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Saint-Mandé,
plus que jamais
une Ville de
Culture !
Depuis deux ans, notre pays
a été terriblement meurtri.
Plus encore, ce sont nos
JULIEN WEIL, Adjoint en charge
PATRICK BEAUDOUIN,
de la culture, de la communication,
de Saint-Mandé
modes de vie qui ont été les Maire
du développement numérique et de
Ancien député
l’administration générale.
cibles de ces attaques. Et en
particulier la culture. Pour ce qu’elle représente, pour la liberté qu’elle
offre, pour sa diversité et le vivre ensemble auquel elle contribue.
Ainsi, plus que jamais, la Culture est essentielle et nous devons agir
pour qu’elle vive. C’est la raison pour laquelle Saint-Mandé a fait le
choix de s’inscrire comme une Ville de Culture, parce qu’elle est un
outil du vivre ensemble et un formidable bouclier face à la crise que
nous vivons.
Pour cette deuxième édition de la nouvelle “saison culturelle”, nous
avons le plaisir de vous présenter la programmation que nous avons
concoctée pour vous. Nous l’espérons, cette saison culturelle
2016-2017 saura, une fois encore, vous surprendre ! Anne Roumanoff
viendra présenter son nouveau spectacle et nous accueillerons
François-Xavier Demaison. Côté musique, les mélomanes ne seront
pas en reste. Au programme : classique, jazz, lyrique... Bien sûr, les
fidèles auront le plaisir de retrouver nos grands rendez-vous. La
Semaine d’art contemporain, la Fête de l’Automne, le Concert de
Noël, le Salon du Livre, mais aussi les Concerts Saint-Mandéens, le
week-end de l’Art Abordable, les expositions au Patio et à la
Charpente, et pour les plus jeunes, notre spectacle “Jeune public”.
Enfin, vous pourrez profiter des animations imaginées avec talent
par le Conservatoire et la Médiathèque telles que « l’Heure du conte
», les “Parenthèses musicales”, le “Jour de l’Orgue”, “Jazz au
Printemps”, sans oublier la Fête de la Musique.
À présent, tournez la page et laissez-vous guider à travers cette
saison...

21 SEPTEMBRE À 20H30
“Tango, tango, de Paris à Buenos-Aires”
Marcela Roggeri, piano,
Florent Héau, clarinette
Piazolla : Une histoire de Tango
Tangos traditionnels

  

18 OCTOBRE A 20H30
“Les Quatre saisons : Vivaldi à Venise”
Orchestre Les Virtuoses
direction : Vadim Tchijik
Vivaldi : Quatre saisons
Albinoni : Adagio

17 NOVEMBRE A 20H30
“4 guitares sinon rien !”
PARIS GUITARE QUARTET, quatuor de guitares
Jean Sébastien Bach : Concerto Brandebourgeois n°3
Alberto Bocchino : For Three
António Pinho Vargas : Vilas Morenas
Pat Metheny : Letter from home
Jo Portalier : Swinging in Hawaii
Silvestre Fonseca : Fado
Máximo Diego Pujol : 3 Piezas Artesanales
Fernando Lapa (1950) : 4 Mélodies Traditionnelles Portugaises

INFOS PRATIQUES
Lieu des concerts
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Prix des places
20 € (2e cat), 25 € (1e cat), 10 € : -de 20 ans
Abonnements 3 concerts :
50 € (2e cat), 65 € (1e cat), 21 € : -de 20 ans
Infos - Réservations / Vente des places
Par téléphone : 01 48 76 53 58
Billetterie : Tabac de la Tourelle
170 avenue de Paris, Vincennes et sur
place le soir des concerts.
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TROIS
CONCERTS
D’EXCEPTION
PROPOSÉS
PAR MUSICA
PRIMA
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MUSIQUE
Elle se produira à la Médiathèque
en duo avec Morvan Prat. Guitare
acoustique, guitare électrique et
violoncelle seront de la partie.
Concert gratuit, sur réservation à partir du
21 septembre. Sur place ou par téléphone au
01 49 57 78 44
Médiathèque
3 avenue de Liège

17 OCTOBRE À 19H

RENCONTRE “CÔTÉ COUR”
Auditorium du Conservatoire R. Lamoureux*

24 NOVEMBRE À 19H
8 OCTOBRE À 18H30

PARENTHÈSES MUSICALES
LIZ CHERHAL
Le succès de son premier album
Il est arrivé quelque chose, coup de
cœur de l’Académie Charles Cros, fût
couronné par une tournée de plus
de 200 de concerts. Aujourd’hui Liz
Cherhal revient avec un deuxième
album, Les Survivantes, dans lequel elle
nous parle de secrets, de ravages, de
cataclysmes et d’un renouveau avec
cette poésie qui la caractérise. Ses
nouvelles chansons ont une couleur
pop étonnante qui lui va à ravir.
4

RENCONTRE
“LES TEMPS AGITÉS”
Auditorium du Conservatoire R. Lamoureux*

11 DECEMBRE À 17H

CONCERT DE NOËL
Concert donné par les professeurs
et les élèves du Conservatoire
Robert-Lamoureux
Vivaldi, Haendel, Pachelbel,
Mauris-Demourioux…
Extraits du programme :
Musiques pour cuivres et orgue.
* Entrée libre dans la limite des places disponibles.

2 FÉVRIER À 20H30
Musique classique/lyrique

CONCERT-CONFÉRENCE

Canon de Pachelbel pour 2, 4, 6 et
davantage de mains.
“Les musiciens de Brême”, conte
musical d’après Grimm pour récitant,
chœur d’enfants et ensembles de
musique de chambre à géométrie
variable.
Église Notre-Dame de Saint-Mandé*
Tarifs 10€ / 5€

25 JANVIER À 19H

RENCONTRE
“À L’HEURE ACTUELLE”
Auditorium du Conservatoire R. Lamoureux*

Au fil des siècles, l’environnement privilégié de SaintMandé a séduit de nombreux artistes. Gens de Lettres,
dessinateurs ou cinéastes s’y sont installés ou y ont
séjourné. La musique n’est évidemment pas en reste
avec des noms tels que ceux de Jacques Offenbach,
Yvette Guilbert, Maurice Jacquet, le chansonnier
Paulus, le ténor Georges Thill ou l’organiste Pierre
Cochereau, rattachés plus ou moins directement à
l’Histoire de la Ville. A travers ce programme qui nous
guidera de la Belle Époque
aux Années folles, nous
vous proposons de (re)
découvrir les trois premiers
musiciens nommés,
chantés par deux sopranos,
un ténor, un baryton,
accompagnés au piano.
Julia Knecht, premier
soprano, Reine Oth-Essike,
second soprano, Paul
Gaugler, ténor, Antoine
Mathieu, baryton,
Charlotte Gauthier, piano.
Conférencier et direction
artistique : Hervé Oleon.
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DE LA BELLE ÉPOQUE AUX ANNÉES FOLLES...

Si Saint-Mandé m’était chanté...
Jacques Offenbach, Yvette Guilbert et Maurice Jacquet

Salle des Fêtes de l’Hôtel de
Ville •Tarifs : 15€ / 10€
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MUSIQUE
LE 28 FEVRIER À 19H

RENCONTRE “AU SIÈCLE
DES LUMIÈRES”
Auditorium du Conservatoire R. Lamoureux*

11 MARS À 18H ET 20H30

GALA DE DANSES des classes
du Conservatoire R. Lamoureux
Salle WATTEAU / Nogent sur Marne*

20 MARS À 20H

PRESTATION DES ATELIERS
THÉÂTRE
Auditorium du Conservatoire R. Lamoureux*

27 MARS À 19H

RENCONTRE “TROUVÈRES
ET TROUBADOURS”
Auditorium du Conservatoire R. Lamoureux*

28 MARS À 19H ET 29 MARS
À 19H30

JAZZ AU PRINTEMPS
5e EDITION
Auditorium du Conservatoire R. Lamoureux*
6

JEUDI 27 AVRIL
À 20H30
Musique classique

“LE JOUR OÙ J’AI RENCONTRÉ
FRANZ LISZT”
PASCAL AMOYEL, piano et texte
Mise en scène Christian Fromont
« Après les spectacles musicaux “Le Block 15” et “Le pianiste
aux 50 doigts” je souhaite raconter une nouvelle fois l’histoire
d’un destin extraordinaire. Celui d’un homme qui, adulé par le
public, les Empereurs et les Tsars, s’arrêta de donner des
concerts en pleine gloire à l’aube de son trente-sixième
anniversaire pour se consacrer à la composition et à la
contemplation...
Au-delà de l’image éculée du romantique échevelé, du virtuose
légendaire, c’est avant tout au visionnaire unique dans l’histoire
de l’art qui parvint à condenser toute la destinée humaine dans
sa musique que je souhaite rendre hommage avec mes mots et
mon piano, mais aussi l’univers de la magie. » Pascal Amoyel
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Tarifs 15€ / 10€

21

RENCONTRE “TROUVÈRES
ET TROUBADOURS”
Auditorium du Conservatoire R. Lamoureux*

15 MAI A 19H

JOUR DE L’ORGUE
Église Notre-Dame de Saint-Mandé
Entrée libre

20 MAI A 10H30 ET 11H30

SPECTACLE DE L’ÉVEIL
Auditorium du Conservatoire R. Lamoureux*

19 JUIN A 19H

CONCERT DE LA
CLASSE D’ORGUE DU
CONSERVATOIRE

DE 18H A 20H
AU CONSERVATOIRE
ROBERT LAMOUREUX
À 18H30

ATELIERS ET
GROUPES
MUSIQUES
ACTUELLES
À 20H30

ZENZILE (GROUPE
ÉLECTRO SOUL)

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

JUIN
L A SAISON CULTURELLE À SAINT-MANDÉ / Septembre 2016

5 MAI A 19H

Église Notre-Dame de Saint-Mandé
Entrée libre

* Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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HUMOUR
23 FÉVRIER À 20H30

28 MARS À 20H30

FRANÇOIS-XAVIER
DEMAISON

ANNE ROUMANOFF
“AIMONS-NOUS LES
UNS LES AUTRES”

« Qu’il y a-t-il de commun
entre la Corse, un chef indien
réclamant des comptes à
Christophe Colomb, une mère de
famille de Carcassonne, doublure
voix de Michel Sardou, un castor
inculpé pour trafic de sciure, une
chasse à courre, un entraîneur de
foot en tongs, une association
lucrative sans but et un pull
jacquard ? Rien ? Si !
Le tout nouveau spectacle de
François-Xavier Demaison !
Il y a dix ans, il montait sur scène
pour la première fois...
Dix années de rires qu’il va nous
raconter, ses dix ans à lui. »
En 1h30 François-Xavier, en
virtuose, incarne une galerie de
personnages toujours plus drôles
et étonnants. Comédien génial,
entre sketch et stand up, il crée
une complicité unique avec son
public.
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Tarifs 20€ / 15€

Qu’elle incarne une productrice
de téléréalité prête à toutes les
manipulations pour arriver à ses
fins, une touriste américaine qui ne
parvient pas à attirer l’attention du
serveur ou qu’elle dresse un portrait
au vitriol des parents d’élèves
englués dans leurs problèmes, Anne
Roumanoff nous raconte la société
française à travers des personnages
de femmes se débattant avec un
quotidien pas toujours facile.
Alternant les sujets légers, une
femme qui commande des
accessoires coquins sur internet
pour relancer sa vie sexuelle, et des
sujets plus profonds, une élue d’un
parti extrémiste tombée amoureuse
d’un Tunisien, les personnages sont
finement observés, le trait est juste,
le texte est ciselé au millimètre. La
lumière s’éteint et nous voilà dans
une église pour chanter “Ave, ave,
ave pôle emploi, on continue à
croire en toi”… Anne Roumanoff a
une spécialité : l’ordinaire !
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Tarifs 20€ / 15€
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JEUNE PUBLIC
LA SORTIE DU SAMEDI À LA MÉDIATHÈQUE
4 MARS À 10H30

3 DÉCEMBRE À 15H

LA BELLE ET LA BÊTE
Pour sauver la vie de son père, Belle,
la plus jeune de ses trois filles, s’offre
en sacrifice à une bête monstrueuse
qui vit recluse dans un magnifique
palais. Peu à peu, une étrange amitié
naît entre les deux êtres et une
double métamorphose commence :
en surmontant ses peurs d’enfant, la
jeune fille devient femme. En séduisant
la femme aimée, le monstre retrouve
forme humaine.
Spectacle mis en scène par Milena
Vlatch d’après le conte de Jeanne de
Beaumont et adapté par Eleonora
Rossi. Par la Compagnie Aigle de Sable.

Le spectacle est composé de trois contes
traditionnels.
Les marionnettes délicates de Sophie Piégelin
donnent vie au renard, au loup, à la petite fille de
neige et s’animent dans une forêt rêvée. La harpe,
les chants aux sonorités slaves accompagnent les
personnages pour un voyage tout en douceur au
pays où la neige est reine.
Cette création de la Compagnie du Chameau,
scénographiée par Sophie Piégelin, est jouée par
la comédienne Béatrice Vincent et rythmée par
Marie-Hélène Vergé (harpe, guitare, psaltérion,
chant).
Spectacle à partir de 3 ans.
Sur réservation à partir du mardi 24 janvier et dans la
limite des places disponibles. Participation au chapeau
dont l’intégralité des bénéfices ira au Téléthon.
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LES CONTES DE MA BABOUCHKA

Spectacle gratuit à partir de 5 ans sur
réservation à partir du 22 novembre et dans
la limite des places disponibles.
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JEUNE PUBLIC
10 JUIN À 10H30

BALLET POUR UN
MOUCHOIR DE POCHE
LA SORTIE DU SAMEDI À LA
MÉDIATHÈQUE
17 MAI À 15H

“PERRAULT ÇA CARTOON”
Imaginez cinq contes de Perrault
racontés à la manière de dessins
animés :
“Le Chat botté” façon Schrek, “Le petit
Poucet” à la manière de Kirikou, “Barbe
Bleue“ en manga, “Les fées” en théâtre
d’ombres et « Le Petit Chaperon rouge”
en Tex Avery... Tirez-en 3 au sort et
régalez-vous pendant 1 heure !
Le tout mis en musique et bruité
en direct par le maître de musique
de Perrault, dans le salon du grand
auteur ! Délirant, non ?
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Tarif unique 6 €
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Solo pour une danseuse, deux pantins
et 100 mouchoirs de poche.
Une histoire dansée pleine d’humour,
faite de chutes et de rebondissements.
Une exploration chorégraphique,
ludique et sensorielle au son de
morceaux de musique classique, dans
un petit espace grand comme un
mouchoir de poche.
Ce spectacle, mis en scène par
Frédérique Flanagan avec Cécile Pradeu
est une production de la Compagnie
Minoskropic - Les 3 coups
Spectacle gratuit, à partir de 3 ans. Sur
réservation à partir du 30 mai et dans la
limite des places disponibles.

Réservation des spectacles
“LA SORTIE DU SAMEDI” sur place
ou par téléphone au 01 49 57 78 44

PROJECTIONS ATELIERS
À LA MEDIATHEQUE
LAISSEZ PARLER
LES P’TITS PAPIERS
Ateliers gratuits de loisirs créatifs.

Carte blanche à tous les artistes,
confirmés, en herbe, en devenir !
Créez vos cartes personnalisées pour
vos mots de fin d’année.
L’une de vos créations sera vendue
au profit du Téléthon.

25 NOVEMBRE À 19H30

LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
Projection gratuite, sur réservation à
partir du 15 novembre.
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16 ET 23 NOVEMBRE

17 DÉCEMBRE

LE JOUR LE PLUS COURT
Fête Nationale du court-métrage
Projections gratuites, espace
jeunesse.
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EXPOSITIONS
DU 29 SEPTEMBRE
AU 6 OCTOBRE

Hommage au poète
ROBERT-HUGUES BOULIN
(1924–2010)

DU 6 AU 15 SEPTEMBRE

Peintures de
CLAUDE OLLIVIER
Vernissage mardi 6 septembre dans
le Patio de l’Hôtel de Ville
Passionné par l’arboriculture, la
pomologie et l’œnologie, Président
de l’Association des Croqueurs de
pommes d’Ile-de-France, ce peintre
amateur saint-mandéen vous ouvre
les portes de son jardin secret et
vous invite à découvrir ses aquarelles,
pastels et huiles.
Patio de l’Hôtel de Ville

Vernissage samedi 1er octobre de 15h à 18h
dans le patio de l’Hôtel de Ville.
Ce poète saint-mandéen a composé
des centaines de poèmes et a publié de
nombreux ouvrages. Il a aussi participé à des
anthologies poétiques et a été notamment
membre du jury du Prix Calliope de MaisonsLaffitte présidé par Thierry Sajat. Il fut
l’ami des artistes, un Passeur de poésie,
un poète généreux et fraternel, avec ce
besoin d’écouter l’autre. N’écrivit-il pas ces
vers : « J’écris pour toi, mon frère, afin de te
connaître ».
Un hommage lui est rendu par la Ville de
Saint-Mandé avec les Editions Thierry Sajat qui
publient un inédit du poète pour l’évènement.
Des poèmes et des extraits de ses ouvrages
seront exposés dont certains traduis en Braille
car Robert-Hugues Boulin était aveugle,
ainsi que des photos. Lors du vernissage, une
évocation du poète sera faite par ses amis,
Angélique Sion, comédienne, interprètera
certains de ses poèmes et une présentation
du dernier recueil posthume intitulé “Les
abeilles sauvages” sera faite par l’éditeur et le
comédien François Fournet.
Patio de l’Hôtel de Ville
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69 SALON D’AUTOMNE DE L’ASSOCIATION
NATIONALE DES ARTISTES FRANÇAIS
(ANAF)
e

Jean-Marie Zacchi est un artiste
peintre français d’origine corse.
Ses travaux se déploient dans l’art
figuratif et abstrait avec comme
sujets paysages, urbains, vues
architecturales, marines et natures
mortes. Il est aussi le peintre des
fleurs et les collectionneurs japonais
apprécient son interprétation si
personnelle de la beauté éphémère
tant en huile qu’en pastel…
De nombreux autres peintres et
sculpteurs seront également réunis
autour de Zacchi.

INVITÉ
D’HONNEUR :
ZACCHI

L A SAISON CULTURELLE À SAINT-MANDÉ / Septembre 2016

DU 29 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE
DE 14H À 18H (SAMEDI ET DIMANCHE)

Plus que jamais, le salon de
l’ANAF demeure un rendez-vous
incontournable de la vie culturelle
saint-mandéenne. Venez nombreux !
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
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EXPOSITIONS

DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

RETOUR SUR ESPRIT GRANDVILLE
Salle Jean-Paul Goude

Proposé par l’Association Perséphone, avec le soutien
de la Ville de Saint-Mandé, l’Institut Le Val Mandé, La
Compagnie Tant Pis pour la Glycine, L’Association Esprit
Grandville, France Musique et l’Épicurien.

Au programme,
Vendredi 30 septembre de 15h à 21h
18h : Vernissage de l’exposition et mise en vente
des œuvres réalisées durant l’événement Esprit
Grandville :
• La sculpture collective, réalisée par Robuste Odin,
Thierry Lafonte et les Saint-Mandéens.
• Les dessins et peintures de Marc Bergère,
Lorca Maubourguet, Olga Rozmakhova et les
“Grandvillisations“ d’Erolf Totort.
• Les photos, Espace Loisirs Institut Le Val Mandé.
• Les gravures des personnes fréquentant l’Institut

14

Le Val Mandé réalisées à l’atelier Iconograffite
d’Erolf Totort.
• Présentation et vente du journal “Esprit
Grandville Édition spéciale“, Jérémie Larrieu,
Beaudouin Soulis, Chan Derhy, Clara
Chavassieux, Axel Anastacio, Léon Hugues.
• Installation de Carole Pfeiffer et d’Erolf Totort.
• Diffusion des interviews réalisées par Françoise
Degeorges et Pierre Willer pour l’émission
Couleurs du Monde sur France Musique.
Invitée Annie Renonciat, biographe de J. J.
Grandville.
Samedi 1er octobre de 15h à 21h
16h : Projection du film de Tristan Charron.
Projection du documentaire réalisé par Ralph
pour R-G-S TV
17h : Projection “Charlie le rire en éclats“ un
documentaire réalisé par Yves Riou et Philippe
Pouchain.
Dimanche 2 octobre de 15h à 21h
16h : Concert Charles Heisser et sa jam session.

DU 13 AU 16 OCTOBRE
Aquarelliste chevronné, Michel s’exprime également à
l’acrylique. Sa peinture figurative mais aussi interprétative de
ses émotions, est diversifiée aussi bien dans sa technique que
dans les sujets traités.
La Charpente Atelier-École d’Art
1, rue de l’Amiral Courbet
Entrée libre

DU 8 AU 20 OCTOBRE

Peintures de SUN MI KIM
Artiste peinte et plasticienne, Sun
Mi Kim est née et a fait ses études
aux Beaux Arts à Séoul. Elle vit et
travaille en France depuis 2000 et a
participé à de nombreuses expositions
collectives et personnelles tant en
France qu’à travers le monde. Dans
ses installations, l’artiste sud coréenne
travaille le lien : celui qu’il peut y avoir
entre deux œuvres, deux êtres, entre le
spectateur et son environnement. Elle
tisse des histoires, ses histoires… afin
que le spectateur puisse y interpréter
les siennes.
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Peintures de MICHEL RIBAUT-DESFORGES

Patio de l’Hôtel de Ville
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EXPOSITIONS
DU 25 OCTOBRE
AU 12 NOVEMBRE

DEVOIR DE MÉMOIRE
Commémoration de la mémoire des
Tirailleurs Africains, Troupes Coloniales
et combattants d’Outre-Mer
Lors de la guerre de 14-18, des milliers
de soldats antillais, guyanais et
réunionnais se sont enrôlés pour
combattre les troupes allemandes
dans la Somme, la Marne, à Verdun
et sur les autres fronts de la Grande
Guerre. Sur les vingt mille hommes
du “Bataillon créole”, près d’un tiers
a perdu la vie. Lors de la seconde
guerre mondiale de 1939-45, l’Afrique
offrira à la France plus de 200 000 de
ses fils. Les régiments de Tirailleurs
écriront dans le sang les pages des
combats acharnés de la campagne
de France en 1940. Les Africains et les
Antillais seront les premiers à fonder
les maquis de la résistance dans les
Vosges ou le Vercors. Et lors des guerres
coloniales de la France en Indochine de
1945 à 1954, plus de 60 000 Africains
combattront.
Pour lutter contre l’oubli du sacrifice de
ses Héros de France venus d’Afrique, la
Ville accueille une exposition qui leur
rend hommage.
Patio de l’Hôtel de Ville
16

DU 6 AU 15 DÉCEMBRE

Porcelaines d’OLIVIA GUEZ
Patio de l’Hôtel de Ville

DU 20 AU 29 DÉCEMBRE

Peintures de
CATHERINE BROST
La particularité de ses créations réside
dans l’élaboration de ses propres
couleurs à partir de pigments et
d’huile. Cette passion est le fruit d’une
double formation d’aquarelliste et de
peintre du paysage sur le terrain avec
le plasticien Yann Lefeuvre et d’une
recherche personnelle. « Figuration,
abstraction, peu importe l’écriture…
l’Art ouvre la porte du monde sensible »
dit-elle.
Patio de l’Hôtel de Ville

DU 23 AU 26 FÉVRIER

Passionné par la peinture et le
numérique, le travail de Jason
prend racine dans la découverte des
différentes techniques des grands
maîtres. Ce travail est le moyen
pour lui de devenir libre dans ses
créations, en créant son propre
environnement ainsi qu’en innovant
avec un traitement graphique dans
des univers très diversifiés.
La Charpente Atelier-École d’Art
1, rue de l’Amiral Courbet
Entrée libre

DU 8 AU 20 MARS

JOURNÉE DE LA FEMME
À l’occasion de la Journée
internationale des femmes
célébrée le 8 mars, la Ville de
Saint-Mandé vous propose
de partir à la rencontre de
Saint-Mandéennes qui par leur
engagement, leur action, leur
passion ont eu un destin hors
normes. Certaines sont nées à
Saint-Mandé, d’autres y ont vécu,
toutes ont laissé leur empreinte…

DU 27 AU 30 AVRIL

Peintures de
LAURENCE GEOFFROY
La démarche de Laurence est celle de l’expérimentation et
de la recherche plastique. Elle s’inspire du surgissement des
émotions quotidiennes et de l’expressivité des personnages
en mouvement en utilisant le dessin, la peinture, le
monotype, la gravure sur bois et sur métal.
La Charpente Atelier-École d’Art
1, rue de l’Amiral Courbet
Entrée libre
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Peintures de
JASON COLOMAY

Hall de l’Hôtel de Ville
17

EXPOSITIONS

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 14H À 18H, SAMEDI ET
DIMANCHE DE 14H À 19H

34e SEMAINE
D’ART CONTEMPORAIN
D’un mystère à l’autre, oui, cette 34e Semaine d’Art Contemporain passe d’un mystère
à l’autre.
Mystère de l’écriture picturale, sculpturale ou mystère des êtres.
Inoué, le sculpteur, les peintres Myoung-Nam Kim, Mihoko Sueyasu, Marc Vernier vont
nous entraîner dans leurs arcanes.
Au travers des mystères du papier, de la toile, de la lave, la vie interne des matériaux se
révèle. Le feu jaillit de chacune des œuvres ; de mystère en mystère, celui de l’humain
nous mène vers d’autres rives…
Avec Myoung-Nam Kim et M. Vernier, de blanc en blanc, le mystère s’obscurcit, s’éclaire,
dévoile sa symbolique immémoriale. Mihoko Sueyasu explore, en multicolore, les silences
de l’âme tandis que, de son côté, Inoué, nous embarque en terre inconnue, au pays de
la lave, cette pierre de feu.
Mystérieuse, mystérieuse cette 34e Semaine d’Art Contemporain à Saint-Mandé !
G. Léo.
Centre culturel – 3 avenue de Liège
Entrée libre
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8e SALON DU LIVRE
“Livre à part”
À la rencontre des livres rares,
des éditeurs indépendants et de
la petite édition, ce salon s’inscrit
dans la lignée d’une politique
artistique de haut niveau, mise
en place depuis de nombreuses
années dans notre ville. Mieux faire
connaître à un large public (de
plus en plus nombreux), l’Edition
Indépendante et la Petite Edition,
souvent peu ou mal distribuées,
ne disposant pas de la visibilité
de l’édition traditionnelle. Une
trentaine d’éditeurs vous accueille…
Rencontres et dédicaces.
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
De 11h à 19h - Entrée libre

10 DÉCEMBRE À 10H ET À 14H

CONTE DE NOËL
“Eliot & Joker” de Sylvaine Jaoui, dit par l’auteur. Avec
la chorale des agents communaux de Saint-Mandé
Eh, toi !!! Oui, toi qui es juste là… Connais-tu l’histoire du
jeune Eliot et de Joker, son chien bien aimé ?
C’est une histoire incroyable d’amitié que les gens ici ou là,
aiment à se répéter. Veux-tu l’écouter ?
Alors installe-toi, là tout près, et ouvre grand tes oreilles… je
vais commencer.
C’était un soir de Noël. Un très joli soir de Noël… La neige
avait recouvert les jardins d’un épais tapis de neige, le ciel
noir était piqué d’étoiles… À suivre !
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SORTIES

28 ET 29 JANVIER

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Entrée libre
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DU 23 AU 25 JUIN

WEEK-END DE L’ART
ABORDABLE
2e édition de cette manifestation haute
en couleurs dont le principe est de
créer une rencontre entre les artistes et
le public saint-mandéen autour de la
vente d’œuvres de qualité à des tarifs
accessibles.
Jardins de l’Hôtel de Ville

3 ET 4 JUIN

“UN JARDIN
EXTRAORDINAIRE”
ESPRIT GRANDVILLE
Le nouvel événement multiculturel,
festif et militant de l’association ESPRIT
GRANDVILLE ! Concerts, théâtre,
expositions, une grande fête inventive
et joyeuse du vivre ensemble, dans
une scénographie toute en délicatesse
imaginée par Carole Pfeiffer et Erolf
Totort, et une programmation musicale
largement ouverte sur le monde,
pour cultiver encore un peu plus nos
différences.
Avec dans la tête une chanson de
Trenet qui rend heureux !
« C’est un jardin extraordinaire… »
En extérieur / Entrée libre
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INFOS PRATIQUES
LA CULTURE
À SAINT-MANDÉ

Service des Relations publiques (rez-dechaussée) – 3 avenue de Liège
1/ Sur place tous les jours de 14h à 17h
(sauf vacances scolaires)
2/ Par téléphone au 01 49 57 78 00
avec la confirmation de la réservation
par l’envoi d’un chèque dans les 48h
suivant l’appel (les billets seront
conservés et remis par les hôtesses le
soir du spectacle).
3/ FACILE !
Réservations via le site de la Ville
www.mairie-saint-mande.fr

La médiathèque
3 avenue de Liège. Tél. 01 49 57 78 44
courriel : accueil.bibliotheque@mairiesaint-mande.fr
L’accès aux manifestations est gratuit,
de préférence sur inscription, sur place
ou par téléphone au 01 49 78 44
Les inscriptions sont obligatoires pour
les spectacles “jeune public”.

LES TARIFS

Musiques actuelles et spectacle vivant
40 avenue du Général dWe Gaulle
Tél. 01 41 74 97 61
courriel : penot@mairie-saint-mande.fr

Le tarif réduit est applicable aux
personnes de plus de 60 ans, aux
demandeurs d’emploi et aux étudiants.
Informations au 01 49 57 78 00
www.mairie-saint-mande.fr

Le Conservatoire municipal Robert
Lamoureux
11 rue de Bérulle. Tél. 01 41 74 03 02
courriel : info-conservatoire@mairiesaint-mande.fr
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LOCATION DES PLACES
DE SPECTACLES

Service animation et vie associative
10 place Charles Digeon
Tél. 01 49 57 78 29
forlini@mairie-saint-mande.fr
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LES ATELIERS DE LA CULTURE
Vous aussi, faites part de vos attentes et suggestions !
Fin 2015, la municipalité a engagé une réflexion autour de
l’animation culturelle à Saint-Mandé en créant Les Ateliers
de la culture. L’idée étant que chacun puisse s’exprimer
sur ses attentes, ses envies… tout en réfléchissant
collectivement aux améliorations envisageables.
« La municipalité souhaite entendre, prendre en
compte les avis afin qu’ensemble, nous participions au
rayonnement culturel de notre ville » explique Julien
Weil adjoint à la culture, à la communication, au
développement numérique et à l’administration générale.
Deux réunions ont été organisées depuis lors au cours
desquelles plusieurs pistes de travail étaient évoquées :
pour que la qualité de l’offre demeure, pour qu’une
visibilité plus grande soit donnée aux spectacles
proposés mais également pour donner un nouvel élan au

rayonnement culturel de Saint-Mandé. Ce guide, édition
2016/2017 témoigne d’ailleurs de la prise en compte de
cette dernière attente : plus aéré, plus complet, plus
lisible… il porte haut les couleurs de cette nouvelle saison.
À noter aussi, la soirée de présentation prévue le
samedi 17 septembre à 18h dans la salle des Fêtes de
l’Hôtel de Ville.
D’autres sujets sont en cours de réflexion : Comment
attirer un public jeune (15–25 ans) ? Une meilleure
mutualisation avec la Ville de Vincennes, le financement
des spectacles en ayant recours à des mécènes…
Vous avez des idées à proposer ? Inscrivez-vous dès à
présent pour être informé de la prochaine réunion :
weil@mairie-saint-mande.fr

L I V RE S E N P A R TA G E
Connaissez-vous les boîtes à livres ?

Inaugurées il y a bientôt un an, les trois
“cabanes à livres” mises en place par la
municipalité rencontrent un franc succès.
Le principe est simple : vous déposez les
livres qui encombrent vos étagères et
pouvez en choisir un ou plusieurs parmi
ceux déposés par d’autres.
Chacun en effet, est libre de déposer ou
de récupérer un ou plusieurs ouvrages.
Les livres doivent être en bon état. Pensez
qu’ils sont mis à la disposition de tous,
enfants et adultes, n’y déposez pas des
ouvrages réservés à un public averti ! Si
un livre vous tente, prenez-le, c’est gratuit
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et sans inscription. Lisez-le, gardez-le,
offrez-le… ou partagez-le à nouveau en le
redéposant dans une des deux cabanes.
Chaque cabane a été décorée par un
artiste saint-mandéen : Erolf Totort, Marc
Bergère et Marie-Jo Tinel.
Vous avez des livres qui traînent sur vos
étagères ? Partagez-les !
Où trouver les cabanes à livres ?
• Place Charles Digeon
• Jardin Alexandra David-Néel
• Derrière l’église Notre-Dame

DATES ET HORAIRES
6 au 15 septembre
21 septembre à 20h30
29 septembre au 9 octobre
29 septembre au 6 octobre
30 septembre au 2 octobre
8 octobre
8 au 21 octobre
13 au 16 octobre
17 octobre à 19h
18 octobre à 20h30
25 octobre au 12 novembre
16 et 23 novembre
17 novembre à 20h30
24 novembre à 19h
25 novembre à 19h30
3 décembre à 15h
6 au 15 décembre
10 décembre 10h et 14h
11 décembre à 17h
17 décembre
20 au 29 décembre
25 janvier à 19h
28 et 29 janvier
2 février à 20h30
23 février à 20h30
23 au 26 février
28 février à 19h
4 mars à 10h30
8 au 20 mars
11 mars
20 mars à 20h
27 mars à 19h
28 mars à 20h30
28 à 19h et 29 mars à 19h30
27 avril à 20h30
27 au 30 avril
5 mai à 19h
6 au 21 mai
15 mai à 19h
17 mai à 15h
20 mai à 10h30 et 11h30
3 et 4 juin
10 juin à 10h30
19 juin
21 juin
23 au 25 juin

GENRE
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exposition
exposition
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exposition
exposition
musique
musique
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musique
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musique
médiathèque
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Peinture de Claude Ollivier
“Tango, tango…”
69e salon d’Automne de l’ANAF
Hommage à Robert-Hugues Boulin
Retour sur Esprit Grandville
Parenthèses musicales Liz Cherhal
Peinture de Sun Mi Kim
Peinture de Michel Ribaut-Desforges
Rencontre “Côté cour”
“Les Quatre saisons”
Commémoration tirailleurs africains
Laissez parler les p’tits papiers
“4 guitares sinon rien !”
Rencontre “Les temps agités”
Le mois du film documentaire
La Belle et la Bête
Porcelaines d’Olivia Guez
Conte de Noël
Concert de Noël
Le jour le plus court – court métrage
Peinture de Catherine Brost
Rencontre “À l’heure actuelle”
Salon “Livre à part”
De la belle époque aux années folles
François Xavier Demaison
Peinture de Jason Colomay
Rencontre “Au siècle des lumières”
Les contes de ma Babouchka
Journée de la femme
Gala de danses (Conservatoire)
Ateliers théâtre (Conservatoire)
Rencontre “Trouvères et troubadours”
Anne Roumanoff
Jazz au printemps
Pascal Amoyel – piano et texte
Peinture de Laurence Geoffroy
Rencontre “Trouvères et troubadours”
34e semaine d’Art contemporain
Jour de l’orgue
“Perrault ça cartoon”
Spectacle de l’éveil
Esprit Grandville “un jardin extraordinaire”
Ballet pour un mouchoir de poche
Concert de la classe d’orgue (Conservatoire)
Fête de la musique
Week-end de l’Art abordable
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Chaque mois, retrouvez le détail
du programme loisirs/culture dans
votre magazine municipal Saint-Mandé
Infos ou sur www.mairie-saint-mande.fr

Hôtel de Ville de Saint-Mandé
10 place Charles Digeon
94165 Saint-Mandé
01 49 57 78 00

