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Surtout ne passez pas à côté d’un bon
moment en compagnie du pianiste
Elie Chémali qui nous fait découvrir sa
musicalité et sa générosité de cœur à
travers son album On The Rhodes.
Sa couleur évoque les parfums de sa
terre d’enfance : le Liban. Son univers
très métissé, est entre world-music et
jazz.

Jazz
Piano Bar
On the Rhodes

Samedi 10 octobre
21h

Tarifs 9€ à 15€ - Résa sur herblay.fr

CONCERT - JAZZ
[clown / dès 4 ans]

Odysseus
Une création collective de
Solène Cornu, Chloé Geoffroy
et Thiphaine Sivade

Mercredi 14 octobre
15h

Embarquez sur Odysseus où Marco et Polo, deux
petits clowns fanas d’Ulysse, vous feront revivre ses
célèbres aventures. Un radeau de fortune, une malle aux
multiples ressources, un livre foisonnant d’histoires et le
tour est joué ! Un spectacle drôle et poétique qui vous
fera découvrir ou redécouvrir L’Odyssée en famille.

Tarifs 5€ à 8€ (goûter offert) - Résa sur herblay.fr

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
[dès 15 ans]

Doully

Voix rauque,
physique de brindille
et vie hors norme :
l’humoriste s’est
taillée une place à
part dans le milieu du
stand-up.
Avec son spectacle
Admettons,
coécrit avec Blanche
Gardin, Doully frappe
fort et vise juste,
armée d’un texte
sans filtre, brut et
captivant.

Admettons...
Compagnie AMK
Autrices : Doully et
Blanche Gardin

Mardi 3 novembre
20h30

Tarifs 12€ à 19€
Résa sur herblay.fr

HUMOUR
Laure a 19 ans. Elle est
anorexique. Hospitalisée
au dernier stade de la
maladie, elle comprend
peu à peu pourquoi elle
en est arrivée là.
Jours sans faim raconte
trois mois d’hôpital, trois
mois pour rendre à la vie
ce corps vidé, trois mois
pour capituler, pour
guérir.

Tarifs 9€ à 15€
Résa sur herblay.fr

[dès 12 ans]

Jours
sans faim
De Delphine de Vigan
Adaptation Violaine Brébion

Jeudi 19 novembre
20h30

THÉÂTRE DU PRÉSENT
[marionnettes / dès 3 ans]

Petit détail

Mercredi
16 décembre
15h

Compagnie Rouges les Anges
Prix sorcière 2010

Dans le désert, d’un camion rouge s’envole une nuée d’oiseaux, sauf un. Le conducteur
décide de lui venir en aide et des liens forts se créent entre eux. Ce récit évoque la
difficulté à prendre son envol et souligne ces petits riens qui font toute la différence.
Un poème graphique alliant marionnettes, danse et films d’animation.

Tarifs 5€ à 8€ (goûter offert) - Résa sur herblay.fr

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

DÉCIBEL
Les inscriptions pour le dispositif
d’accompagnement aux musiques
actuelles pour les groupes de musiques
herblaysiens ouvrent à compter
du 1er novembre.
Venez développer votre projet musical
individuel ou en groupe avec 1 an
d’accompagnement par les équipes
de l’EAM !

ENTrée
libre

Au programme : répétitions, résidences,
coaching de répétition et concerts.
Inscriptions du 1er au 30 novembre
à jeunesse@herblay.fr

CONCERT
Les premiers mercredis de chaque
mois, c’est réalité virtuelle.

• Les mercredis 18 et 25 novembre
Viens créer ton propre jeu de société

• Le 16 septembre
Forum sauve ta rentrée,
pas de projet pour cette année ?
Il est encore temps !

• Les samedis 14, 21 et 28 novembre
Création d’objet pour le Téléthon
• Le 18, 25 novembre et 2, 9 décembre
L’informatrice jeunesse te propose
d’approfondir tes connaissances sur Word
et Excel, de perfectionner ton CV et ta
lettre de motivation ou encore de profiter
d’un coaching pour être au top lors d’un
entretien professionnel.

• Dès le 26 septembre
animation T’as vu t’as lu
• Les samedis 18 septembre
et 10 octobre
Viens créer ton portrait sur toile
• Les mercredis 23, 30 septembre
et 14 novembre
animation scarpbooking

INFORMATION JEUNESSE
Mercredi 7 octobre
4 novembre, 9 décembre
20h

CAFÉ PHILO
Chaque mois, la bibliothèque vous
propose d’échanger autour de thèmes de
société lors de ses Cafés Philo.
Ces discussions philosophiques sont des
moments privilégiés pour s’enrichir en
échangeant des idées autour d’un café
ou d’un thé.

ENTrée
libre

Réservation avant chaque séance
au 01 30 40 48 37 ou
bibliotheque@herblay.fr

DÉBAT
du lundi 19 au vendredi
30 octobre

STAGE ADOS

Pendant les vacances scolaires, viens
profiter des animations proposées par les
animateurs du service jeunesse.
Renseignement et inscription :
espacefamille@herblay.fr
ou 01 30 40 47 10

STAGE ADOS
SOIRÉES JEUNES
• 18 septembre : Karaoké
• 2 octobre : Loup Garou
• 20 novembre : Just Dance
• 27 novembre : FIFA
• 11 décembre : Noël en vue !
Inscription et renseignement :
jeunesse@herblay.fr
ou 01 30 40 48 71

ENTrée
libre

ANIMATIONS JEUNESSE
ENTrée
libre

NOËL
DU CONSERVATOIRE
du lundi 14 au
vendredi 19 décembre
A l’approche des fêtes de fin d’année,
le Conservatoire de musique rassemble
l’ensemble des élèves musiciens, jeunes et
adultes pour vous proposer une semaine
festive et musicale !
Les élèves présenteront toute la semaine
un échantillon représentatif de la diversité
de ses enseignements, sous forme
de répétitions publiques ou de petits
concerts.
Ouvert à tous - 01 30 40 48 69

MUSIQUE

