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Chapelle Saint-Julien

Théâtre de la Foudre - CDNParcours patrimonial

Bibliothèque François-TruffautAstrolabe

École municipale 

rue François-Mitterrand • métro François-Truffaut
02 35 72 58 00

10 rue Jacquard
02 35 63 75 00

rue de l’esplanade Saint-Julien • métro Saint-Julien
02 35 62 62 15

rue François-Mitterrand • métro François-Truffaut
02 35 70 22 82

Parc des Chartreux, rue Guillaume-Lecointe
02 35 62 62 15

les lieux culturels de Petit-Quevilly
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de musique, danse et théâtre

150 bis rue Gambetta
02 35 72 61 88
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Visites guidées gratuites  
le samedi de 14 h à 17 h
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CONCERT DE L’ENSEMBLE OCTOPLUS

COULEUR TANGO
Samedi 2 janvier à 17 h 30 et dimanche 3 janvier à 16 h
Astrolabe 
Entrée 5 et 8 ,, réservations 06 10 46 57 87

L’ensemble Octoplus vous propose son concert du 
Nouvel An : des bas-fonds de Buenos Aires aux riches 
salons parisiens, le tango est une musique qui se 
danse aussi bien qu’elle s’interprète. Histoire d’une 
culture à mille facettes, source d’inspiration pour les 
compositeurs européens. 

Présentation et sortie du nouveau CD  
de l’ensemble Octoplus à la fin du concert

SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 

VIRIL
Lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 janvier à 20 h 
Théâtre de la Foudre, tout public dès 15 ans
Entrée 15 et 20 ,  

Soirée exceptionnelle le mercredi 13 janvier :  
tarifs majorés de 4 € (majoration reversée aux 
Restos du cœur), réservations 02 35 70 22 82

Mis en scène par David Bobée, Viril présente une série 
de textes féministes et antiracistes, accompagnés 
par la musique du groupe post-rock lyonnais Zëro 
et en présence de la comédienne Béatrice Dalle, de 
la rappeuse Casey et de l’autrice et cinéaste Virginie 
Despentes.

Sortir en ville
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ÉVÈNEMENT NATIONAL

NUITS DE LA LECTURE
Samedi 23 janvier à partir de 17 h 15
Bibliothèque François-Truffaut
Inscriptions 02 35 72 58 00

La bibliothèque François-Truffaut participe une nou-
velle fois à l’événement national “Nuits de la lecture ”. 
Au programme : à 17 h 15, création de jeu autour du 
célèbre Docteur Maboul, pour les enfants à partir de  
7 ans.  À 17 h 30, les enfants peuvent se mettre en 
pyjama pour écouter des contes autour de la théma-
tique de la maison ! Et enfin, à 18 h, récits et contes 
pour adultes, “De l’autre côté de la nuit ” d’Eugène 
Guignon rassemble trois histoires, drôles ou tendres, 
teintées de fantastique... avec la pleine lune pour té-
moin ! N’oubliez pas vos pyjamas et doudous !

SPECTACLE

DANS LA MAISON 
DE GUSTAVE

Mardi 26 janvier 18 h
Bibliothèque François-Truffaut 

Lorsqu’on lit un roman avec intérêt, plaisir, en-
thousiasme, on est aussitôt tenté d’aller chercher 
un éclairage dans la genèse de l’ouvrage et l’on se 
penche volontiers sur la vie de l’écrivain au moment 
de l’écriture. Cette année, pour fêter le deuxième cen-
tenaire de sa naissance, dix-huit comédiens et co-
médiennes de la troupe Les Amis du musée Flaubert 
et d’histoire de la médecine, vous entraînent dans la 
maison de Gustave...
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LECTURE-SPECTACLE

L’ORIENT 
DE FLAUBERT

Samedi 30 janvier 14 h 30 
Bibliothèque François-Truffaut 

“Il voyagea, connut la mélancolie des paquebots, 
les froids réveils sous la tente, l’étourdissement des 
paysages et des ruines, l’amertume des sympathies 
interrompues. Il revint”. En traçant ces phrases bien 
des années après la fin de son voyage en Orient, au 
début d’un des derniers chapitres de L’éducation sen-
timentale, Flaubert mettait-il réellement un point final 
à son aventure, à “ Son ” voyage... ? Découvrez son 
histoire à travers des lectures de Jean-Paul Schintu. 

CONCERT DE L’ENSEMBLE OCTOPLUS

INTIMITé MUSICALE
à SAINT-JULIEN

Samedi 6 février à 17 h 30 et dimanche 7 février à 16 h 
Chapelle Saint-Julien 
Entrée 5 et 8 ,, réservations 06 10 46 57 87

Intimité, proximité, émotion, l’ensemble Octoplus 
propose un concert de musique de chambre riche en 
somptueuses découvertes. Venez partager l’espace 
d’un instant les œuvres incontournables de Mozart, 
Beethoven, Schubert, autour d’un piano, d’une clari-
nette, d’un alto et de la voix.
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SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

N’ESSUIE JAMAIS
DE LARMES
SANS GANTS

Jeudi 4 et vendredi 5 février à 20 h  
Théâtre de la Foudre, tout public dès 15 ans
Entrée 10 et 15 ,, réservations 02 35 70 22 82

L’adaptation théâtrale de Jonas Gardell, Julie Laufen-
büchler et Laurent Bellambe, du roman à succès de 
N’essuie jamais de larmes sans gants (message in-
timé au personnel soignant les victimes du Sida) est 
un témoignage aussi déchirant que nécessaire sur 
une époque dont on a vite oublié à quel point elle fut 
violente. Une plongée au cœur du scandale sanitaire, 
social et politique de la gestion d’une autre épidémie...  

CONCERT DE L’ENSEMBLE LES AFFINITÉS ÉLECTIVES

LAULIKU LAPSEPOLI
Samedi 13 février à 18 h
Chapelle Saint-Julien  
Entrée libre

Aujourd’hui  la polyphonie  des pays d’Europe du Nord  
participe beaucoup  au regain de vitalité du chant cho-
ral en France. Basée sur  la richesse d’une tradition, 
celle-ci suscite encore et toujours l’intérêt des arran-
geurs et compositeurs scandinaves. C’est ce réper-
toire magnifique que les chanteurs des Affinités Elec-
tives ont choisi de faire vivre le temps d’un concert. 
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SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

PIÈCE D’ACTUALITÉ N°12 :
DU SALE ! 

Mardi 16 et mercredi 17 février à 20 h
Théâtre de la Foudre, tout public dès 14 ans  
Entrée 10 et 15 €, réservations 02 35 70 22 82

La pièce de Marion Siéfert est née d’un désir de ren-
contre : réunir au théâtre une rappeuse (Laetitia Kerfa 
aka Original Laeti, nouvelle héroïne de la saison 2 de 
la série “ Validé ” de Canal+) et une danseuse (Janice 
Bieleu), pour leur offrir un écrin où raconter leurs vies, 
leurs rêves et leurs cauchemars. Issues de la scène 
hip-hop de la région parisienne, les deux artistes ne 
s’imaginaient sans doute jamais se livrer ainsi. 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE  
DE PHILIPPE DESPÉGHEL

DÉRIVE
Du 5 au 27 mars 
Bibliothèque François-Truffaut

Le photographe Philippe Despéghel présente un 
projet varié, un peu déroutant pour qui recherche 
un thème ou un fil conducteur bien visible. Préfé-
rant la promenade et la découverte, au voyage or-
ganisé, il vous invite dans sa “dérive” : des glaces 
qui réfléchissent avant de renvoyer les reflets, des 
cycles décyclés et recyclés, des vagues un peu  
vagues et des délires colorés.
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INSPIRATIONS DE LA CHAPELLE 
EXPOSITION DE SCULPTURES D’ISABELLE SENLY

LES NYMPHOSES
Du 5 au 28 mars 
de vendredi à dimanche de 14 h à 18 h
Chapelle Saint-Julien, entrée libre

L’artiste Isabelle Senly façonne façonne ses Chrysa-
lides, elle donne forme à un monde tout en spirales, 
replis et translucidités. Au fil des années, animé de 
poussées et de métamorphoses, ce monde a pris de 
nouvelles dimensions. Au gré des excroissances, des 
concrétions et des greffes, les chrysalides sont deve-
nues d’imposants groupes de sculptures baroques, 
des “Nymphoses” dont l’état de transformation per-
manente offre leur énigme aux yeux des spectateurs...

SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

HALLOWEEN 
TOGETHER

Mercredi 10 mars à 20 h
Théâtre de la Foudre, tout public dès 12 ans
Entrée 10 et 15 €, réservations 02 35 70 22 82

Une deuxième vie numérique après la mort est-elle 
possible ? Quoi qu’il en soit, c’est déjà la promesse 
de plusieurs start-up américaines. Grâce à l’analyse 
des données laissées sur le web tout au long de nos 
vies (réseaux sociaux, emails, photos, vidéos, géolo-
calisation...), des algorithmes pourront générer une 
copie virtuelle de notre personnalité... capable de dis-
cuter avec nos familles et nos proches ! S’emparant 
d’un sujet qui n’est déjà plus de l’ordre de la science- 
fiction, Céline Ohrel nous embarque dans un théâtre 
d’anticipation. Ce soir, on fête les morts...
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CONCERT

BOUBACAR CISSOKHO
Samedi 20 mars à 14 h 30
Bibliothèque François-Truffaut
Entrée libre

Boubacar Cissokho est l’espoir sénégalais de la kora, 
instrument dont il joue depuis qu’il a environ 13 ans. 
En 2012, il démarre une collaboration avec Yann 
Tambour et son groupe Stranded Horse avec lequel 
il tourne depuis lors et signe l’album Luxe chez Ta-
litres en 2016. Boubacar, du haut de sa jeunesse, est 
déjà un des grands représentant de la musique man-
dingue sénégalaise.

DANS LE CADRE DE SPRING
FESTIVAL DÉDIÉ AUX NOUVELLES FORMES DE CIRQUE
SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 

BARRIÈRES
Jeudi 25 et vendredi 26 mars à 20 h
Théâtre de la Foudre, tout public dès 8 ans
Entrée 10 et 15 ,, réservations 02 35 70 22 82

Pour sa nouvelle création, l’acrobate Wilmer Marquez  
a rassemblé sur scène dix artistes au parcours sin-
gulier. Portés par la musique de la chanteuse améri-
cano-mexicaine Lhasa, les acrobates, poussés dans 
leurs retranchements, devront dépasser toutes les 
limites de leur corps pour surmonter les barrières 
mentales, psychologiques ou physiques qui se 
dressent sur leur chemin. Il faut parfois savoir se 
mettre en péril pour s’ouvrir à de nouveaux horizons...
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INSPIRATIONS DE LA CHAPELLE 
EXPOSITION DE MAHI

CHUTE DES CORPS
Du 2 au 25 avril
de vendredi à dimanche de 14 h à 18 h
Chapelle Saint-Julien, entrée libre

Le travail actuel de Mahi est un essai de transposition 
de la représentation religieuse de La chute des dam-
nés - sujet récurrent dans l’histoire de l’art sacré de-
puis le Moyen Âge -. Il ne s’agit plus de montrer ici une 
pénitence vers les enfers mais d’évoquer plastique-
ment un monde et un espace qui n’ont pas de sens, 
dans tous les sens, sans dessus-dessous.

DANS LE CADRE DE SPRING
FESTIVAL DÉDIÉ AUX NOUVELLES FORMES DE CIRQUE

JOURNÉE CIRQUE
Dimanche 11 avril dès 14 h
Esplanade de Seine Innopolis

Petit-Quevilly s’associe à l’événement métropolitain 
Spring et organise un rendez-vous cirque sur l’espla-
nade de Seine Innopolis. La compagnie Les Filles du 
renard pâle présente son spectacle Renverse avec 
une funambule en plein air, attention surprise et 
émotion à prévoir.  D’autres spectacles de cirque et 
des animations pour les enfants sont également pro-
grammés tout au long de l’après-midi.

Programme détaillé sur www.petit-quevilly.fr et 
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SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

QUEEN BLOOD
Mardi 13 et mercredi 14 avril à 20 h  
Théâtre de la Foudre, tout public dès 8 ans
Entrée 10 et 15 ,, réservations 02 35 70 22 82

Elles sont huit, certaines venant du hip-hop, d’autres 
de la danse contemporaine ou jazz. Le chorégraphe 
Ousmane Sy, figure incontournable de la scène hip-
hop, a lancé au Collectif Fair-e un défi : bousculer leurs 
acquis techniques, leurs rapports aux gestes et à la 
performance afin de rendre palpable ce que revêt, 
pour elles, la notion de féminité. Entre moments en-
diablés ou des passages plus poétiques, leurs ges-
tuelles brisent les codes d’une féminité assumée ou 
subie.  

SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

INCANDESCENCES 
Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 avril à 20 h
Théâtre de la Foudre, tout public dès 15 ans,  
Entrée 10 et 15 €, réservations 02 35 70 22 82

Après Illumination(s) en 2012 et F(l)ammes en 2016, 
Ahmed Madani clôture le dernier chapitre de sa trilo-
gie avec une dizaine d’hommes et de femmes, héros 
et héroïnes de vies ordinaires au caractère extraordi-
naire. Sur le plateau, ils et elles sont les protagonistes 
de leurs propres vies, celles de jeunes hommes et de 
jeunes femmes nés en France de parents immigrés. 
Relations amoureuses, frontière de genres, égalités 
entre les sexes, parentalité, mode de vie... Quels sont 
leurs rêves ?
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CONCERT

SAD
Samedi 24 avril à 14 h 30
Bibliothèque François-Truffaut 
Entrée libre

Duo pop de la mélancolie sucrée, S.A.D pour Seaso-
nal Affective Disorder, dispense à Rouen et ailleurs 
ses chansons entêtantes, hors codes et hors modes. 
Après 3 E.P, ils ont sorti l’année dernière leur premier 
album (QUATRE) : 10 titres forts urbains, qui rap-
pellent avec nostalgie les amours de l’été et accom-
pagneront à merveille ceux de l’hiver.

CONFÉRENCE-CONCERT

JEAN-EMMANUEL
DELUXE

Samedi 15 mai à 14 h
Bibliothèque François-Truffaut, entrée libre

Jean-Emmanuel Deluxe est un diplomé de L’ESADHAR. 
Il décide de partir à Sheffield pour devenir un spécia-
liste en pop culture. Il écrit pour Rock & Folk, Citizen K 
ainsi que Schnock en Angleterre. Pop performer avec 
un nouvel album sur son label Martyrs of Pop, il est 
aussi l’auteur de nombreux ouvrages dont Yé Yé girls  
of 60’s french pop, publié d’abord aux États-Unis puis 
en France. Un artiste à découvrir ou redécouvrir !

Lors de la conférence, Jean-Emmanuel Deluxe sera 
accompagné du groupe Hammershoi
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SPECTACLE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

OMBRES
Samedi 15 mai à 20 h
Théâtre de la Foudre, tout public dès 12 ans
Sur réservations 02 35 70 22 82

Naître, être et mourir noir. Se sentir de plus en plus 
dégradé par les regards de tout être qui ne l’est pas. 
Ombres est l’expression d’un mal-être, celui d’ap-
partenir à un peuple marginalisé depuis de longs 
siècles. Accompagné du texte révolté Black-label de 
Léon-Gontran Damas, l’artiste acteur et danseur Nico-
las Moumbounou chante et danse la douleur du corps 
racisé.

ANIMAIJUIN
Samedi 29 mai, à partir de 15 h 30
Parc des Chartreux

Spectacles de rue, animations et concerts gratuits 
sont organisés comme chaque année au Parc des 
Chartreux. La fête se termine avec le groupe Gold-
men qui nous interprètera les meilleures chansons 
de Jean-Jacques Goldman ! Un beau feu d’artifice rue 
Paul-Lambard, clôturera la journée !

Programme détaillé sur www.petit-quevilly.fr et 
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INSPIRATIONS DE LA CHAPELLE 
EXPOSITION DE MARIE LE BRUCHEC

Hikari
Du 11 juin au 4 juillet
de vendredi à dimanche de 14 h à 18 h
Chapelle Saint-Julien, entrée libre

Les vitraux et les effets de lumière dans la chapelle 
sont une résonance du travail de l’artiste, qui est 
d’utiliser les deux côtés du papier pour faire surgir la 
lumière et l’accueillir, d’où qu’elle vienne. L’artiste pro-
pose au visiteur de vivre une expérience particulière :  
se laisser envelopper et englober dans les nimbes...

EXPOSITION

Cap’expose
Du 18 au 29 juin
Bibliothèque François-Truffaut 
Entrée libre

Le centre d’arts plastiques de Petit-Quevilly présente 
ses œuvres variées en arts plastiques, modelage et 
mosaïque, réalisées par ses adhérents, jeunes et 
adultes.
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Animations 
Bibliothèque François-Truffaut
Inscriptions sur www.bibliotheque.petit-quevilly.fr  
ou 02 35 72 58 00

Les petites pauses musicales
10 h 30, dès 5 ans
Mercredi 6 janvier : Le monde en musique
Mercredi 13 mars : Comment j’écoute la musique ?  
(CD, vinyle, cassette...)
Mercredi 7 avril : Les sons de la bibliothèque
Mercredi 12 mai : C’est quel style ?  
Mercredi 2 juin : Le chef d’orchestre

Samedi 19 juin à 14 h : Instruments de musique  
en libre service, pour les petits et les grands !

LES PETITES histoires
10 h 15 et 11 h 15, pour les 0-4 ans
Samedi 6 et mercredi 10 février : Histoires autour  
de Judith Gueyfier
Mercredi 10 et samedi 13 mars : La savane 
Mercredi 9 et samedi 12 juin : La ferme

Les petites séances
Projection de film pour enfants, 10 h 30
Samedi 16 janvier et mercredi 20 janvier (à partir de 
5 ans)
Mercredi 24 et samedi 27 février (à partir de 3 ans)
Mercredi 24 et samedi 27 mars (à partir de 4 ans)
Mercredi 21 et samedi 24 avril (à partir de 5 ans) 
Samedi 15 mai (à partir de 4 ans) 
Mercredi 16 juin (à partir de 4 ans)

jeune public
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À vos manettes
Jeux vidéos, pour les 7 - 15 ans
Mercredi 13 janvier : Jeux indés de 14 h 30 à 17 h
Mercredi 24 février : Just dance 20 sur Switch  
de 14 h 30 à 16 h
Mercredi 24 mars : OVNI -Objets Vidéoludiques  
Non Identifiés- de 14 h 30 à 17 h
Mercredi 14 avril : Keep talking and nobody  
explodes sur tablettes à 14 h 30 et 15 h 45
Mercredi 26 mai : Tournoi Super Smash Bros  
Ultimate sur Switch de 14 h 30 à 16 h
Mercredi 23 juin : Jeux musicaux de 14 h 30 à 17 h

SAMEDIS NUMÉRIQUES 
Minis ateliers pour vous former à l’univers  
du numérique ! À 10 h
Samedi 13 février : Créer son application  
(à partir de 7 ans)
Samedi 13 mars : Formation tablettes  
pour débutants (pour adultes)
Samedis 3 et 10 avril : Petits robots et programmation  
(à partir de 6 ans)
Samedi 26 juin : Atelier Pixel Art (pour les 6 ans)

on joue
Jeux de sociétés, à partir de 8 ans, 14 h 15 et 15 h 30
Samedi 27 février
Samedi 6 mars
Samedi 24 avril

ATELIER LAND ART
Tout au long de la matinée, venez réaliser des tableaux 
s’inspirant des formes de la nature avec les matériaux 
naturels.
Samedi 17 avril à 10 h, sans inscription
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CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 

TChaTCHE
Samedi 13 février à 16 h
Théâtre de la Foudre, tout public dès 6 ans
Entrée 5 €, réservations 02 35 70 22 82

Ici, point de parole mais des corps qui discutent : les 
pieds bavardent, heureux de nous mener les uns vers 
les autres, les mains ont la parlotte, pensant même 
parfois remplacer les mots, les bras sont loquaces, 
les expressions du visage trahissent chuchotement 
ou haussement de voix. Et puisqu’il faut être deux 
pour discuter, c’est par la danse que tout ce petit 
monde s’anime. Spectacle de Jérôme Ferron, Frédé-
rike Unger et de la compagnie Étant Donné.

DANS LE CADRE DE SPRING
FESTIVAL DÉDIÉ AUX NOUVELLES FORMES DE CIRQUE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 

ÉTERNELS IDIOTS
Vendredi 2 et samedi 3 avril à 16 h
Théâtre de la Foudre, tout public dès 7 ans
Entrée 5 €, réservations 02 35 70 22 82

La compagnie El Nucleo et ses artistes aux mille ta-
lents reviennent au CDN ! Au plateau, cinq acrobates 
et un musicien, venu·e·s de Colombie, de France et de 
Suisse. À leurs côtés, une marelle métallique, objet 
populaire et anachronique, support de jeux aux règles 
strictes mais faites pour être contournées. Pour jouer, 
il faut engager son corps et son identité, être réactif, 
sur le plateau comme sur le bitume d’une cour de ré-
création.
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CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 

UNE ÉPOPÉE
Samedi 10 avril de 10 h à 16 h
Théâtre de la Foudre, tout public dès 8 ans
Entrée 5 €, réservations 02 35 70 22 82

C’est un format inédit : une journée entière au théâtre, 
pour les enfants... et leurs parents ! Du matin au dé-
but d’après-midi, le metteur en scène Johanny Bert 
vous embarque dans une épopée contemporaine. Un 
voyage en plusieurs parties, entrecoupé de pauses :  
entracte-goûter, pique-nique, sieste sonore... et de 
multiples rebondissements. Une aventure grand  
format à vivre et partager en famille.

ATELIER PARTICIPATIF 

GRAPH
Samedi 10 avril à 10 h et 11 h
Bibliothèque François-Truffaut, à partir de 18 mois
Réservation au 02 35 72 58 00

Un grand lé de papier blanc posé au sol accueille deux 
interprètes le temps d’une danse “ chorégraphite ”. 
Les danseuses, de la Compagnie Sac de Nœud, in-
vestissent l’espace de la page blanche, utilisant diffé-
rents matériaux comme prolongement de leur corps 
et laissant des traces. Cette pièce mêlant danse et 
graphisme, amène le jeune enfant à vivre des expé-
riences sensorielles qui font écho à son désir d’explo-
ration et de découverte.
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CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 

RÉMI
Samedi 22 mai à 16 h
Théâtre de la Foudre, tout public dès 8 ans
Entrée 5 €, réservations 02 35 70 22 82

C’est l’histoire d’un jeune garçon abandonné qui, éle-
vé par une famille adoptive ne pouvant plus subvenir 
à ses besoins, est vendu à Vitalis, un saltimbanque. 
L’histoire d’un enfant abandonné, recueilli, rejeté, re-
cueilli à nouveau. Une histoire écrite par Hector Malot 
il y a 142 ans. Mais avec son nez rouge, ses Doc aux 
pieds, le Rémi mis en scène par Jonathan Capdevielle 
est un enfant du XXIe siècle.
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ  
CULTURELLE DE LA VILLE  
SUR FACEBOOK, TWITTER  
ET SUR LE SITE INTERNET  

DE LA VILLE !

www.petit-quevilly.fr



Agenda culturel2021
janvier/juin

Couleur tango 2 janvier à 17 h 30 et 3 janvier à 16 h Entrée : 5 et 8 € Astrolabe
Viril 11, 12 et 13 janvier à 20 h Entrée : 15 et 20 € Théâtre de la Foudre
Les nuits de la lecture 23 janvier à partir de 17 h 15 Gratuit sur réservation Bibliothèque François-Truffaut
Dans la maison de Gustave 26 janvier à 18 h Gratuit Bibliothèque François-Truffaut 
L’orient de Flaubert 30 janvier à 14 h 30 Gratuit Bibliothèque François-Truffaut
Intimité musicale 6 février à 17 h 30 et 7 février à 16 h   Entrée : 5 et 8 € Chapelle Saint-Julien
N’essuie jamais de larmes sans gants 4 et 5 février à 20 h Entrée : 10 et 15 € Théâtre de la Foudre
Lauliku Lapsepoli 13 février à 18 h Gratuit Chapelle Saint-Julien
Tchatche 13 février à 16 h Entrée unique : 5 € Théâtre de la Foudre
Pièce d’actualité n°12 : du sale ! 16 et 17 février à 20 h Entrée : 10 et 15 € Théâtre de la Foudre
Dérive Du 5 au 27 mars Gratuit Bibliothèque François-Truffaut
Les Nymphoses Du 5 au 28 mars Gratuit Chapelle Saint-Julien
Halloween toghether 10 mars à 20 h Entrée : 10 et 15 € Théâtre de la Foudre
Boubacar Cissokho 20 mars à 14 h 30 Gratuit Bibliothèque François-Truffaut
Barrières 25 et 26 mars à 20 h Entrée : 10 et 15 € Théâtre de la Foudre
Chute des corps Du 2 au 25 avril Gratuit Chapelle Saint-Julien
Éternels idiots 2 avril à 20 h et 3 avril à 16 h Entrée unique : 5 € Théâtre de la Foudre
Une épopée 10 avril à 10 h Entrée unique : 5 € Théâtre de la Foudre
Graph 10 avril à 10 h et 11 h  Gratuit sur réservation Bibliothèque François-Truffaut
Journée cirque 11 avril dès 14 h Gratuit Esplanade Seine Innopolis
Patchwork musical 13 avril à 18 h Gratuit EMMDT
Queen blood 13 et 14 avril à 20 h Entrée : 10 et 15 € Théâtre de la Foudre
Do Ré Mi FAdultes 14 avril à 18 h30 Gratuit EMMDT
Printemps sonore 15 avril à 18 h Gratuit EMMDT
Incandescences 21, 22 et 23 avril à 20 h Entrée : 10 et 15 € Théâtre de la Foudre
Sad 24 avril à 14 h 30 Gratuit Bibliothèque François-Truffaut
Jean-Emmanuel Deluxe 15 mai à 14 h 30 Gratuit Bibliothèque François-Truffaut
Ombres 15 mai à 20 h Gratuit sur réservation Théâtre de la Foudre
Rémi 22 mai à 16 h Entrée unique : 5 € Théâtre de la Foudre
Mélange de notes 26 mai à 18 h Gratuit Chapelle Saint-Julien
Vibrez avec l’orchestre 27 mai à 19 h Gratuit Chapelle Saint-Julien
Diapason printanier 28 mai à 18 h Gratuit Chapelle Saint-Julien
Animaijuin 29 mai à partir de 15 h 30 Gratuit Parc des Chartreux
Spectacle chorégraphique 5 juin à 11 h Gratuit sur réservation Astrolabe
Scènes de poche 9 juin à 18 h Gratuit Astrolabe
Place au théâtre 9 juin à 20 h Gratuit Astrolabe
Mélodies estivales 11 juin à 20 h Gratuit sur réservation Théâtre de la Foudre
Hikari Du 11 juin au 4 juillet  Gratuit Chapelle Saint-Julien
Spectacle chorégraphique 18 juin à 20 h et 19 juin à 15 h Gratuit sur réservation Théâtre de la Foudre
Cap’expose Du 18 au 29 juin  Gratuit Bibliothèque François-Truffaut
Fêtons la musique ! 21 juin à 18 h Gratuit EMMDT
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Événements maintenus sous conditions de l’évolution de la crise sanitaire.


