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MUSIQUE -  CONCERT
AUX CUIZINES 
Réservations : 

 www.lescuizines.fr, 
 pass.culture.fr
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La Maison Tellier + Jack Lena 
Folk/rock

Avec son septième album, Atlas, La Maison 
Tellier signe le grand retour au folk rock de ses 
débuts. Quinze ans ont passé, durant lesquels le 
groupe a peaufiné son savoir-faire : c’est l’heure 
pour lui de signer un album magistral d’une 
musique enracinée en Amérique et chantée 
en langue française. Un mélange de saveurs 
vintage et de textures modernes, de pop et 
de rock, de Vieux Continent et de Nouveau 
Monde. Sur fond de lumières brûlantes, la 
famille alterne douceurs boisées et coups de 
griffe électriques pour 1h30 d’émotion pure et 
de beauté intemporelle.

 Vendredi 10 février 
20h30
13€/16€/18€ / Tout public
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Eddy La Gooyatsh  
Le jour où le jour s’arrêta 
Concert électronique pop 

Composé, chanté et raconté par Eddy la 
Gooyatsh, ce spectacle jeune public revisite 
librement le classique du cinéma de science-
fiction américain de Robert Wise. On y suit 
Ronnie, une petite fille venue d’une autre 
planète pour tenter de faire comprendre aux 
adultes que la Terre étouffe sous le poids des 
déchets qui s’entassent à l’infini. Sur la scène, 
les décors en carton recyclé, les LEDs et les 
instruments d’occasion donnent le ton : à l’école 
comme à la maison, il est grand temps d’agir ! 

 Samedi 11 février 
16h45 - Durée 45 min
6€ / Dès 5 ans

AU CENTRE CULTUREL 
Réservations :  

concertsdepoche.com ou  
par téléphone au 06 76 61 83 91

Concert  
Mozart et Schubert 
Musique classique

Mozart et Schubert seront mis à l’honneur pour 
des réinterprétations inédites par six artistes 
professionnels. Ils nous offriront tour à tour trio, 
quatuor et concerto, avec une virtuosité et une 
finesse inégalées. Ce concert est organisé par 
l ’association Les Concerts de Poche. Il sera 
précédé d’une restitution du travail effectué tout 
au long de l’année 22-23, au sein de l’Espace de 
Proximité et de Citoyenneté Marcel Dalens, par un 
groupe intergénérationnel. 
Les artistes professionnels
Jonathan Fournel, piano ; Trio Arnold, cordes ; Shuichi 
Okada, violon ; Manuel VIoque-Judde, alto ; Bumjun 
Kim, violoncelle ; Vassily Chmykov, violon ; Lorraine 
Campet, contrebasse

 Vendredi 17 février
20h – durée 2h

 Salle Tristan et Yseult
10 €/6 € / Dès 7 ans

THÉÂTRE
AU THÉÂTRE DE CHELLES

Réservations :  
billetterie.theatredechelles.fr,  

pass.culture.fr 
ou sur place
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Je suis un lac gelé 
Sophie Merceron, Matthieu Roy, Veilleur. 

C’est le soir et il neige. Göshka est dans son lit. Il est 
triste et en colère parce que le printemps n’arrive 
pas. Qui dit printemps, dit retour des oiseaux 
migrateurs, et son père est un oiseau. Alors il 
attend. Il attend et il rêve.

 Mercredi 1er février 
10h30 - Durée 40 min 

 Grande Salle 
8€ / Dès 3 ans

Spectacle dans le cadre du festival SOLO.
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Vie de Joseph Roulin
Pierre Michon, Thierry Jolivet, Cie La Meute  

Qui de mieux placé pour nous raconter l’histoire du 
peintre hollandais, que celui qui le voyait chaque 
jour ? Celui-là, c’est Joseph Roulin. Ni peintre, 
ni écrivain, mais un simple postier… Un homme 
ordinaire, avec qui Van Gogh lia une véritable 
amitié.

 Samedi 4 février
20h30 – Durée 1h45

 Grande Salle 
De 12 à 16€ / Dès 12 ans
Spectacle précédé d’une entrée de jeu musicale des élèves du 
réseau des conservatoires de Paris-Vallée de la Marne. 

(c
) E

m
ile

 Z
ei

zi
g

 

 

Normalito 
Pauline Sales, Cie à l’envi  

Lucas, élève de CM2, se questionne. Il se sent 
normal. Quand sa maîtresse lui propose d’inventer 
un super-héros, il décide de créer Normalito, celui 
« qui rend tout le monde normal ». 

 Samedi 11 février
16h – Durée 1h15

 Grande Salle 
8€  / Dès 9 ans
Après le spectacle : Boum des kidz au Foyer du Théâtre.
Spectacle précédé d’une entrée de jeu musicale des élèves du 
réseau des conservatoires de Paris-Vallée de la Marne. 
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Frères et sœur 
Philippe Minyana, Laurent Charpentier, 
Théâtre O  

Igor, Paul et Aïda sont trois frères et sœur 
inséparables. À la suite d’un drame familial, ils 
reviennent dans la maison de leur enfance et 
reconstituent leur mémoire à travers un mélange 
de tragique et de farcerie. Ensemble, ils se 
remémorent les joies, les cauchemars, les disputes 
et les plaisirs de leur enfance.

 Mardi 14 février
20h30 – Durée 1h30

 Grande Salle 
De 12 à 16€ / Dès 12 ans
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Nuit
Philippe Minyana, En votre cie  

Au bord d’un lac, un jeune couple, une femme d’un 
certain âge et son frère, traversent le temps. Il se 
réunissent parfois, échangent, se cherchent et se 
chamaillent. Ils se questionnent sur leur propre vie 
en tentant d’éviter de tourner en rond comme ces 
joggeurs qui courent autour du lac.

 Vendredi 17 février
20h30 – Durée 1h30

  Grande Salle 
De 12 à 16€ / Dès 14 ans

CINÉMA ÉTOILE COSMOS
Programme et réservations  
 cinema-cosmos-chelles.fr  

         pass.culture.fr 
 ou à l’accueil du cinéma

Ciné-atelier 

Pompon Ours 
JEUNE
PUBLIC

Ciné-lecture en salle.  

 Samedi 4 février 
10h30
5€ / Dès 3 ans

Réservation obligatoire à :  
fanny@etoile-cinemas.com

Japanim Club

Goodbye (VOSTFR) 
de Atsuko Ishizuka

 Vendredi 10 février
18h30
5€ / Dès 8 ans

Soirée St Valentin 

Le journal de Bridget 
Jones (VF) 
de Sharon Maguire 

  Mardi 14 février
20h30 

8€ / En couple ou en solo

Ciné-atelier 

La mouette et le chat 
JEUNE
PUBLIC

Dans le cadre du festival l'Enfant et 
le 7ème art. Atelier thaumatropes, 
limité à 15 enfants.  

 Mercredi 15 février
10h

4€ / Dès 5 ans 
Réservations et informations :  festival@
enfant7art.org / www.enfant7art.org

Ciné-goûter 

C’est magic  
de père en fils 

JEUNE
PUBLIC

 Mercredi 15 février
14h
4€ / Dès 4 ans 
Réservations et informations :   

festival@enfant7art.org  
www.enfant7art.org
Dans le cadre du festival l'Enfant et le 7ème art. 

Ciné-club 

Germinal
de Claude Berri
Dans le cadre de la conférence 
Germinal animée par Alain Pagès 
le jeudi 16 février à l ’Université  
Inter-Âges.

 Vendredi 17 février
14h – durée 3h

Ciné-classic  

Cinema Paradiso 
(VOSTFR) 
de Giuseppe Tornatore

 Mardi 21 février
16h et 20h30 
5€ / Dès 9 ans

Ciné-goûter

Rebelle     
JEUNE
PUBLIC

En partenariat avec Biocoop Chelles

 Dimanche 26 février
16h
5€ / Dès 6 ans

 

EXPOSITIONS
LA GALERIE ÉPHÉMÈRE
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Sylvie Besnard
Peinture

« Tout d'abord, l'œil trouve l'unité végétale ou 
minérale et enfin, il s'approprie les émotions 
dégagées au cœur du tableau. » Membre de 
l ’association Germaine et ses copines, Sylvie 
Bersnard a déjà exposé plusieurs fois à la galerie 
en tant que « décoratrice d’intérieur », activité liée 
à son parcours artistique, pour cette exposition en 
solo elle présentera ses peintures.

 Jusqu’au au 12 février 2023
Entrée libre / Tout public

CENTRE D’ART LES ÉGLISES
Scolaire et sur rendez-vous  

du mardi au vendredi 9h à 17h
Ateliers parents-enfants  
le samedi de 10h à 12h

Entrée libre samedi et dimanche  
de 15h à 18h

Réservations : leseglises@chelles.fr  
ou 01 64 21 04 33
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Plage de temps
Installations multimédia 
Sali Muller

Les réflexions dans l’espace-temps permettent 
de nouvelles expériences entre les mondes, 
entre l ’introspection et l ’auto-perception, pour 
faire référence simultanément à la dimension 
du temps et à son caractère éphémère. En 
résumé, les œuvres d’art, avec leur vocation 
participative, examinent notre perception de la 
réalité et de la temporalité tout en développant 
une relation entre observer et être observé. 
Basée au Luxembourg, l ’artiste Sali Muller est 
diplômée de l ’UMB, Université Marc Bloch à 
Strasbourg, en France, où elle a obtenu un Master 
en Arts Visuels, elle a été sélectionnée pour 
participer à des expositions collectives telles 
que la Regionale au Kunsthaus Baselland à Bâle, 
en Suisse, la Ostrale Biennale en Allemagne, 
ainsi que la Galerie Luis Adelantado à Valence,  
en Espagne.

 Du samedi 11 février au dimanche  
9 avril
Vernissage le vendredi 10 février à 18h30

 

CONFÉRENCES  
DE L'UNIVERSITÉ 

 INTER-ÂGES
Entrée libre pour les abonnés
10€ à 20€ par conférence  
pour les non-abonnés

Sur réservation :  
uia@chelles.fr ou au 01 64 26 61 40

Des lieux et des familles
Par Bruno Riondet, professeur honoraire de 
Par Pierre-Valéry ARCHASSAL - généalogiste-
écrivain

L’histoire des lieux est indissociable de celle des 
familles et inversement ! Le conférencier utilise 
les archives autant pour faire parler les vieilles 
pierres que les personnes disparues. Raconter 
l’histoire d’une maison, d’un village, d’un coin de 
terre, c’est aussi important que reconstituer un 
arbre généalogique pour comprendre comment 
vécurent nos ancêtres.

 Mardi 7 février
14h – durée 2h

 Salle Albert Caillou 
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 CENTRE D'ART LES ÉGLISES
Esplanade de la Légion d’Honneur  
01 64 72 65 94 
Site web : chelles.fr/mon-temps-libre/culture/
centre-art-les-eglises

 #centredartleseglises

  GALERIE ÉPHÉMÈRE
57 Av. de la Résistance 
01 64 72 65 94  
Site web : chelles.fr/mon-temps-libre/culture/
galerie-ephemere/

  UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
2 Av. Aimé Auberville 
01 64 26 61 40 
Site web : chelles.fr/mon-temps-libre/culture/
universite-interages

  LES CUIZINES
38 Rue de la Haute Borne 
01 60 93 04 70 
Site web : lescuizines.fr

 THÉÂTRE DE CHELLES
Place des Martyrs de Châteaubriant 
01 64 21 02 10 
Site web : theatredechelles.fr

 CINÉMA ÉTOILE COSMOS
22, avenue de la Résistance 
01 64 26 00 21 
Site web : cinema-cosmos-chelles.fr

 SALLE ALBERT CAILLOU
21, avenue Albert Caillou 
01 64 26 61 40 
Site web : chelles.fr/mon-temps-libre/culture/
universite-interages

 MÉDIATHÈQUE JEAN-PIERRE VERNANT
9, place des Martyrs de Châteaubriant 
01 72 84 62 96 
Site web : media-nord.agglo-pvm.fr

 MÉDIATHÈQUE OLYMPE DE GOUGES
90, avenue de Claye 01 72 84 62 96 ou   
E-mail : bibliotheques@agglo-pvm.fr
Site web : media-nord.agglo-pvm.fr

 CENTRE CULTUREL
Place des Martyrs de Châteaubriant
77500 Chelles

INFOS PRATIQUES 

Charlotte Perriand,  
une femme de l’art
Par Tatiana MIGNOT- historienne de l’art

Elle a disparu il y a vingt ans, pourtant Charlotte 
Perriand ne nous a pas quittés : les créations 
de cette grande dame de l ’architecture et du 
design font désormais partie de notre quotidien. 
Devenue, une icône de la modernité, celle qui 
fut l’ombre de Le Corbusier pendant dix ans, a 
inventé l’art de vivre du XXe siècle.

 Jeudi 9 Février
14h – durée 2h

 Salle Albert Caillou

Germinal
Par Alain PAGÈS - professeur émérite à 
l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Cette conférence est proposée en introduction 
au film de Claude Berri, Germinal, sorti en 1993. 
Elle analysera les relations qui existent entre 
cette adaptation cinématographique et le 
roman de Zola. Un Ciné-club est programmé 
le vendredi 17 février au cinéma Étoile Cosmos.

 Jeudi 16 février
14h – durée 2h

 Salle Albert Caillou

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-PIERRE VERNANT

Gratuit sur réservation  
01 72 84 62 96  

ou bibliotheques@agglo-pvm.fr 
Plus d’informations sur  
media-nord.agglo-pvm.fr

Concours de nouvelles
Pour la 6e édition du concours de nouvelles de 
Paris – Vallée de la Marne, les médiathèques vous 
invitent à vous exprimer sur le sujet « De l’autre 
côté de l’écran ».  N’hésitez pas à faire preuve 
d’imagination et à décliner le sujet aux sens 
propres et figurés. Tous les écrans sont tolérés. 
Cette thématique questionne les apparences, 
oblige à gratter le vernis qui recouvre la réalité, 
à percer le voile parfois opaque entre nos 
perceptions et la réalité. Lancez-vous dans 
l’aventure, quel que soit votre âge.

Retrouvez les modalités de participation en 
médiathèques et sur media-nord.agglo-pvm.fr

Histoires, lectures, etc.
JEUNE
PUBLIC

Il y a des images qui font rêver, les récits que 
l ’on se plaît à écouter et ceux qu’on construit 
ensemble… Laissez-vous surprendre par une 
ribambelle d’histoires !

•  De 3 à 7 ans / Entrée libre 
Mercredi 1, 8 et 15 février à 16h30

•  De 1 à 3 ans / Sur réservation 
Samedi 4 février à 10h et 11h

Fake News
Par le CLEMI, centre pour l’éducation aux 
médias et à l’information

Les « Fake News », en français « infox » ou  
« fausses informations » sont très nombreuses 
et extrêmement virales. Elles sèment le 
trouble dans nos esprits avec des allégations 
qu’aucune preuve ne confirme, tandis que 
le public, lui, peine à démêler le vrai du faux. 
Dans cette exposition, les artistes prennent 
la parole et nous invitent à questionner notre 
propre rapport à l’information dans les médias, 
sur internet comme sur les réseaux sociaux.

 Jusqu’au 25 février 2023 
Entrée libre / Tout public 

  MÉDIATHÈQUE OLYMPE 
DE GOUGES

LECTURES

Histoires, lectures, etc.
JEUNE
PUBLIC

Il y a des images qui font rêver, les récits que 
l ’on se plaît à écouter et ceux qu’on construit 
ensemble… Laissez-vous surprendre par une 
ribambelle d’histoires !

 Mercredi 18 janvier à 10h  
De 1 à 3 ans / Entrée libre 


