REN
DEZ
VOUS
VILLE D’HERBLAY

EAM
5, chemin de Montigny - 95220 Herblay
Accueil
Lundi, mardi et vendredi de 14h à 22h
Mercredi de 11h à 22h30
Jeudi de 14h à 22h30
Samedi de 9h à 18h
01 30 40 48 60

1ÈRE Edition

SEPTEMBRE → DÉCEMBRE 2016

ÇA
SE
PASSE
À
L'
VILLE D’HERBLAY

Une nouvelle saison
commence à l’EAM !
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AG
EN
DA
SEPTEMBRE
vend

16

I 20h

Décibel Live

→
Entrée libre

_________________

MER

21

OCTOBRE
sam

8

I 20h45

Théâtre
De Gaulle est
de retour

→
Tarifs de 16€ à 10€

_________________
mer

12

I 20h

Café Philo

→
Entrée libre

_________________
vend

14

I 21h

Les live de l’EAM
GRIEFJOY
(Electro Pop)
+ ASGAYA
(Electro - 95)

I 15h

Théâtre des
marmots
Hansel et Gretel
ou pourquoi j’ai
arrêté de manger
des enfants

→
Tarifs de 8€ à 5€

_________________
vend

23

I 19h30-00h

La recette Griefjoy est
simple, un rock intense,
une électro grisante,
agrémentée d’influences
pop, jazz, hip-hop.
Asgaya c’est une électro
puissante et mélodique,
mêlant sonorités modernes
à de l’instrumental
traditionnel multi-culturel.

→
Prévente de 14€ à 8€
Soirée jeux t’M
2

→
Entrée libre

Soirée réservée au plus de
15 ans

_________________

MER

NOVEMBRE
vend

4

9

I 15h

Théâtre des
marmots
D’ailleurs en
Afrique

I 21h

mer

7

I 20h

Café Philo

→
Entrée libre

Les live de l’EAM
VINCHA (Rap - 95)
+ KIDDAM
(Rap - 95)

_________________
mer

→
Tarifs de 8€ à 5€

14

I 19h

Interlude du
conservatoire

_________________
mer

16

I 19h

Interlude du
conservatoire
Vincha, ce n’est pas
seulement du rap. Il puise
aussi dans la chanson,
la sub, l’electro, le rock.
Vincha parle de Baudelaire,
Brel, d’Oxmo Puccino
dans ses textes…
Une diversité à l’image de
son rap.

→
Entrée libre

_________________
mer

16

I 20h

→
Entrée libre

_________________
vend

Café Philo

→
Entrée libre
Kiddam, c'est un univers
unique dans le paysage
musical français, par ses
différentes sonorités, rock,
reggae, jazz, classique et
électro en préservant la
force orale du rap.

→
Prévente de 14€ à 8€
_________________

_________________
jeud

17

16

I 21h

Les live de
l’EAM
ROCK NOZ
BAND, proposé
par le groupe
CALIORNE

I 20h-00h

Afterwork 90's

→
Entrée libre

_________________

DÉECEMBRE
jeud

1

I 19h

Interlude du
conservatoire

→
Entrée libre

_________________

→
Tarifs de 14€ à 8€

_________________
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vend

16

sept I 20h

Décibel live
A l’occasion de cette première session
d’accompagnement au sein des studios
de l’EAM, les groupes du dispositif musiques actuelles vous présenteront sur
la scène de l’EAM les avancées de leur
année de travail. Les six groupes partageront le temps d'une soirée la scène
pour vous faire découvrir leur univers,
leur talent.

Les groupes : Wyve, The Outsiders, Wichita, Trick’n Trash, Aymerock et Coralie
Royer.
Cette soirée musicale viendra clôturer
l’année d’accompagnement et lancera
la nouvelle saison.

→

Entrée libre

LES
studios
DÉCIBELS
STUDIOS DÉCIBELS

Le dispositif d’accompagnement
musiques actuelles
Lancé en septembre 2015, le dispositif d’accompagnement de l’EAM est
né d'une volonté, celle de soutenir les
pratiques artistiques en amateur et en
voie de professionnalisation autour des
musiques actuelles.
Ce dispositif a pour objectif d’accompagner des artistes émergents ayant
un projet musical solide et ambitieux.
Il repère et accompagne des groupes
musicaux afin de faire évoluer leur

répertoire, leur talent et d’acquérir une
vraie expérience de la scène et du
studio. Grâce à l’équipe professionnelle
de l’EAM, ces artistes peuvent acquérir de nouveaux outils, de nouvelles
méthodes, mais aussi développer leur
capacité d’auto-évaluation et leurs
compétences musicales et techniques.
Ce dispositif d’accompagnement spécifique et gratuit de la ville d’Herblay
a remporté un vif succès auprès de
nos jeunes talents Herblaysiens cette
saison.
Alors si vous aussi vous souhaitez
bénéficier durant un an des conseils et
outils d’une équipe de professionnels,
n’hésitez plus !

→
Renseignements
01 30 40 48 60
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Ad’holidays (11-17 ANS)
Du jeudi 20 octobre au
mercredi 2 novembre
inclus (hors week-ends
et jours fériés).
Envie d’évasion et de
s’amuser pendant les
vacances scolaires ?
Les ad’holidays sont
conçus pour ça !

Afterschool

• Activités sportives,
culturelles, ludiques
• Animations culinaires et ateliers découverte
• Sorties à thème
• Rencontre avec des intervenants professionnels 		
(théâtre, prévention, musique, jeux…)
Le tout en compagnie d’animateurs et dans l’appart'
créé uniquement pour les jeunes au cœur de l’EAM !
au 01 30 40 48 61
→ Renseignements
Herblayjeunesse

LA
JEUNESSE
s'installe

L’EAM s’ouvre après
l’école dès le mois
d’octobre !
Venez aux aftercchool,
le nouveau concept
du service jeunesse
de notre ville. Les
vendredis de 18h à
22h, les animateurs du
service jeunesse vous
proposent des soirées
à thèmes tout au long
de l’année !
Jeux vidéo,
philodating, soirées
défis, ateliers
préventions, jeux
de société, tournois
sportifs et même des
concours Pokémon
Go.

→
Sur inscription auprès

du service jeunesse du
mardi au samedi
au 01 30 40 48 61
ou par courriel à :
jeunesse@herblay.fr

L’appart'
Vous avez entre 11 et 25 ans, envie d’un moment
de cocooning, de détente, de révisions ou de
jeux ? Venez découvrir l’appart', le nouvel espace
ouvert pour les jeunes situé au cœur de l’EAM.
C’est l’endroit idéal, encadré par un animateur !

→
Entrée libre

5

THÉÂTRE
DES
MARMOTS
mer

21

sept I 15h

HANSEL
ET
GRETEL
ou pourquoi j'ai arrêté de manger des enfants
Par la compagnie La grande horloge I Texte et interprétation : Fani Carenco

Hansel et Gretel sont deux jeunes enfants vivant dans une jolie chaumière avec
leur courageux papa et leur méchante belle-mère. Un matin, elle décide de les
emmener dans la forêt... pour les abandonner. Perdus, ils trouvent refuge dans une
maison habitée par une vieille femme.
Seule en scène, la sorcière raconte son histoire. C'est un monologue, une confession. Avec humour, parfois avec cynisme, la sorcière fait part de ses tourments,
décrit les deux enfants avec ironie et porte un regard acerbe sur notre société.
Redécouvrez en famille cette histoire pleine de poésie et de frissons, où la véritable
force est celle de l'imagination.

→
A partir de 8 ans

Tarifs de 8€ à 5€

6

mer

9

Nov I 15h

D’AILLEURS
EN AFRIQUE
Par la compagnie Eclectic
Création et interprétation : Anissa Benchelah I Mise
en scène et création Lumières : Bérénice Collet
Collaboration artistique : Fabrice Etifier, Eglantine Rivière
Scénographie : Sophie Tandel I Costumes : Catherine
Rochambeau

J’ai rapporté dans ma valise, quelques récits glanés, quelques trésors à écouter…
C’est une femme nomade, une glaneuse d’histoires
tantôt drôles, tantôt poignantes qui fait vivre sa mémoire, ranimant ses pérégrinations, ses Afrique(s).
Les personnages, animaux ou humains, féminins ou
masculins, frivoles ou graves, prennent vie dans son
corps et sa voix qui se prêtent à de multiples transformations. Vous qui aimez les contes, ouvrez grand
vos oreilles et écoutez ces histoires sans pareil…

→
A partir de 6 ans

Tarifs de 8€ à 5€

SAM

8

Oct I 20h45

DE GAULLE
EST DE
RETOUR
Par la compagnie MKP
Spectacles
Ecriture et mise en scène :
Matthieu Kalka
Avec Matthieu Kalka et
Valentin Maerte

Une comédie qui
mélange, le devoir de
mémoire et l’humour,
contournant la sphère
politique pour s’intéresser
aux évolutions de notre
société.
Pascal Gatineau mène
une petite vie tranquille en
tant que concierge d'une
résidence de banlieue.
Grand admirateur du
Général, il est loin de se
douter qu'il va passer
une nuit pleine de
rebondissements.
Une comédie familiale,
irrésistiblement drôle et
historiquement juste.
Une comédie inédite,
qui emporte les grands
moments de l'histoire de
France.

→
Tout public

Tarifs de 16€ à 10€

7

OCTOBRE
ven

14

I 21h

GRIEFJOY
(ELECTRO
POP) + ASGAYA
(ELECTRO - 95)

→
Prévente de 14€ à 8€
_________________

LES
LIVE
DE L'EAM
NOVEMBRE
ven

4

I 21h

VINCHA
(RAP - 95) +
+ KIDDAM
(RAP - 95)

→
Prévente de 14€ à 8€
_________________

8

DECEMBRE
ven

16

I 21h

ROCK NOZ
BAND

proposé par le groupe
CALIORNE

Un vent celtique
souffle sur Herblay !
Caliorne vous propose
un voyage musical
entre côtes bretonnes,
irlandaises et
écossaises avec une
couleur rock teintée
de jazz. Sur scène, ce
groupe festif interprète
principalement
des compositions
originales, mais aussi
quelques thèmes
traditionnels avec ses
propres arrangements.
Le groupe puise sa
force créative dans
les parcours musicaux
très variés de ses

JEU

17

Nov I 20h-00h

AFTERWORK 90's
membres, venus de la
musique traditionnelle,
du blues, du rock,
du métal, du funk
et du jazz. Si vous
êtes amateur de rock
français à tendance
celtique, danseur ou
simple spectateur,
laissez-vous séduire
par ces musiciens
plein d'énergie et
d'inventivité riches
de leurs expériences
de musiques
traditionnelles et
actuelles !

Durant la saison 16-17,
les afterwork du jeudi soir
vont saupoudrer votre
quotidien de musique,
danse et convivialité.
Alors, retrouvez-nous
pour un afterwork dédié
aux années 90 avec
une animation karaoké.
Chanteurs avertis ou
débutants, cette soirée est
pour vous !

Au programme

20h-21h : karaoké
21h30-00h : mix avec DJ
Nodus
Bar ouvert

→

Entrée libre pour tous

→
Tarifs de 14€ à 8€

9

LE S IN TE R LU D E S

MU
SI
CAUX
De la musique classique aux musiques actuelles,
en passant par la musique vocale, les élèves du
conservatoire ont à cœur de vous proposer un programme dense et varié. Ce moment musical vous
permettra d'apprécier la diversité et la richesse de
l’enseignement proposé au sein de notre conservatoire de musique.
Ce rendez-vous est l’occasion pour ces musiciens
amateurs de se familiariser avec la scène. Un vrai
moment de convivialité et de partage !
Mercredi 16 novembre à 19h
Jeudi 1er décembre à 19h
Mercredi 14 décembre à 19h
Entrée libre

→

Soirée
jeux t’M
Faites vos jeux pour la
rentrée ! Découvrez ou
redécouvrez en famille ou
entre amis les jeux à succès
de cette dernière saison.
Une soirée conviviale pleine
de rebondissements où tout
le monde prendra plaisir à
jouer ensemble. L’occasion
de prolonger les vacances !

Au programme

Mysterium (As d’Or 2016),
Blanc-Manger coco,
Takenoko, Pandemie, et
bien d’autres….
Vendredi 23 septembre
de 19h30 à 00h

→
Entrée libre

Soirée réservée
aux plus de 15 ans
Plus d’info à la ludothèque
ou au 01 30 40 48 30
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LE S C A FÉ S

PHILO
Chaque mois, la bibliothèque propose d’échanger
autour de thèmes de société lors de ses cafés philo.
Ces discussions philosophiques sont ouvertes à tous
et encouragent à approfondir notre réflexion.
Aucun sujet n’est défini à l’avance, ce sont les
participants qui proposent et choisissent librement à
chaque séance.
Ces rendez-vous sont animés par Bruno Magret,
philosophe-praticien aux nombreuses expériences
(formateur, enseignant, animateur socioculturel).
Dans une ambiance conviviale et un esprit d’ouverture, aiguisez
votre curiosité !
Un mercredi par mois à 20h
12 octobre
16 novembre
7 décembre

→
Entrée libre au 01 30 40 48 37 ou à bibliotheque@herblay.fr
11

Envie d’aller voir un concert, besoin
d’infos sur les évènements culturels ?
billetterieculture@herblay.fr
J’achète des places de
spectacle :
• En ligne et à tout moment sur
herblay.fr
• Sur place à l’EAM ou au TRBH.
La carte booster (pour les 12/25 ans)
est gratuite et donne droit à 50%
de réduction pour tous les concerts
et les évènements programmés à
l’EAM !
Plus d’infos sur l’appart’, les ateliers et animations jeunesse, la carte
booster, les passeports citoyens… ?
jeunesse@herblay.fr
Des questions autour des enseignements et projets artistiques portés
par le conservatoire ?
conservatoire@herblay.fr
EAM et Herblay Jeunesse
HerblayCulture
Le bar
Pour chaque spectacle, concert
ou autre évènement, le bar de
l’EAM propose rafraîchissements,
gourmandises et restauration
légère.

12

Le service en +
L’EAM permet l’accès des personnes
à mobilité réduite. Afin de prévoir un
accueil personnalisé, elles sont invitées
à se manifester à l’accueil de l’EAM
72h avant la représentation.
Venir à l'EAM
Depuis Paris
Ligne J Paris Saint Lazare en direction
de Herblay, Gisors, Pontoise, Mantesla-Jolie, arrêt Herblay (25 min)
Autoroute A86 en direction de l’A15
Cergy-Pontoise, puis sur l’autoroute
A15 sortie n°5 Herblay (30 min)
Depuis Cergy-Pontoise
RER A Cergy Préfecture en direction
de Conflans fin d’Oise, puis Ligne J
Conflans fin d’Oise en direction de Paris
Saint Lazare, arrêt Herblay (30 min)
Autoroute A15 en direction de Paris,
sortie n°5 Cormeilles en Parisis (15 min)
Des panneaux d’indication depuis
la gare d’Herblay vous permettent
d’accéder à l’EAM (15min) à pied.
Des parkings gratuits à proximité de
l’EAM sont à votre disposition.
Ce qu’il faut savoir :
• Règlements par chèque, espèces, carte bancaire,
chèque culture et ticket Kadéos-culture.
• Toute réservation n’est garantie que par son paiement et l’édition des billets.
• Les billets au tarif jeune ou en réduction carte
booster seront remis sur présentation d’un justificatif
de moins de 3 mois.
• Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés,
sauf en cas d’annulation du spectacle.

