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EXPOS
PROJECTION
CONCERTS

5 Chemin de Montigny
01 30 40 48 60 - billetterie : herblay.fr
Comédienne
singulière et piquante,
Laura Domenge
s’inspire de son
quotidien comme
des faits de société
et allie stand-up et
sketchs où elle fait
défiler une galerie de
personnages déjantés.
Trop jeune pour être
une femme ?
Trop vieille pour être
une fille ?

sur-Seine

Mardi
15 janvier
20h45
Durée : 1h15
+ 11 ans

LAURA

DOMENGE

Tarifs 13 € à 20 €
(possibilité de
restauration sur place)
Résa sur herblay.fr

PasSages

SEULE-EN-SCÈNE

Contes
pour enfants
pas sages

Mercredi 6
février
15h

Durée : 50 min
+ 3 ans

Par la compagnie Les Jupons rouges

2 comédiennes plongent dans l’univers poétique de Jacques Prévert à travers 4 de
ses contes : L’autruche, L’opéra des girafes, L’éléphant de mer et Cheval dans une île.
Une adaptation très visuelle et bien rythmée pour les 3-10 ans.
Tarifs 5 € à 8 €
Résa sur herblay.fr

THÉÂTRE DES MARMOTS

FRANCOISE

De et avec Caroline Loeb
mise en scène Alex Lutz

SAGAN

A partir des textes des
interviews de Françoise
Sagan, Je ne Renie Rien,
Caroline Loeb se glisse
dans les mots de Françoise
Sagan, l’insoumise,
s’approprie sa parole libre
en incarnant de manière
étonnante cette passionnée
de la vie, toujours sur le fil
du rasoir. Spectacle nommé
aux Molières 2018 du
Meilleur Seule-en-Scène.

PAR

Mardi 19
février
20h45

Durée : 1h10
+ 11 ans

Tarifs 13 € à 20 € (possibilité de
restauration sur place)

THÉÂTRE

MARINA

ROLLMAN
Un spectacle drôle

Un stand-up
empreint de
nonchalance,
d’amour, de finesse,
de fulgurances
humoristiques
et de réﬂexions
pratiques…
Un spectacle drôle
quoi !

Mardi 12
mars
20h45

Durée : 1h10

Tarifs 13 € à
20 € (possibilité de
restauration sur place)

+ 11 ans

SEULE-EN-SCÈNE

JAZZ
PIANO
BAR
MikMak

Samedi 23
mars
20h
Durée : 2h
+ 6 ans

Avec au chant, Carole Perera, accompagnée d’un clavier, une contrebasse et une batterie

Un grand MikMak organisé qui mélange différents univers musicaux : du jazz, avec
reprises et compositions originales, en passant par la pop, le grunge,
les musiques brésiliennes, ou encore les musiques de films…
Tarifs 10 € à 16 € - Formule restauration à 8 € - réservation indispensable

CONCERT
Du lundi 7 au
samedi 26 janvier

DANS LA PEAU D’UN
AUTEUR JEUNESSE
Un café à 2 € ? C’est 4 livres vendus !
Des auteurs et des illustrateurs jeunesse se
sont mis en scène pour révéler la réalité de
leur condition précaire dans le monde du
livre.

ENTRée
libre

EXPOSITION

Les mercredis et / ou
samedis I 14h à 18h

Samedi 09/02 I 10h à 22h

ATELIERS ET STAGES

Tout public

GAMING SHOW

POUR LES 11/17 ANS

Une journée dédiée aux jeux
vidéo sous toutes ses formes.

• 12, 19, 26/01 et 02/02
Ateliers « Street Art » sur toiles
• 16, 23, 30/01 et 06/02
Stages Film d’Animation
• 16, 23, 30/03, et 06/04
Ateliers EAM Cuisine.

ENTRée
libre

Inscriptions : 01 30 40 48 71
jeunesse@herblay.fr

JEUNESSE
Jeudi 10/01 I 20h

Mardi 19/03 I 20h

NOTHING TO HIDE

BANDE DE FILLES

Facebook, Twitter, Instagram,
êtes-vous sûrs de maîtriser votre vie privée ?
Projection suivie par un débat avec
Sylvain Steer, doctorant et bénévole à
La Quadrature du Net.

Marieme vit ses 16 ans comme une
succession d’interdits : la censure du
quartier, la loi des garçons, l’impasse
de l’école. Sa rencontre avec trois filles
affranchies va tout changer…

ENTrée
libre

Inscriptions : 01 30 40 48 37
bibliotheque@herblay.fr

PROJECTION DÉBAT
Samedi 12/01 I 19h à 22h

Samedi 26/01 I 17h à 22h

NUIT DE LA LECTURE

NUIT DES
CONSERVATOIRES

Retrouve-nous pour une soirée hors du
temps pour rire, rêver ou frissonner.
Apporte ta couette pour venir faire le plein
d’histoires avant d’aller te coucher.
Animations surprise à découvrir sur place !

Les élèves du conservatoire de musique
vous donnent rendez-vous pour vous faire
découvrir leur univers le temps d’une soirée.

Tout public

Foodtruck sur place

ENTRée
libre

SOIRÉE
Mercredis 09/01, 13/02 et
13/03 I 20h

Samedi 02/02 et 30/03
15h

CAFÉ PHILO

CONVERSATIONS

Aiguisez votre curiosité dans une ambiance
conviviale avec Bruno Magret. Pas besoin
de connaître par cœur Platon ou Kant
pour être de la partie, le sujet est choisi
librement à chaque séance.

Discuter, débattre, argumenter avec des
auteurs pour faire évoluer sa vision du
monde, voici l’objectif de ces causeries
entièrement dédiées à la place des
femmes dans la société.

ENTRée
libre
Inscriptions : 01 30 40 48 37 - bibliotheque@herblay.fr

DÉBAT
LES ATELIERS DU BIJ

PASSEPORT CITOYEN
BAFA

JUSQU’À 25 ANS

DE 17 À 25 ANS

Le Bureau Information Jeunesse
vous accompagne dans
vos démarches pour « PARCOURSUP »

Vous voulez travailler dans l’animation ?
La ville vous aide à financer votre formation
BAFA, en échange de 12 heures d’activités
dans les services municipaux.

• 23 et 30/01 : réalisation de son CV,
et inscription sur PARCOURSUP
• 06 et 13/02 : rédiger sa lettre
de motivation et inscription sur 			
PARCOURSUP

Candidature à déposer du 14/01 au 11/02.
Formation BAFA du 02 au 09 mars à l’EAM.

Préparer sa recherche de jobs d’été
• 20 et 27/03 : accompagnement pour
trouver son job d’été, CV, lettre de 		
motivation, recherche d’offres sur Internet.

Renseignements : 01 30 40 48 62 - jeunesse@herblay.fr

JEUNESSE
Samedi 23/02 I 20h

Samedi 16/02
de 14h à 17h

STAGE DE DANSE
RENAISSANCE
Un stage de danse Renaissance ouvert à
toutes les familles est proposé dans le cadre
du projet bal Renaissance (partenariat avec
l’école de musique de Franconville).
Venez en famille vous initier au pas de
danse traditionnel.

SOIRÉE DU
DÉPARTEMENT
MUSIQUES
ACTUELLES

Lors de cette soirée, les élèves du
département musiques actuelles ont carte
blanche pour vous faire découvrir leur talent
entre jazz, percussions, rock progressif,
métal et variétés.

ENTRée
libre

CONSERVATOIRE
Du 28/01 au 14/02

ELOQUENTIA
Une exposition photographique des jeunes
Herblaysiens ayant participé au projet
Eloquentia Herblay durant la saison 17/18
pour vous présenter leur bilan, leur ressenti
et leur expérience.

ENTRée
libre

EXPO

