.

19PROGRAMMATION SCOLAIRE



Du 19 novembre au 10 décembre 2022

RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUES

L’intergénérationnel 

Temps fort de la vie culturelle noisiélienne, les Rencontres 
photographiques proposent chaque année aux photo-
graphes amateurs et professionnels de travailler sur un 
thème défini. 
Venez voter pour votre photographie préférée !

Prix attribués : Prix du public, Prix junior 8 – 16 ans

Pour exposer : demande de dossier d’inscription au 01 
75 73 79 97 ou par e-mail à culture@mairie-noisiel.fr 
(date limite 18 octobre) – choix des œuvres exposées 
par un jury.

EXPOSITIONS COLLECTIVES

Tout public

Galerie du Cosom
Entrée libre

Du lundi au samedi 14 h / 19 h

Du 18 mars au 1er avril 2023

SALON DU LUZ’ART
Le Salon du Luz’Art expose les œuvres des artistes 
amateurs et professionnels du territoire. Peinture, 
sculpture, dessin, installation... l’art sous de nombreuses 
formes s'installe dans la galerie du Cosom !

Prix attribués : Prix du jury par discipline, 
Prix junior 8 – 16 ans

Pour exposer : demande de dossier d’inscription au 01 
75 73 79 97 ou par e-mail à culture@mairie-noisiel.fr 
(date limite 1er mars) – choix des œuvres exposées par 
un jury.
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SCULPTURE

Tout public
Du 24 septembre au 20 octobre 2022

MYLÈNE G.

« Créer c’est vivre 2 fois. » écrivait Camus tandis que le 
poète anglais John Keats déclarait « Un objet de beauté 
est une joie sans fin ». C’est à réunir les deux que l’artiste 
Mylène G. travaille au quotidien.

Son travail puise à plusieurs techniques de sculpture : 
modelage de terre et de cire, céramique, taille de la pierre, 
sculpture sur bois… Ses œuvres offrent des volumes 
épurés et organiques, à la recherche constante d’une 
harmonie.

Un atelier modelage sera proposé par l'artiste.

Hall du Pôle Culturel
Entrée libre

Du lundi au vendredi 
9 h 30 – 12 h / 14 h – 20 h ; 

le samedi 9 h – 16 h

PRIX SCULPTURE 
SALON DU LUZ'ART 

2022
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Du 12 janvier au 11 février 2023

PATRICK ROZE

Partager 

Qu’elle soit figurative ou abstraite, toute photographie de 
Patrick Roze est un regard particulier sur le monde. Qu'il 
saisisse une chèvre gobant une salade, une composition 
graphique de taules rouillées ou de nuages, ou encore 
une superposition de plans au travers d'une vitre, l'image 
que capte l’oeil de cet artiste suscite immanquablement 
une émotion chez le spectateur qui la regarde.
C’est cette émotion qu’il souhaite partager avec vous.

PHOTOGRAPHIE

Tout public

Hall du Pôle Culturel
Entrée libre

Du lundi au vendredi 
9 h 30 – 12 h / 14 h – 20 h ; 

le samedi 9 h – 16 h

PRIX DU PUBLIC 
RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES 2021
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ARTS PLASTIQUES

Tout public
Du 11 mai au 10 juin 2023

MATHILDE SVAHN

Corps et territoires

Les réalisations de cette jeune plasticienne oscillent entre 
art et artisanat.
Mathilde Svahn utilise des techniques qui parlent à toutes 
et à tous : le tricot, le tricotin, le crochet, la broderie, la 
couture, le tissage... qu’elle mêle à des matériaux de 
récupération autour d’un travail sur photographies.
Elle crée des analogies entre le monde humain, animal et 
végétal autour des questions de corps, d’enveloppe et de 
territoire.
Une exposition en apparence hétérogène, avec pour 
fil rouge un parti pris singulier, autant plastique que 
sémantique. 

Hall du Pôle Culturel
Entrée libre

Du lundi au vendredi 
9 h 30 – 12 h / 14 h – 20 h ; 

le samedi 9 h – 16 h
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Du 19 septembre au 11 décembre 2022

NOISIEL EN POÉSIE 

Concours et ateliers d’écriture

La Ville de Noisiel organise cette année un concours de 
poésie à l’attention des habitants de la Communauté 
d’agglomération Paris-Vallée de la Marne. 
Les amoureux des mots sont invités à prendre leur plume 
sur le thème des Curiosités paysagères de Noisiel. Les 
lauréats recevront, entre autres présents, un recueil des 
textes du concours en reliure d’art.
En bonus : participez aux ateliers d’écriture proposés 
d’octobre à décembre par les associations Mot’Zaïque, 
Écout(é)cris et Club des poètes.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Patrimoine durable

Pour la 39e édition des Journées européennes du 
patrimoine, les visiteurs pourront découvrir le patrimoine 
industriel Menier à l’occasion de visites guidées, 
d’expositions et d’animations originales.
L’exposition À chacun son jardin, présentée dans le hall 
de l’Hôtel-de-Ville, du 10 septembre au 1er octobre, se 
propose de questionner la place de la nature à Noisiel 
autrefois et comment les Noisiéliens se l’appropriaient.

Tout public
Ancienne mairie 
et Hôtel-de-Ville 

Gratuit

Inscription auprès du service 
Patrimoine et tourisme 
jusqu’au 11 décembre

Deux catégories : 
juniors (8 à 14 ans) 

et adultes (15 ans et plus)
Remise des prix 

samedi 11 février 2023
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Du 1er au 30 avril 2023

PRINTEMPS CHOCOLAT

Chocol’Art

Pour cette 18e édition du Printemps chocolat, l’exposition, 
présentée dans le hall de l’Hôtel-de-Ville s’intéressera au 
chocolat dans l’art au fil du temps. Venez vous régaler 
d’un véritable florilège esthétique, curieux et gourmand.
Des visites-jeux pour le jeune public seront proposées 
pendant les congés scolaires de printemps.

Tout public
Hôtel-de-Ville

Entrée libre 
Animations pédagogiques pour 

les scolaires sur rendez-vous.

Samedi 13 mai 2023 – de 14 h à 20 h

MURDER PARTY

Crime au lavoir 

À l’occasion de la Nuit des musées, venez participer à un 
jeu d’enquête inédit grandeur nature ! 
Au départ de l’Ancienne mairie, vous partirez à travers la 
cité Menier pour élucider un crime mystérieux survenu 
autrefois. Pour y parvenir, il vous faudra faire appel à vos 
compétences logiques, votre sagacité et votre sens de 
l’observation.

À partir de 10 ans
Cité Menier
Accès libre

Samedi 3 juin 2023 – plusieurs départs 
à partir de 14 h

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Éléphant, pommes-de-terre 
et crinolines

Suivez un guide d’un autre temps à travers le parc de 
Noisiel pour une promenade originale et bucolique. Il 
évoquera pour vous, non sans une certaine impertinence, 
les personnages célèbres ou étonnants qui ont arpenté 
ses allées et marqué son histoire autrefois.

À partir de 8 ans
Gratuit, 

réservation conseillée 
auprès du service 

Patrimoine et tourisme
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Samedi 3 septembre 2022 

FORUM DES ASSOCIATIONS
Gymnase du Cosom et Pôle culturel Michel-Legrand
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum 
a pour but de valoriser la richesse et la diversité des 
activités associatives à Noisiel. Possibilité d’inscription 
sur place.

Les 2, 3 et 4 décembre 2022

TÉLÉTHON
SPS, Pôle Culturel Michel-Legrand, Cosom, Halle des 
sports...
Les associations noisiéliennes se mobilisent afin de 
récolter des fonds pour cet évènement national.
N’hésitez pas à les rejoindre ou à monter vos propres 
actions. Renseignement auprès du secteur animation.

Janvier 2023

NOUVEL AN CHINOIS
Passage Louis-Logre
Chaque année, la communauté asiatique de Noisiel 
fête le nouvel an lunaire. Spectacle Danse du dragon, 
dégustation de plats asiatiques.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
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Samedi 11 mars 2023

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE LA FEMME
Auditorium Jean Cocteau et Pôle culturel Michel-Legrand
En collaboration avec l’association Djamma Djigui, une 
journée de sensibilisation festive. 

Samedi 25 mars 2023

CARNAVAL
Parcours sur l’Allée-des-Bois, 
du parc de Noisiel à l’esplanade François-Mitterrand 
Avec la participation de tous les acteurs locaux, un grand 
défilé dans la ville avec mille et un costumes. Venez y 
assister et même y participer !

Dimanche 14 mai 2023

BROCANTE DE LA CITÉ MENIER
Place Émile-Menier et rues adjacentes 
Inscriptions 
• le jeudi 23 mars, salle Planas : 
permanence riverains de 17 h 30 à 20 h, 
permanence habitants rues adjacentes de 20 h à 21h
• le jeudi 30 mars, Pôle culturel Michel-Legrand : 
permanence particuliers noisiéliens de 17 h à 19 h 30 / 
permanence professionnels de brocante, associations 
de Noisiel et particuliers hors commune de 19 h 30 à 20 h 30
• préinscriptions en ligne du 24 mars au 30 avril 
(Espace citoyens en accès depuis ville-noisiel.fr)

Samedi 3 juin 2023

NOISIEL EN FÊTE
Esplanade François-Mitterrand
« LE » rendez-vous familial avant l’été. Ateliers, 
animations, spectacles… 
L’esplanade François-Mitterrand se transforme en un 
immense terrain de jeu pour les petits et les grands.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
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Mercredi 21 juin 2023

FÊTE DE LA MUSIQUE
Dans toute la ville
Tous les musiciens sont invités à sortir leurs instruments 
et à jouer devant leur porte, sur la place de leur quartier 
ou ailleurs pour que Noisiel fête la musique. 

Samedi 1er juillet 2023

FÊTE DU VILLAGE
Place Émile-Menier 
Une prestation musicale, un paquet pour danser, des 
terrasses sous les guirlandes lumineuses… Le cœur 
historique s'anime dans un esprit guinguette ! 

Du 22 juillet au 13 août 2023

QUARTIERS D’ÉTÉ
Esplanade François-Mitterrand 
Trois semaines d’animations, 7 jours sur 7 : des jeux, des 
activités ludiques, un espace détente, des prestations 
artistiques, de la restauration… de quoi faire pétiller 
votre été !

Samedi 29 juillet 2023

CINÉMA DE PLEIN AIR
Lieu et programmation communiqués ultérieurement
Pop corn, transats et grand écran ! Un moment de cinéma 
à partager sous les étoiles.
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MENTIONS LÉGALES

Mental Expert – Mise en scène : Lucile Jaillant
Augustin, pirate du nouveau monde – crédit photo : Eugénie Martinez
Cosmix – Une création de Marjorie Nakache, Vincent Mézières & Shay, Mise en scène / Marjorie 
Nakache - Lumière / Stéphane Dufour - Vidéo / Vincent Mézières
Fille du Diable – Coproductions et résidences : CREA Kingersheim (Festival Momix, Scène 
conventionnée Jeune Public), Maison de l’Oralité (Ville de Capbreton), Abbaye de Noirlac, Centre culturel 
de rencontre, Pôle culturel de Drusenheim, Festival Les Arts du récit (Scène conventionnée d’Intérêt 
national Art et Création), Espace culturel Boris Vian (Ville des Ulis) – Avec le soutien de la DRAC Grand 
Est, de la Région Grand Est, de la Ville de Strasbourg et de la Collectivité Européenne d’Alsace, du 
Fonds SACD Théâtre / Jean-Jacques Fdida Auteur Lauréat 2021, du Centre National de la Musique, de 
la SACEM, de la SPEDIDAM, de la Caisse des dépôts Grand Est, les Jardins de Gaïa et de Lingenheld 
Groupe – Texte et mise en scène : Jean Jacques Fdida / composition musicale, violon et chant : Cécile 
Grenier / Récit et chant : Jean-Jacques Fdida et Macime Pacaud / Récit, chant et adaptation en langue 
des signes : Isabelle Florido / Scénographie : Lucie Cardinal / Lumières : Mathieu Lionello / Costumes : 
Paul Anddriamanana Rasoamiaramanana / Mobilier : Martin Bernhart
Que deviennent les ballons – D’après un album de Delphine Chedru – Mise en scène : Jeanne 
Sandjian assistée de Mathieu Enderlin – Collaboration vocale : Fatima El Hassouni – Films d’animation : 
Matthieu Pajot, Adèle Hergué – Conception lumière : David Schaffer – crédit photo : Jeanne Sandjian 
Alice, la comédie musicale – Mise en scène : Marina Pangos – Musique : Julien Goetz – 
Textes : Nicolas Laustriat, Cécile Clavier – Avec : Morgane L’Hostis Parisot, Vincent Filliéron, Véronique 
Hatat, Julie Lemas, Hervé Lewandowski, Antonio Macipe
Boucle d’O – Production Compagnie du Porte-Voix et Compagnie À tous Vents (63)
Soutiens La Compagnie du Porte-Voix est conventionnée par la DRAC Ile-de-France – Ministère de la 
Culture. Conseil Départemental du Puy de Dôme, Conseil Départemental des Hauts de Seine, Conseil 
Départemental de la Seine-Saint-Denis, Services culturels du Grand Figeac, Théâtre des 13 Arches à 
Brive, Service culturel de Pont du Château, Ville de Gennevilliers, Ville de Nanterre, Ville de Clichy-
sous-Bois. 
Anima – Production Compagnie du Porte-Voix
Coproduction Compagnie À tous Vents (63), Théâtre du Beauvaisis – Scène Nationale (60)
Soutiens La Compagnie du Porte-Voix est conventionnée par la DRAC Ile-de-France - Ministère de 
la Culture. Conseil Régional d’Ile-de-France, Département du Val d’Oise (95), Ville de Nanterre (92), 
SPEDIDAM, L’Atalante- Mitry-Mory (77), Saison jeune public Gennevilliers (92), Cie Acta - Dispositif 
Pépite/ Pôle d’accompagnement à la création jeune public (95), Le Théâtre du Champ Exquis, Pôle jeune
public et familial, Blainville-sur-Orne (14), Espace Pablo Picasso-Montigny les Cormeilles (95), Maison 
de la Culture de Nevers Agglomération (58), Fée Mazine (La Réunion), DAC de la Réunion dans le cadre 
du Plan Génération Belle Saison du Ministère de la Culture, CAF de La Réunion
Mary Candie's – En accord avec Directo Productions
Hassan de Monaco – Mise en scène Peggy Semeria
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BILLETTERIE SPECTACLES

Au Pôle culturel  Michel-Legrand
34 Cours des roches à Noisiel

• Du lundi au vendredi 9 h 30 / 12 h et 14 h / 17 h. 
• Les jours de spectacle : 1 heure avant la représentation, 

sous réserve de places encore disponibles.
• Paiement en espèces et chèques uniquement.

ABONNEMENTS

En l igne 
Nouveauté 2022/2023
Achetez vos billets sur Weezevent en quelques clics 
depuis le site ville-noisiel.fr !
(Frais de commission de la plateforme à la charge des 
spectateurs).

Tar i fs
• A : Plein 14 e ; réduit 10 e
• B : Plein 6 e ; réduit 4 e

• Tarif réduit : moins de 26 ans, plus de 60 ans, 
étudiants, familles nombreuses, demandeurs 
d’emploi, groupes de plus de 8 personnes, 
adhérents Pôle Culturel, membres d'associations 
noisiéliennes (sur présentation d’un justificatif).

Formule « 3 fauteui ls »
Pour 3 spectacles pré-achetés, vous bénéficiez du tarif 
réduit au lieu du tarif plein.

Pré-réservat ions
• par téléphone au 01 75 73 79 93

TICKET

Pass culture
Les 14/18 ans bénéficiaires du pass peuvent l'utiliser 
pour acheter des places pour les spectacles au tarif A.

PASS
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Offrez un spectacle !
Nouveauté 2022/2023

Noël, un anniversaire, une fête… plutôt qu’un objet, 
offrez des émotions !
Pour un billet cadeau, nous émettons un billet 
personnalisé sans mention du prix.
Billets en vente uniquement au Pôle culturel.

Accès

• Venir en transports en commun : RER A arrêt Noisiel
• Venir en voiture : parkings du Luzard gratuits et ouverts 

jusqu'à minuit les soirs de spectacle 
(pensez à covoiturer).

À noter

> les billets ne sont ni repris ni échangés

> les spectacles sont en placement libre

> les retardataires devront attendre le moment opportun 
pour entrer dans la salle. L’entrée pourra leur être 
refusée par respect pour les artistes et le public

> Pour le bien-être de tous, il convient de respecter 
l’âge conseillé pour les spectacles

> les salles sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite (merci de nous prévenir à l’avance)

> les photographies, films et enregistrements audio 
ne sont pas autorisés

INFOS PRATIQUES
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Service Culture – Animation
Pôle Culturel Michel-Legrand
34 cours des Roches
77186 Noisiel
Tél. 01 75 73 79 93
Email : culture-animation@mairie-noisiel.fr

Service Patrimoine et tourisme
Hôtel-de-Ville
26 place Émile-Menier
77186 Noisiel
Tél. 01 60 37 73 99
E-mail : patrimoine@mairie-noisiel.fr

Retrouvez la saison culturelle sur www.ville-noisiel.fr

Programme complet des animations Patrimoine 
disponible dans la brochure Rendez-vous, à l’Hôtel-de-Ville et en ligne.


