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LES LIEUX CULTURELS  
DE PETIT- QUEVILLY

1 —  ASTROLABE 
10 rue Jacquard 
02 35 63 75 00

2 —  MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOIS-TRUFFAUT 
rue François-Mitterrand /  
métro François-Truffaut 
02 35 72 58 00

3 —  CHAPELLE ST-JULIEN 
horaires d’ouverture : 
- samedi de 14h à 18h 
- durant les expositions 
rue de l’esplanade Saint-Julien / 
métro Saint-Julien 
02 35 72 58 00

4 —  ÉCOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE, DANSE  
ET THÉÂTRE 
150 bis rue Gambetta 
02 35 72 61 88

5 —  PARCOURS  
PATRIMONIAL 
Parc des Chartreux,  
rue Guillaume-Lecointe 
02 35 62 62 15

6 —   THÉÂTRE  
DE LA FOUDRE - CDN 
rue François-Mitterrand /  
métro François-Truffaut 
02 35 70 22 82
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— CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
LES GARDIENNES

Vendredi 6 janvier à 20h, samedi 7 janvier à 18h
Théâtre de la Foudre, tout public à partir de 14 ans
Tarif : 15€ et 10€

À 80 ans, Marie vit toujours dans son appartement. Avec 
ses voisines, d’autres femmes âgées de l’immeuble, une 
véritable solidarité s’est organisée. On s’entraide pour 
faire les courses, aller chez le médecin, résister au froid, 
aux canicules ou bien encore tuer l’ennui. Autant de pe-
tites débrouillardises du quotidien qui maintiennent leur 
appétit de vivre. Alors quand Louise, la fille de Marie, lui 
annonce qu’elle lui a trouvé une place en EPHAD, c’est le 
choc. Vivre loin de ses amies, abandonner son chez-soi ? 
Plutôt mourir ! Pour ses voisines « Les Gardiennes », l’ar-
rivée de Louise est vécue comme une intrusion…

— CONCERT DE L’ENSEMBLE OCTOPLUS
LA FLÛTE ENCHANTÉE

Samedi 7 janvier à 17h30 et dimanche 8 janvier à 16h 
Astrolabe
Tarif 8 et 5€ - Réservation 06 10 46 57 87  
ou www.ensemble-octoplus.com

Mystérieuse, fascinante et inépuisable Flûte enchantée ! 
Composé fébrilement quelques semaines avant sa mort, 
le testament lyrique de Wolfgang Amadeus Mozart est par 
excellence l’opéra universel, source de joie et de perpé-
tuel émerveillement. L’ensemble Octoplus propose une 
adaptation en petit format de ce chef-d’œuvre absolu 
de Mozart. Cet opéra populaire, qui s’adresse à tous les 
publics, sera interprété par un trio vocal (soprano, ténor 
et baryton), accompagné d’un trio à cordes et d’une flûte 
traversière. Une sélection des plus beaux airs vous per-
mettra de découvrir cette belle histoire narrée par deux 
chanteurs.



— EXPOSITION
DEVOIR DE MÉMOIRE

Du mercredi 18 janvier au samedi 25 février 
Médiathèque François-Truffaut,  
entrée libre

La classe de CM1/CM2 de Mme Blanchard (école 
Méret) expose des œuvres individuelles et col-
lectives réalisées à l’occasion de la commémo-
ration du 11 novembre. Photographies prises au 
cimetière militaire Saint-Sever qui se trouve à 
proximité de l’école Gabrielle-Méret ou pendant 
des séances de travail en classe, petits person-
nages en laine, recueil d’inscriptions anglaises 
récupérées sur les tombes, paroles de la chan-
son de Craonne...

MIDIS PRATIQUES
Coup de Foudre, entrée libre

Un mercredi par mois en collaboration avec le 
CDN, venez avec votre repas ou mangez sur place 
et profitez d’une animation avec les équipes du 
théâtre et de la médiathèque François-Truffaut.
•  Mercredi 18 janvier :  

sur le thème de la famille : surprise !
•  Mercredi 1er février : atelier parent/enfant en 

partenariat avec l’association La Source ;
•  Mercredi 22 mars : le cirque à la table, 

initiation à l’acrobatie ;
•  Mercredi 13 avril : atelier d’initiation 

mécanique et robotique « Mbot Football 
club » ;

•  Mercredi 3 mai : Festival des langues 
françaises ;

•  Mercredi 7 juin : atelier développement 
durable.



Samedi 21 janvier
Médiathèque François-Truffaut, gratuit sur inscription,  
02 35 72 58 00 / bibliotheque.petit-quevilly.fr

AU PROGRAMME :
•  Soirée sorcière ! à 17h30, de 2 à 6 ans, espace forum 

Lectures de contes de sorcières et autres monstres, 
suivies d’un atelier de création de badges de personnages 
effrayants. 
Sur inscription

•  Jeux vidéo qui font peur, à partir de 17h30,  
à partir de 12 ans, espace musique 
Entrée libre

•  Escape game « Stranger things », à 17h et 19h, espace heure 
du conte, inspiré de la série « Stranger things »
Gratuit pour ados/adultes à partir de 12 ans sur inscription.
Bienvenue à Hawkins. Échappez-vous du monde à l’envers, 
aidés par Eleven, Max, Joyce, Nancy, Hopper, Mike, Will, 
Lucas, Dustin, Steeve et Jonathan, percez les différentes 
énigmes, ou vous aurez affaire aux terribles démogorgons...

•  Ciné-concert Nosferatu le vampire, à 18h, salle d’étude 
Gratuit pour ados/adultes à partir de 12 ans sur inscription
Nosferatu le vampire est un film muet allemand réalisé par 
F.W. Murnau sorti en 1922, inspiré du roman Dracula de Bram 
Stoker. Thomas Hutter, un jeune clerc de notaire, part pour 
la Transylvanie pour vendre une propriété au comte Orlok. 
Accueilli dans le sinistre château de son hôte, il ne tarde pas 
à découvrir sa véritable nature… Venez regarder ce célèbre 
film accompagné par violoncelle et de la musique électro-
nique, organisé en partenariat avec la Compagnie des Amis 
de FantomUs.



CAFÉ-LECTURE
Samedis 28 janvier, 1er avril et 3 juin à 10h
Médiathèque François-Truffaut, entrée libre

Vous aimez la lecture ? Ramenez deux ou trois livres pour 
en discuter autour d’un café, un thé et des petits gâteaux.
Ces livres seront ensuite identifiés par un logo dans les 
rayonnages et sur le site de la médiathèque pour conseiller 
le lecteur !

—  EXPOSITION
LA SOURCE EXPOSE

Du 1er au 27 février 
Médiathèque François-Truffaut, tout public, entrée libre
06 02 44 37 59 - lasourcequevilly@gmail.com

La Source Petit-Quevilly a le plaisir de vous convier à son expo-
sition annuelle d’œuvres réalisées sur l’année scolaire 2021-2022. 
N’hésitez pas à venir féliciter le travail des enfants et des jeunes 
qui se sont investis tout au long de ces derniers mois dans des 
projets artistiques.
Dans le cadre de cet événement, l’association proposera des 
visites guidées groupées, des animations participatives autour 
de l’art la culture et pleins d’autres surprises encore. Prenez vite 
contact avec les équipes de l’association pour en savoir plus !

—  EXPOSITION
SENS DESSUS DESSOUS

Du 2 au 30 mars
Médiathèque François-Truffaut, entrée libre

« Sens dessus-dessous » est une exposition de dessins à explo-
rer à la loupe. Lorsque le public parcourt l’exposition à l’aide de 
loupes magiques, il découvre ce qui se cache sous la surface de 
ces dessins... Tout un monde imaginaire, poétique ou absurde se 
dévoile, alors qu’il était invisible à l’œil nu. On découvre alors ce 
qu’il se passe sous le feuillage des arbres, derrière les montagnes, 
et à l’intérieur des personnages.
D’après La Grande Traversée, par Agathe Demois et Vincent Go-
deau (Seuil, 2014), en partenariat avec la Médiathèque Départe-
mentale de la Seine-Maritime.



—  CONCERT DE L’ENSEMBLE OCTOPLUS
FESTIVAL PASSION MUSIQUE

Vendredi 3 mars à 20h, samedi 4 mars à 17h30  
et dimanche 5 mars à 16h
Chapelle Saint-Julien
Tarif 8 et 5€ - Réservation 06 10 46 57 87 ou  
www.ensemble-octoplus.com

En trois concerts et trois programmes les musiciens 
de l’ensemble Octoplus vous font partager leur passion.
•  Vendredi 3 mars « Récital piano » avec des œuvres  

de Mozart, Beethoven, Chopin
•  Samedi 4 mars : « En sonate » avec des œuvres de 

Brahms, Saint-Saëns, Clara Schumann
•  Dimanche 5 mars : « En duo » avec des œuvres de Berlioz, 

Rossini, Massenet, Turina, De Falla, Ravel

—  EXPOSITION
M. « CROQUER LA VIE… L’ŒUVRE 
DE L’ILLUSTRATEUR QUEVILLAIS 
FRANÇOIS DUPUIS. »

Du 8 au 29 mars
Médiathèque François-Truffaut, entrée libre

Connaissez-vous Monsieur Dupuis ? Il vit à Petit-Quevilly et 
pourrait être votre voisin… mais c’est sa carrière d’illustrateur 
qui sera mise à l’honneur lors de cette exposition inédite de 
planches de bandes dessinées, de croquis originaux et d’ou-
vrages publiés contenant ses illustrations. La présentation 
mettra l’accent sur la famille d’artistes et les différents aspects 
du dessinateur : illustrateur, créateur et témoin de son temps.

—  EXPOSITION
TOMI UNGERER

Du 2 au 30 mars
Médiathèque François-Truffaut,  
entrée libre

S’il est principalement connu en France pour son œuvre de 
littérature jeunesse, Tomi Ungerer a également travaillé dans 
beaucoup d’autres registres. Cette exposition se compose 
de panneaux pédagogiques présentant la vie et l’œuvre de 
ce grand auteur et illustrateur. Des illustrations encadrées 
donnent à voir des aspects moins connus de son travail  
(affiches, cartes postales…) et des jeux invitent à découvrir 
ses albums pour enfants, en partenariat avec la Médiathèque  
Départementale de la Seine-Maritime.



—  FESTIVAL SPRING
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
TRAP’

Vendredi 24 mars à 20h
Théâtre de la Foudre, tout public dès 8 ans
Tarifs : 15€ et 10€

La musique a-t-elle le pouvoir de nous rassembler ? Assurément ! 
Et ce spectacle Trap’ en est la preuve ! Au rythme d’acrobaties et 
autres figures de voltige, le circassien Edward Aleman de la Com-
pagnie El Nucleo invite le public à créer collectivement la bande 
son de son spectacle, autour d’un seul et unique objet : le cajon. 
Sorte de caisse de résonance inventée au Pérou par les premiers 
esclaves venus d’Afrique, le cajon a depuis traversé les continents 
et les cultures, jusqu’à devenir un incontournable du flamenco, de 
la bossa nova, de la salsa, voire même du jazz ou du rock.

—  INSPIRÉS DE LA CHAPELLE
ANIMA MUNDI – FERYEL ATEK

Du vendredi 10 au dimanche 26 mars
Chapelle Saint Julien, entrée libre ven.-sam.-dim. 14h-18h

Dans cette exposition l’artiste Feryel Atek réinterprète l’« Anima 
Mundi » avec une toile peinte, figurative de 10m de hauteur, dres-
sée comme un corps partant du ciel et s’étendant sur la terre. Un 
corps habité par des représentations mythologiques et symbo-
liques. Feryel Atek s’emploie ici à raviver la Mémoire en s’inspirant 
du lieu pour y créer des œuvres in-situ rappelant sa sémantique 
profonde et sa fonction multi-dimensionnelle tout en inventant 
une mythologie.



—  CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
LES NAUFRAGÉS

Jeudi 30 et vendredi 31 mars à 20h samedi 1er avril à 18h
Théâtre de la Foudre, tout public dès 14 ans
Tarifs : 15€ et 10€

Nous les côtoyons tous les jours mais bien souvent, nous faisons 
semblant de ne pas les voir. Qui sont ces invisibles ? Emmanuel 
Meirieu adapte à la scène le roman poignant de Patrick Declerk. 
Pendant plus de quinze ans, ce soignant a suivi pour Médecins du 
Monde le quotidien des sans-abris de Paris, dans la rue, les gares, 
les centres d’accueil.
Ce spectacle porte la parole de ces naufragés de la société. Face 
au public, ils racontent leur descente aux enfers, leurs rêves bri-
sés par la pauvreté, leur colère face à l’indifférence et l’intolérance. 
C’est nous qu’ils regardent, c’est à nous qu’ils parlent. Leur récit 
est bouleversant.

—  CENTRE  
DRAMATIQUE NATIONAL

CHERS
Mercredi 12 et jeudi 13 avril à 20h
Théâtre de la Foudre, tout public à partir de 12 ans
Tarifs : 15€ et 10€
+ Stage d’initiation à la danse mené par un danseur  
ou une danseuse de la compagnie, le mercredi 12 avril  
à 10h (durée 2h, tarif 5€ à 10€, renseignements au  
02 35 70 22 82)

Kaori Ito, danseuse et chorégraphe d’origine japonaise, fait 
vivre au plateau une croyance enracinée dans la culture de son 
pays : les fantômes de nos chers disparus continuent d’évo-
luer parmi nous. Il est possible alors d’entrer en relation avec 
eux, de leur parler. À partir de lettres qu’elle a demandées aux 
interprètes d’écrire à leurs absents, Kaori Ito convoque nos 
fantômes au plateau. Les mots prennent corps et la danse 
s’impose comme un langage avec l’au-delà. On les interpelle, 
les appelle, leur adresse un message, une question. On attend 
une réponse…



CONCERT DE L’EMMDT
Samedi 15 avril à 14h30 
Médiathèque François-Truffaut
Entrée libre

Atelier musiques actuelles
Répertoire de reprises Soul/Rock Indé allant de Melody Gardot 
en passant par le rock de The Kills et le swing énergique de The 
Door. Cet atelier musical s’amuse à jouer des standards améri-
cains dans un esprit collectif et dynamique.

—  CONCERT DE L’ENSEMBLE OCTOPLUS
CONCERT SURPRISE

Dimanche 16 avril à 16h
Astrolabe
Tarif 10 € - Réservation 06 10 46 57 87 ou  
www.ensemble-octoplus.com

Concert de soutien à l’action « Un jardin au logis » auprès des 
Papillons Blancs 76.
Tous les musiciens de l’ensemble Octoplus vous convient à 
un grand concert patchwork festif sous la forme d’un feu 
d’artifice musical. En assistant à cet évènement, vous sou-
tenez leur action de médiation artistique et culturelle vers 
un public des plus démunis.
(Restauration à l’entracte)

—  EXPOSITION
MARC CARPENTIER

Du 7 au 29 avril
Médiathèque François-Truffaut, entrée libre

Les bestioles.
Capricornes, fourmis, scarabées, etc., vont à leurs occupations 
sans se soucier de notre monde. Elles font leur travail d’insectes 
à leur rythme, dans leur temps. Elles tracent à travers des forêts, 
des montagnes fantastiques et dessinent des cartes de géogra-
phie incompréhensibles, c’est le monde des bestioles.



—  INSPIRÉS DE LA CHAPELLE
LONG PROJECT ART - ROEL 
VAN DER LINDEN ET LA LUXFER 
GALLERY HORZINES STARA

Du vendredi 2 juin au dimanche 4 juin
Chapelle Saint-Julien, entrée libre
Vendredi à partir de 18h / sam.-dim. 14h-18h 

Petit-Quevilly 2023. Le LONG Art Project est une initiative de l’ar-
tiste/curateur Roel van der Linden et de la Luxfer Gallery, tous 
deux basés en République tchèque. L’année dernière, Roel a 
commencé à peindre sur des rouleaux de toile de 25 mètres de 
long, ce qui a donné la plus longue peinture de Tchéquie : 1.067.7 
mètres. À Petit-Quevilly, nous commencerons à créer le prochain 
kilomètre d’art en coopération avec un groupe sélectionné de 
grands peintres. L’œuvre prend la forme d’une bande de papier, 
recouverte d’une peinture, créée par les efforts conjoints de plu-
sieurs personnalités artistiques.

—  ÉVÈNEMENT
ANIMAIJUIN

Samedi 3 juin dès 15h30
Parc des Chartreux, entrée libre

Spectacles, animations et concerts gratuits sont organisés 
comme chaque année au Parc des Chartreux. Moment fort de la 
journée, tous les écoliers qui ont répété toute l’année présentent 
leur grande chorale. Enfin, la fête se termine avec un beau concert 
et le traditionnel feu d’artifice rue Paul-Lambard. Plus de 10 000 
spectateurs sont attendus !
Soyez au rendez-vous !



—  INSPIRÉS DE LA CHAPELLE
TOUCHER L’INFINI, 6 –  
ÉLISABETH LEVERRIER

Du vendredi 9 juin au dimanche 2 juillet
Chapelle Saint-Julien, entrée libre ven.-sam.-dim. 14h-18

Les grands dessins bois brûlés sont issus d’un désir d’être en 
accord avec les éléments, là au présent. Il s’agit d’une expé-
rience de l’entièreté où je raccorde à la mémoire des lieux dans 
un grand lâcher prise. De la Mémoire collective ? Du sentiment 
cosmique ? Du tellurisme ? Ces dessins sont la marque de ce qui 
nous traverse tous et qui fonde notre humanité. Le feu est mon 
médium essentiel.
Seront présentés dans la Chapelle Le Grand flux au sol et le film 
vidéo Éternel Regard.

—  EXPOSITION
CAP QUEVILLY

Du 16 juin au 19 août
Médiathèque François-Truffaut, entrée libre

Cap’Quevilly présente quelques œuvres issues du travail d’atelier 
des artistes amateurs ainsi qu’une partie des travaux artistiques 
réalisés par les enfants lors des cours du mercredi.



—  ANIMATIONS
Médiathèque François-Truffaut
Gratuit

Inscriptions sur www.bibliotheque.petit-quevilly.fr  
ou 02 35 72 58 00

LES PETITES HISTOIRES
10h15 et 11h15

- Mercredi 1er et samedi 5 février « Les habits »
- Mercredi 5 et samedi 8 avril « La mare »
- Mercredi 10 et samedi 13 mai « Les petites bêtes »
- Mercredi 14 et samedi 17 juin « La mer »

JEUX DE SOCIÉTÉ
10h30

- Mercredi 12 avril (3-6 ans)
- Mercredi 17 mai (à partir de 7 ans)
- Mercredi 21 juin (3-6 ans)

MANETTES ET BIDOUILLES
Jeux vidéo & bidouilles numériques à partir de 7 ans, 14h30

- Mercredi 25 janvier : stop-motion (45mn)
- Mercredi 8 février : créer son décor en réalité virtuelle (1h)
- Mercredi 4 mars : Mbot Football club (1h)
- Mercredi 1er avril : atelier bruitage (45mn)
- Mercredi 10 mai : créer ses objets avec un stylo 3D (1h15)

ON JOUE
Durant les vacances scolaires, l’association Jeux Joue propose 
des jeux de société et à chaque séance : jeux de stratégie et 
casse-tête en accès libre (dans la limite des places disponibles). 

14h15 et 15h30
- Samedis 18 et 25 février
- Samedis 22 et 29 avril

JEUNE PUBLIC

LES PETITES SÉANCES
Projection de films pour enfants, 10h30

- Mercredi 11 et samedi 14 janvier
- Mercredi 15 et samedi 18 février
- Mercredi 8 et samedi 11 mars
- Mercredi 19 et samedi 22 avril
- Mercredi 24 et samedi 27 mai
- Mercredi 7 et samedi 10 juin



—  PRÊTS DE LIVRES
ALBUMS CUBES

Du 21 mars au 15 avril
Médiathèque François-Truffaut, emprunt libre,  
à partir de 2 ans

Jeu de dés géant ! Sur chacune des facettes de ces 6 gros cubes 
en mousse, on retrouve un détail tiré d’une illustration d’albums 
jeunesse. Un jeu interactif qui vous permettra d’exercer votre œil 
aux détails et à reconstituer le puzzle grâce aux dés, en partena-
riat avec la Médiathèque Départementale de la Seine-Maritime.

—  EXPO-ENQUÊTE INTERACTIVE  
RÉALITÉ AUGMENTÉE

« QUI A REFROIDI LEMAURE ? »
Du 21 mars au 15 avril
Pour jeunes (à partir de 10 ans accompagné d’un adulte, à 
partir 13 ans seul) et adultes
Médiathèque François-Truffaut, entrée libre

Une BD interactive dont vous êtes les héros... Ce matin-là, au 26 
rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé inanimé. Parmi les 
cinq occupants de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du 
couple parfait au voisin de palier, personne n’a rien vu. Accident, 
meurtre, que s’est-il passé ? Engagé comme inspecteur stagiaire, 
muni d’une tablette interactive, vous arpentez les lieux de l’in-
trigue, collectez les indices, interrogez les témoins...  En parte-
nariat avec la Médiathèque Départementale de la Seine-Maritime. 

JOURNÉE JEUX DE SOCIÉTÉ  
ET JEUX VIDÉO

Mercredi 22 mars
Médiathèque François-Truffaut

- 10h30 : jeux de société surdimensionnés
Des jeux de société classiques mais grands voire très grands ! 
Pour des manipulations plus faciles ou au contraire pour 
rendre les mouvements plus difficiles. Les jeux surdimen-
sionnés on y joue debout, assis, en chaussettes... 
(à partir de 5 ans, gratuit sur inscription, 02 35 72 58 00 / 
bibliotheque.petit-quevilly.fr)

- 14h30 : Tournoi Smash Bros + stand commentateurs  
(entrée libre)

JEUX DE SOCIÉTÉ
Samedi 25 mars de 10h à 12h
Médiathèque François-Truffaut, entrée libre

L’association Jeux Joue propose des jeux de société en 
accès libre (dans la limite des places disponibles).

NOCTURNE FAMILIALE  
JEUX DE SOCIÉTÉ

Vendredi 24 mars de 18h à 20h
Médiathèque François-Truffaut, à partir de 7 ans,  
gratuit sur inscription, 02 35 72 58 00 -  
bibliotheque.petit-quevilly.fr

Pour fêter l’aventure de notre ludothèque, nous vous propo-
sons un temps de jeu familial ! Plutôt jeu de coopération ou 
chacun pour sa peau ? À vous de choisir !

ÉVÈNEMENT  
LUDOTHÈQUE



—  SPECTACLE
ZAKA

Mercredi 8 mars à 10h30
Médiathèque François-Truffaut, à partir de 3 mois
Gratuit sur inscription, 02 35 72 58 00 -  
bibliotheque.petit-quevilly.fr

ZAKA est un duo acoustique entre une danseuse et un mu-
sicien. L’univers de ce spectacle est inspiré de l’album On 
joue ? d’Hervé Tullet. D’une page blanche émergent divers 
sons, gestes, textures et couleurs. En écho aux recherches 
et jeux des tout petits, les balbutiements vocaux et musi-
caux, les rythmes répétitifs et la douceur d’une berceuse 
communiquent avec la danse comme une exaltation du 
corps qui se découvre et jubile. De 3 à 36 mois…. et même 
au-delà pour le plaisir de toutes et tous ! Avec Elsa Des-
landes et Nicolas Talbot de la compagnie Eteile.

—  SPECTACLE
LA MONTAGNE AUX CENT CHOIX

Samedi 25 mars à 14h30 
Médiathèque François-Truffaut, à partir de 10 ans,  
gratuit sur inscription, 02 35 72 58 00 -  
bibliotheque.petit-quevilly.fr

Un spectacle dont le public est le héros ! Guillaume Alix propose un 
récit interactif. Le public, muni de son smartphone, vote, contrôle 
un inventaire et fait évoluer l’histoire au gré de ses décisions. En 
filigrane, le conteur évoque les difficultés à faire des choix, la 
responsabilité de nos actes, les prises de risques et les hasards 
auxquels il faut se remettre parfois.
(Spectacle suivi d’un goûter)

—  CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
UNE ENFANT À GHAZIPUR

Samedi 13 mai à 16h
Théâtre de la Foudre, tout public dès 8 ans
Tarif unique 5€

Tous les enfants de la planète ne vont malheureusement pas à 
l’école. C’est le cas de Kalavati. Elle vit en Inde, dans la ville de 
New Delhi. Tous les jours, elle doit aller trier les ordures de l’im-
mense décharge de Ghazipur, espérant secrètement réunir assez 
d’argent pour faire opérer les yeux de sa petite sœur… La vie est 
dure et le travail pénible dans cet enfer de plastique et de saleté. 
Mais un jour de grand vent, la vie de Kalavati va basculer…



Les gardiennes 6 janvier à 20h et 7 janvier à 18h Tarif : 15 et 10€ Théâtre de la Foudre
La flûte enchantée 7 janvier à 17h30 et 8 janvier à 16h Tarif : 8 et 5€ Astrolabe
Devoir de mémoire du 18 janvier au 25 février Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Midis pratiques 18 janvier à 12h Tarif : 4€* Coup de Foudre
Nuits de la lecture 21 janvier dès 17h Gratuit sur inscription Médiathèque François-Truffaut
Café lecture 28 janvier à 10h Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Midis pratiques 1er février à 12h Tarif : 4€* Coup de Foudre 
La Source expose du 1er au 27 février Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
MusiCarnaval 7 février à 18h Entrée libre EMMDT
Sens dessus dessous du 2 au 30 mars Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Tomi Ungerer du 2 au 30 mars Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Octoplus festival piano 3 mars 20h, 4 mars 17h30, 5 mars 16h Tarif : 8 et 5€ Chapelle Saint-Julien
Zaka 8 mars à 10h30 Gratuit sur inscription Médiathèque François-Truffaut
M. « Croquer la vie… » du 8 au 29 mars Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Amina Mundi du 10 au 26 mars Entrée libre Chapelle Saint-Julien
Printemps de note 20 mars à 18h Entrée libre EMMDT
Mélodies rythmées 21 mars à 18h Entrée libre EMMDT
« Qui a refroidi Lemaure ? » du 21 mars au 15 avril Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Albums cubes du 21 mars au 15 avril Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Patchwork musical 22 mars Entrée libre EMMDT
Midis pratiques 22 mars à 12h Tarif : 4€* Coup de Foudre 
Journée jeux de société et vidéo 22 mars Gratuit sur inscription Médiathèque François-Truffaut
Nocturne familiale jeux de société 24 mars de 18h à 20h Gratuit sur inscription Médiathèque François-Truffaut
Trap’ 24 mars à 20h Tarif : 15 et 10€ Théâtre de la Foudre
La montagne aux cent choix 25 mars à 14h30 Gratuit sur inscription Médiathèque François-Truffaut
Les naufragés 30 et 31 mars à 20h et 1er avril à 18h Tarif : 15 et 10€ Théâtre de la Foudre
Café lecture 1er avril à 10h Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Voix de femmes 8 avril à 17h30 Entrée libre Chapelle Saint-Julien
Les bestioles du 7 au 29 avril Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Chers 12 et 13 avril à 20h Tarif : 15 et 10€ Théâtre de la Foudre
Soirée d’orchestre 13 avril à 19h Entrée libre Chapelle Saint-Julien
Midis pratiques 13 avril à 12h Tarif : 8 et 4€ Coup de Foudre 
Concert de l’EMMDT 15 avril à 14h30 Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Octoplus concert surprise 16 avril à 16h Tarif : 10€ Astrolabe
Midis pratiques 3 mai à 12h Tarif : 8 et 4€ Coup de Foudre 
Une enfant à Ghazipur 13 mai à 16h Tarif : 5€ Théâtre de la Foudre
Le hautbois fait son cinéma 13 mai à 17h Entrée libre EMMDT
Long Art Project du 2 au 4 juin Entrée libre Chapelle Saint-Julien
Théâtre en folie 2 juin à 20h Entrée libre Astrolabe
Animaijuin 3 juin dès 15h30 Entrée libre Parc des Chartreux
Café lecture 3 juin à 10h Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Les folies théâtrales 5 juin à 19h Entrée libre Astrolabe
Midis pratiques 7 juin à 12h Tarif : 8 et 4€ Coup de Foudre 
Toucher l’infini, 6 du 9 juin au 2 juillet Entrée libre Chapelle Saint-Julien
Cap’ expose du 16 juin au 19 août Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Spectacle chorégraphique 17 juin à 17h Gratuit sur inscription Astrolabe
Musiques en fête 23 juin à 20h Gratuit sur inscription Théâtre de la Foudre
Spectacle chorégraphique 30 juin à 20h et 1er juillet à 17h Gratuit sur inscription Théâtre de la Foudre

Les gardiennes 6 janvier à 20h et 7 janvier à 18h Tarif : 15 et 10€ Théâtre de la Foudre
La flûte enchantée 7 janvier à 17h30 et 8 janvier à 16h Tarif : 8 et 5€ Astrolabe
Devoir de mémoire du 18 janvier au 25 février Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Midis pratiques 18 janvier à 12h Tarif : 8 et 4€ Coup de Foudre
Nuits de la lecture 21 janvier dès 17h Gratuit sur inscription Médiathèque François-Truffaut
Café lecture 28 janvier à 10h Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Midis pratiques 1er février à 12h Tarif : 8 et 4€ Coup de Foudre 
La Source expose du 1er au 27 février Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
MusiCarnaval 7 février à 18h Entrée libre EMMDT
Sens dessus dessous du 2 au 30 mars Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Tomi Ungerer du 2 au 30 mars Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Octoplus festival piano 3 mars 20h, 4 mars 17h30, 5 mars 16h Tarif : 8 et 5€ Chapelle Saint-Julien
Zaka 8 mars à 10h30 Gratuit sur inscription Médiathèque François-Truffaut
M. « Croquer la vie… » du 8 au 29 mars Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Amina Mundi du 10 au 26 mars Entrée libre Chapelle Saint-Julien
Printemps de note 20 mars à 18h Entrée libre EMMDT
Mélodies rythmées 21 mars à 18h Entrée libre EMMDT
« Qui a refroidi Lemaure ? » du 21 mars au 15 avril Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Albums cubes du 21 mars au 15 avril Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Patchwork musical 22 mars Entrée libre EMMDT
Midis pratiques 22 mars à 12h Tarif : 8 et 4€ Coup de Foudre 
Journée jeux de société et vidéo 22 mars Gratuit sur inscription Médiathèque François-Truffaut
Nocturne familiale jeux de société 24 mars de 18h à 20h Gratuit sur inscription Médiathèque François-Truffaut
Trap’ 24 mars à 20h Tarif : 15 et 10€ Théâtre de la Foudre
La montagne aux cent choix 25 mars à 14h30 Gratuit sur inscription Médiathèque François-Truffaut
Les naufragés 30 et 31 mars à 20h et 1er avril à 18h Tarif : 15 et 10€ Théâtre de la Foudre
Café lecture 1er avril à 10h Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Voix de femmes 8 avril à 17h30 Entrée libre Chapelle Saint-Julien
Les bestioles du 7 au 29 avril Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Chers 12 et 13 avril à 20h Tarif : 15 et 10€ Théâtre de la Foudre
Soirée d’orchestre 13 avril à 19h Entrée libre Chapelle Saint-Julien
Midis pratiques 13 avril à 12h Tarif : 8 et 4€ Coup de Foudre 
Concert de l’EMMDT 15 avril à 14h30 Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Octoplus concert surprise 16 avril à 16h Tarif : 10€ Astrolabe
Midis pratiques 3 mai à 12h Tarif : 8 et 4€ Coup de Foudre 
Une enfant à Ghazipur 13 mai à 16h Tarif : 5€ Théâtre de la Foudre
Long Art Project du 2 au 4 juin Entrée libre Chapelle Saint-Julien
Théâtre en folie 2 juin à 20h Entrée libre Astrolabe
Animaijuin 3 juin dès 15h30 Entrée libre Parc des Chartreux
Café lecture 3 juin à 10h Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Les folies théâtrales 5 juin à 19h Entrée libre Astrolabe
Midis pratiques 7 juin à 12h Tarif : 8 et 4€ Coup de Foudre 
Toucher l’infini, 6 du 9 juin au 2 juillet Entrée libre Chapelle Saint-Julien
Le hautbois fait son cinéma 10 juin à 17h Entrée libre EMMDT
Cap’ expose du 16 juin au 19 août Entrée libre Médiathèque François-Truffaut
Spectacle chorégraphique 17 juin à 17h Gratuit sur inscription Astrolabe
Musiques en fête 23 juin à 20h Gratuit sur inscription Théâtre de la Foudre
Spectacle chorégraphique 30 juin à 20h et 1er juillet à 17h Gratuit sur inscription Théâtre de la Foudre


