
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Cossigny Chevry - 
Saison Culturelle 



  

Dimanche 

15 SEPT 
Le Roman de Renart 
par la Cie Parciparlà 
 

Du 17 SEPT  

au 15 OCT 

Chevry vous ouvre 
ses archives : 39/45 
c'était comment la 
guerre en  
Seine-et-Marne ? 
 

Samedi, dimanche 

21 & 22 SEPT 

Salon du Bien-Être 
organisé par la 
CCOB 
 

Samedi 

28 SEPT 
Rentrée littéraire 
 

Lancement de la 
saison culturelle 
2019-2020 :  
Les Divalala 
 

Dimanche 

6 OCT 
Alice au Pays des 
Merveilles 
par la Cie Parciparlà 
 

Samedi, dimanche 

12 & 13 OCT 
Représentation du 
théâtre adulte 
Asso. Arabesque 

Dimanche 

19 JANV 
Concert classique 
Asso. EMC2 
 

Du 24 JANV  
au 2 FEV 
Salon des  
Beaux-Arts 2020 
Asso. Arabesque 
 

Mardi 

4 FEV 
Les Aventures de 
Tom Sawyer 
par la Cie Parciparlà 

 

Samedi, dimanche 

29 FEV  
&  1er MARS 

Salon de la BD, du 
manga et du comics 
 

Samedi 

7 MARS 
Concert Jazz’ N Pop 
Asso. EMC2 
 

Vendredi 

27 MARS 
Le Vilain Petit 
Canard 
par le Théâtre des 
Bonnes Langues 
 

Mardi 

31 MARS 
Tinder SURPRISE ! 
de Luc Hamett 
 

Samedi  

25 AVRIL 
La Petite Sirène 
par la Cie Parciparlà 

Les samedis  

19 OCT, 7 DEC, 8 FEV,  
4 AVRIL, 13 JUIN 
Les Repair Café 
Asso. Tout simplement 

 
Jeudi 

31 OCT 
Balade contée &  
bal d'Halloween 

 

Du 15 au 20 NOV 

Exposition  
Martin Luther King 

 
Samedi 

23 NOV 
Scène ouverte :  
groupes musicaux 
Asso. EMC2 

 
Mardi 

26 NOV 
La Croisière  
ça use ! 
d’Emmanuelle 
Hamet 

 
Samedi 

14 DEC 
Joyeux Noël  
Chien Pourri 
par le Théâtre des 
Bonnes Langues 

 
Mardi 

14 JANV 
Le Couple nuit 
gravement  
à la santé 
de Pierre Léandri 
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      3 Edito 
       5 Programmation Jeune Public 

        13 Programmation Adulte 
       19 Expos & salons 

        23 Initiatives culturelles et artistiques locales 
       28 Infos et billetterie 

 

  

Vendredi 

15 MAI 
English Evening 
Asso. English Club 
 
Samedi 

16 MAI 
Journée du conte : 
Bestiaire Bavard et 
Les Cendrillons  
de France et  
du Vietnam  
 
Mardi 

26 MAI 
Les Best de 
l’Humour 
 
Samedi 

6 JUIN 
Gala EMC2 
Asso. EMC2 
 
Vendredi 

19 JUIN 
Scène ouverte :  
OPEN MIKE  
(RAP RNB) 
Asso. EMC2 
 
Mercredi 

24 JUIN 
Représentation de 
théâtre enfant 
Asso. Arabesque 

Que de nouveautés pour cette saison culturelle 2020-2019  ! 

L’arrivée cette année de Christophe TAZIR comme Directeur des Affaires 
Culturelles s’accompagne d’une dynamique riche en innovations et diversités qui 
se traduit notamment par une programmation à votre image, établie sur la base 
de vos retours (remarques et suggestions) au questionnaire distribué dans vos 
boîtes aux lettres, avec pour fil conducteur « la Culture accessible à tous ». 

Des rendez-vous incontournables et découvertes comme les contes pour le 
Jeune Public et les scolaires : une manière de les sensibiliser et de les éveiller 
aux arts de la scène. 

L’humour, car il en faut et que les Chevriards sont massivement demandeurs, se 
fera une place tous les trimestres avec « Les Mardis du Rires (MDR) », une 
programmation destinée à se divertir en famille ou entre amis, avec un plateau 
d’artistes et d’humoristes en devenir. 

Les ados et les grands enfants ne sont pas oubliés : les mangas et les comics 
feront leur apparition au prochain salon de la BD. À cette occasion un concert  
« geeks » sera organisé ainsi qu’une séance « Just Dance » géante. 

Pour la première fois à Chevry Cossigny se tiendra le salon du bien-être pour 
entamer la rentrée sereinement et pour tous, des secrets de l'histoire : Chevry 
pendant la guerre de 39-45 avec l’ouverture de ses archives, et une exposition 
consacrée à Martin Luther King à l’occasion du 50ème anniversaire de sa mort. 

Du côté de la médiathèque en plus de la traditionnelle rentrée littéraire des 
projets seront tournés vers l’extérieur : la Médiathèque hors les murs avec les 
boîtes à livres, des contes et le portage de livres à domicile. Stéphanie, Annie et 
les bénévoles que nous remercions chaleureusement vous préparent également 
des projets originaux. 

Sans oublier les associations culturelles qui enrichiront la programmation de 
nombreux rendez-vous. À cette occasion Chevry Cossigny a le plaisir d’accueillir 
une nouvelle association musicale « l’esprit frappeur ». 

Pour rendre la Culture accessible à tous, la municipalité a voté une tarification 
optimisée dont vous pourrez prendre connaissance à la fin de ce guide. 

Alors n’hésitez plus, une saison diversifiée et pétillante s’offre à vous, nous 
espérons vous y retrouver nombreux. 

Franck Ghirardello 
Maire 

Hasna Benveniste 
Maire-Adjointe déléguée aux services 
à la population et à la Culture 
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Et spectacle 

ANGAMA PROD 

SAMEDI 

28 
SEPTEMBRE 
19H30 

  Salle Françoise 
Narce 

  Durée : 2h 
 À partir de 6 ans 
 Gratuit 

 

PRESENTATION 
DE LA SAISON 2019-2020 

Performance vocale, humour et 
émotion ! Les Divalala animeront la 
soirée pour une redécouverte 
décoiffante de grands tubes de la 
variété. 

Accros à la variété sous toutes ses 
facettes, Les Divalala décalent avec 
maestria des tubes éphémères ou 
inoubliables.  

Au cœur d'une nuit de fête, entre 
rires et excès en tous genres, ces 
reines de l'a cappella dynamitent 
joyeusement la chanson française, 
de Mylène Farmer à Léo Ferré, de 
Souchon à Stromae, de Bruel à 
Beyoncé... 75 minutes d'un voyage (... 
voyage) chic, kitsch et performant ! 

FEMME, FEMME, FEMME 

PAR LES DIVALALA 

Pot de l’amitié 
Réservations obligatoires au 01 83 85 98 19 
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Spectacle 

COMPAGNIE PARCIPARLA 

LE ROMAN DE RENART 

DIMANCHE 

15 
SEPTEMBRE 
15H30 

  Place Frings       
à Cossigny 

  Durée : 0h55 
 Tout public 

      À partir de 5 ans 

 Gratuit 
 

Renart le rusé est toujours à l'affût 
de quelques farces au dépend des 
lourdauds et des méchants 
(Chantecler le Coq, Brun l'Ours, 
Ysengrin le Loup). Mais cette fois-ci, 
c'est à son tour de tomber dans un 
piège et de se retrouver à la cour du 
Roy, Noble Le Lion, afin d'être jugé 
pour la disparition de Pinte la 
Poule... 

« Un Roman de Renart qui ravit les 
enfants. La Compagnie Parciparlà en a 
fait une magistrale comédie bouffonne 
qui fascine les enfants et les enchante 
jusqu’au dénouement... Même les parents 
jubilent. (...) À voir en famille ! »   
LE PARISIEN 
 

« Construite sur les moments les plus 
hilarants du Roman de Renart, cette 
comédie bouffonne interprétée par 
d’excellents comédiens nous plonge 
dans une savoureuse ambiance 
animalière. (...) Une réussite ».   
TELERAMA 
 

« Une adaptation moderne et drôle, avec 
un parti pris original et très amusant ! »  
A NOUS PARIS 
 

« Un divertissement qui provoque 
l’enthousiasme général chez les jeunes 
spectateurs » 
LE FIGAROSCOPE 
 

« Le Roman de Renart, un spectacle 
interactif, où on pleure de rire et où les 
comédiens sont excellents ! » 
ELLE 

ON EN PARLE… 

Avec Marie-Béatrice Dardenne ou 
Angélique Fridblatt ou Amira Hadzic, 
James Groguelin ou Alexandre Cattez, 
Emma Darmon ou Laetitia Richard, Régis 
Romele ou Freddy Viau, Régis Chaussard 
ou Romain Ogerau ou Jean Siffermann | 
Adaptateur : Claude Bouvet | Mise en scène 
: Freddy VIAU | Musique : Régis DELBROUCQ Réservations conseillées au 01 83 85 98 19 

(places limitées)  
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Spectacle 

COMPAGNIE PARCIPARLA 
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES 

En suivant un lapin blanc, Alice se trouve 
précipitée dans un monde merveilleux où 
rien n'a plus le même sens. 

Commence alors un voyage au cours 
duquel elle fera la connaissance de 
personnages insolites : une chenille 
extravagante, une duchesse peu raffinée 
et son chat moqueur. Alice assistera à un 
duo follement désaccordé entre un 
Chapelier et son ami le Chien Touffu, fera 
même une partie de croquet avec la Reine 
de Cœur… 

Fruits des récits que Lewis CARROLL 
improvisait pour les sœurs LIDELL et en 
particulier la petite Alice, ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES est une invitation à 
plonger au cœur des rêveries enfantines 
et de leurs mystères. Publiées en 1865, 
les aventures d'Alice sont accessibles à 
tous les enfants, même les plus grands, 
et l’intemporalité, l’universalité et 
l'humour de cette œuvre demeurent 
résolument modernes. 

DIMANCHE 

6 
OCTOBRE 
11H00 

  Salle Françoise 
Narce 

  Durée : 1h 
 Tout public 

      À partir de 5 ans 

 5€ 
« La justesse des acteurs, l’ingéniosité de la mise 
en scène suffisent à faire la différence. Une 
adaptation d’une séduisante vigueur » LE MONDE 
« Toutes les scènes et les personnages 
extravagants se succèdent sur un rythme enlevé, 
jusqu’à l’anthologique partie de croquet » JOURNAL 
DU DIMANCHE 
« Une excellente adaptation !! » TELERAMA 
« Entre le superbe jeu d’acteurs, les effets spéciaux 
et la voix de Philippe Noiret, décollage immédiat ! »  
A NOUS PARIS 
« Des comédiens pétris d’énergie et de talent, des 
costumes superbes, un humour décapant... Un 
excellent spectacle à voir en famille, de 4 à 77 
ans ! » 
LE PARISIEN 

ON EN PARLE… 

« Adapter cette histoire était un pari fou : le voilà 
relevé avec bien du talent » ZURBAN 
« Du vrai théâtre pour enfant ! … De la recherche, 
de l’intelligence, de la sensibilité ! » TATOUVU MAG 

 
Avec Emma DARMON, Laetitia RICHARD ou Angélique 
FRIDBLATT, James GROGUELIN, Freddy VIAU ou Régis 
CHAUSSARD, Régis ROMELE ou Romain OGERAU | Voix de 
Philippe NOIRET dans le rôle de Lewis CARROLL | Auteur : 
Lewis CARROLL | Adaptateur :  Freddy VIAU | Mise en 
scène : Freddy VIAU | Musique : Régis DELBROUCQ 

 

Réservations conseillées au 01 83 85 98 19 
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Conte 
BALADE CONTEE D’HALLOWEEN 

Venez-vous faire peur ! 

Eclairés aux lampions, parcourez le 
parc de La Marmite et découvrez les 
histoires inspirées des légendes 
urbaines… 

Le parcours s’achèvera pour les 
enfants par le traditionnel Bal 
d’Halloween Salle Françoise Narce de 
19h45 à 21h45 (renseignements à 
l’Accueil de Loisirs). 

 

JEUDI 

31 
OCTOBRE 
18H45 

  Parvis de l’école 
élémentaire 

  Durée : 1h 
 À partir de 6 ans

 Gratuit 

Réservations obligatoires pour la balade contée au 01 83 85 98 19 
(places limitées) 
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Spectacle 
JOYEUX NOEL CHIEN POURRI 

SAMEDI 

14 
DECEMBRE 
15H30 

  Salle Françoise 
Narce 

  Durée : 1h 
 Tout public 

      À partir de 4 ans 

 Gratuit 
Réservations  
obligatoires au  
01 83 85 98 19 

 

THEATRE DES BONNES LANGUES 

Avec James GROGUELIN, Freddy VIAU, Amira HADZIC et Florent 
CHAKO |Auteur : Colas GUTMAN | Adaptateur :  Freddy VIAU | Mise en 
scène : Freddy VIAU | Musique :  Régis DELBROUCQ 

« C'est Noël dans la poubelle de 
Chien Pourri et Chaplapla. Cette 
année, les deux amis sont bien 
décidés à passer cette fête au chaud 
dans une maison de maîtres. Ils 
partent donc à la recherche d'une 
famille accueillante avec croquette 
à volonté. Mais qui voudrait d'un 
chien plein de puces et d'un chat 
cabossé un soir de fête ? Peut-être 
la famille Noël dont les enfants sont 
bien trop gentils pour ne pas avoir 
une vilaine idée derrière la tête. 

Un spectacle drôle, touchant, 
mordant, social et plein d'énergie 
sur Noël et l'esprit des fêtes. » 

 

 

Colas Gutman a écrit une vingtaine 
d’œuvres jeunesse éditées à l'Ecole 
des Loisirs dont le savoureux Chien 
Pourri décliné en plusieurs livres et 
qui est en cours d'adaptation pour la 
télévision. 

ON EN PARLE… 

« Cette adaptation réussie est très fidèle au 
texte de Colas Gutman et tout aussi drôle. Un 
spectacle plein d'humour, de tendresse et un 
poil mordant ! » 
PARISCOPE 
 
« Les comédiens sont formidables dans ces 
rôles d'antihéros sans écuelle ni coussin. Un 
régal ! » 
L'EST-ECLAIR 
 
« On s'amuse beaucoup aux aventures de ces 
pitoyables héros ! » 
TELERAMA 
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Spectacle 
LA PETITE SIRENE 

SAMEDI 

25 
AVRIL 
15H30 

  Salle Françoise 
Narce 

  Durée : 0h55 
 Tout public 

      À partir de 4 ans 

 5€ 
 

Au fond de l’Océan, la Petite Sirène 
Siriella fête ses 15 ans : elle peut 
enfin monter découvrir le fascinant 
Monde des Hommes ! Arrivée à la 
surface, elle aperçoit le majestueux 
voilier d'un beau Prince. Elle 
s'émerveille. Mais une tempête se 
déclenche, le navire sombre… 
Siriella pourra-t-elle sauver le 
Prince dont elle tombe amoureuse ? 
Malgré de nombreux obstacles, 
l’intrépide et volontaire Petite 
Sirène va-t-elle conquérir le cœur 
du Prince ? Inspiré du féerique conte 
d’Andersen paru en 1837, cette 
troupe énergique à l’enthousiasme 
communicatif embarque petits et 
grands dans des aventures 
haletantes. Émerveillement, 
émotions et rires garantis ! 

Avec Clémence VIANDIER ou Agathe 
QUELQUEJAY, Emma DARMON ou Lætitia 
RICHARD, Angélique FRIDBLATT ou Marie-
Béatrice DARDENNE, James GROGUELIN ou 
Alexandre CATTEZ, Romain OGERAU ou Régis 
CHAUSSARD | Auteur : H.C. ANDERSEN | 
Adaptateur :  Freddy VIAU | Mise en scène :  
Freddy VIAU | Musique :  Régis DELBROUCQ 

ON EN PARLE… 

« Parfait pour une pause pendant les 
vacances ! » FRANCE 3 ILE-DE-FRANCE 

« Les comédiens mènent la danse 
tambour battant ! » LE PARISIEN 

« Une belle adaptation du célèbre 
conte ! » FIGAROSCOPE 

« Une adaptation enlevée et fidèle au 
conte d'Andersen ! » TELERAMA 

« Un spectacle qui promet de grandes 
discussions en famille ! » L'HUMANITÉ 

COMPAGNIE PARCIPARLA 
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SAMEDI 

16 
MAI 
15H30 

  Sous le platane 
de La Marmite 

  Durée : 0h45 
 À partir de 5 ans 

 3€ 

SAMEDI 

16 
MAI 
16H30 

  Sous le platane 
de La Marmite 

  Durée : 1h 
 À partir de 7 ans 
 3€ 

Journée du Conte 
BESTIAIRE BAVARD 

CENDRILLON(S)  
DE FRANCE ET DU VIETNAM 

Crapaud, le roi de l’étang, a beau 
chanter pour appeler la pluie, elle ne 
tombe pas et la terre a soif. La reine 
des étoiles lui révèle que le Génie du 
Ciel a enfermé la pluie dans son 
palais. Elle lui en ouvrira la porte s’il 
a le courage de suivre la voie lactée 
brodée de dents de dragon et de 
supporter la terrible jeune fille fleur. 
Crapaud bondit. Il entraîne avec lui 
la Reine des abeilles, le Coq roi de la 
basse-cour et le Tigre roi de la forêt. 
Tous les quatre se soutiennent dans 
cette randonnée à la recherche de 
l’or bleu. 

Accompagnée à la cithare par 
Phuong Oanh. 

Places limitées : réservations 
au 01 83 85 98 19 

L‘une vit en France, l’autre au 
Vietnam. L’une s’appelle Cendrillon : 
Petit tas de Cendres, l’autre se nomme 
Tam : Brisures de riz. 

Tam a une sœur, qui vaut les deux de 
Cendrillon… Chacune a une belle-
mère au cœur taillé dans la même 
pierre. Les pierres de la jalousie les 
font trébucher sur le chemin du 
bonheur promis. Une pantoufle de vair 
pour l’une, un chausson de perles 
pour l’autre, seront perdus sur le 
chemin, mais les fées ont le bras long 
pour Cendrillon, et le bouddha veille 
sur Tam. Que se passera-t-il quand 
elles se marieront ? Est-ce que 
l’histoire s’arrête là ? En France, oui, 
mais au Vietnam, le gâteau de riz sera 
rempli d’arêtes… 

Solo ou accompagnée par Hô Thuy 
Trang 

Places limitées : réservations 
au 01 83 85 98 19 
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  Salle Françoise 
Narce 

  Durée : 0h50 
 Pour les 
maternelles 

  Salle Françoise 
Narce 

  Durée : 1h05 
 Pour les 
élémentaires 

 

LES AVENTURES  
DE TOM SAWYER 

Le parcours drôle et émouvant d’un 
vilain petit canard, différent des 
autres, qui apprend à s’aimer par la 
rencontre d’un canard sauvage tout 
fou, d’oies voyageuses, d’une poule 
très prétentieuse… et d’un très grand 
cygne blanc. 

Ce spectacle nage sur les eaux de la 
tolérance, et parle avec humour de 
la différence sous toutes ses 
formes, physique, raciale, sociale, 
de naissance.  

Avec quelques chansons, et 
beaucoup d’énergie et de fantaisie. 
Un spectacle drôle et émouvant. 

Tom Sawyer est un garçon orphelin, 
élevé par sa tante Polly, qui ne pense 
qu'à faire l'école buissonnière avec 
son copain Huckleberry Finn, et jouer 
des tours à ses camarades, avec 
l'espoir d'impressionner la jolie 
Becky.  

Mais un soir, Tom et Huck vont être les 
témoins d’un fait divers qui 
bouleverse le village… 

Les spectacles à destination des scolaires 

LE VILAIN PETIT CANARD 

VENDREDI 

27 
MARS 
  

MARDI 

4 
FEVRIER 
  

Avec James Groguelin, Emma Darmon, Angélique Fridblatt ou Laetitia Richard, Régis Chaussard ou Freddy Viau, 
Régis Romele ou Romain Ogerau | D'après Mark Twain | Adaptation Freddy Viau | Mise en scène Freddy Viau | 
Musique Régis Delbroucq 

Avec James Groguelin et Freddy Viau | D'après Hans Christian ANDERSEN | Adaptation et Mise en scène Freddy VIAU 
| Musique Régis DELBROUCQ 

THEATRE DES BONNES LANGUES 

COMPAGNIE PARCIPARLA 
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LA CROISIERE  

ÇA USE ! 
D’EMMANUELLE 

HAMET 

Faux semblants et vrais délires, la 
traversée va virer à la débandade... 

Antoine, skipper, doit convoyer un 
voilier de Tanger à Ibiza. Afin de lier 
l'utile à l'agréable, il a passé une 
annonce pour partager la traversée 
avec 3 équipières.  

Embarquent Mélanie, une superbe 
jeune femme qui serait plus à sa 
place dans une émission de télé 
réalité que sur la méditerranée, 
Joanna, baroudeuse et chienne de 
garde et Alex... un homme ! Premiers 
couacs d'une croisière très 
secouée...  

Entre incompatibilité d'humeur et 
avaries en cascade, la tempête à 
bord est inévitable... Surtout quand 
les équipiers ne sont pas vraiment 
ce qu'ils prétendent être... La 
croisière ça use ! 

MARDI 

26 
NOVEMBRE 
20H30 

  Salle Françoise 
Narce 

  Durée : 1h20 
 Public adulte 
 Plein tarif : 10€ 

  Tarif réduit : 5€ 

Avec Eric MASSOT, Marie-Aline 
THOMASSIN, Emilie MARIÉ, Lionel LAGET | 
De Emmanuelle HAMET | Mise en scène : 
Luq HAMETT  

Réservations conseillées au 01 83 85 98 19 

Théâtre 
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Théâtre 
LE COUPLE NUIT  
GRAVEMENT A LA SANTE… 

MARDI 

14 
JANVIER 
20H30 

  Salle Françoise 
Narce 

  Durée : 1h10 

 Public adulte 
 Plein tarif : 10€ 

  Tarif réduit : 5€ 
 

DE PIERRE LEANDRI 

Avec Pierre Léandri & Roxanne 
Armand | Une comédie de Pierre 
Léandri, Jérôme Paquatte et 
Jean-Marc Magnoni | Mise en 
scène : Pierre Léandri 

Pierre est un homme, Roxane est une femme... 
C'est bien là tout le problème. 

Ce soir Roxane décide de passer en revue les 
défauts de son homme... Pour elle tous les 
problèmes viennent de lui et uniquement de lui.  

Au cours de la soirée ce petit jeu va se 
retourner contre elle. Une comédie qui parle 
des couples... De votre couple ! 

Réservations conseillées au 01 83 85 98 19 
 

15 



  

  Salle Françoise 
Narce 

  Durée : 1h20 
 Public adulte 
 Plein tarif : 10€ 

  Tarif réduit : 5€ 
 

TINDER SURPRISE 

Elle, c'est Chloé, une trentenaire souriante, 
au caractère bien trempé, adepte du "Girl 
Power". Lui, c'est Fred, son petit mari 
d'amour, adolescent attardé, ascendant 
gros nounours. Ils se sont rencontrés sur 
Tinder, ont décidé de faire un enfant et 
pendant 9 mois, vont aller de surprise en 
surprise... 

Théâtre 

MARDI 

31 
MARS 
20H30  

Avec Amélie Robert, Emmanuel Vieilly, Camille 
Vallin, Florent Chesne ou Lionel Tim | Direction : 
Luq Hamett 
 

Réservations conseillées au 01 83 85 98 19 
 

DE LUQ HAMETT 
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Spectacle 

LES BEST  
DE L’HUMOUR 

Imaginez une soirée qui vous permet de rire et 
de découvrir ! 

Les Best de l’Humour permettent chaque année 
de repérer, d’élire et de donner un coup de 
projecteur au meilleur de la nouvelle génération 
francophone de l’Humour. Nous avons réuni pour 
vous, sur un plateau, une sélection de ces jeunes 
humoristes qui cartonnent actuellement sur les 
scènes de France, Belgique, Suisse. Ils ont 
chacun leur style : stand-up, humour noir, 
engagé, absurde… 

Avec : Alexandra Pizzagali, Farah, Hassan de 
Monaco et Julien Santini 

Ce sont des Best de l’Humour et vous allez 
adorer rire, de tout, avec eux ! 

Réservations conseillées  
au 01 83 85 98 19 
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MARDI 

26 
MAI 
20H30 

  Salle Françoise 
Narce 

  Durée : 1h30 
 Public adulte 
 Plein tarif : 10€ 

  Tarif réduit : 5€ 
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SAMEDI  
28  
SEPTEMBRE 
15H 

Médiathèque 
La Canopée 
 
Entrée libre 

RENTRÉE 
LITTÉRAIRE 

Comme chaque année, pendant l’été, les ouvrages qui 
alimenteront les rayonnages des libraires pour la rentrée 
littéraire automnale sont sortis. 

Que lire parmi la centaine d’essais, de romans, de premiers 
romans ? Faut-il privilégier les auteurs et les éditeurs 
incontournables ou, au contraire, partir à la découverte de 
nouveaux talents ?  

Pour vous aider dans vos choix, la Médiathèque sollicite Yves 
Grannonio, libraire indépendant à Brie-Comte-Robert depuis 
2002. Il vous parlera de ses coups de cœur et ses déceptions 
lors de sa sélection pour la rentrée littéraire 2019. 

Renseignements : Médiathèque La Canopée 

L’ÉQUIPE DU SERVICE CULTUREL 

Directeur  
des Affaires Culturelles  

Responsable 
de la Médiathèque 

Agent d’accueil  
de la Médiathèque 

 
 

Christophe TAZIR Stéphanie COMBRISSON Annie GILLMAN 

La Médiathèque, c’est aussi des bénévoles : 
Un grand merci à Monique Barbieri, Arlette Milard, Maryvonne Etien, Maryse Tombette 
Nelly Dufour, Christiane Charpentier, Chantal Liermann, Michel Marie pour leur implication au 
sein de la Médiathèque. 
 

Venez les retrouver autour d’ateliers créatifs qu’ils vous proposeront cette année. 
 

Renseignements, dates et réservations au Service Culturel. 
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DU 17  
SEPTEMBRE 
AU 5  
OCTOBRE 

  Médiathèque La 
Canopée 
 Tout public 
 Gratuit 

Venez découvrir des archives 
de la ville sur la vie 
quotidienne des années 30 à 
la fin de la guerre. Cette 
exposition réalisée par notre 
médiathécaire s'enrichit de 
l'exposition « 39/45 : C'était 
comment la guerre en Seine-
et-Marne ? » mise à 
disposition par les Archives 
Départementales. 

Expo 
CHEVRY VOUS OUVRE SES ARCHIVES :  
39/45 C'ETAIT COMMENT LA GUERRE EN  
SEINE-ET-MARNE ? 
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Expo 
MARTIN  
LUTHER  

KING 
50 ans après son assassinat, 
venez parcourir l'exposition 
sur Martin Luther King 
devenu le plus jeune lauréat 
du prix Nobel de la paix en 
1964 pour sa lutte non-
violente contre la ségrégation 
raciale et pour la paix. 

DU 15 AU 20  
NOVEMBRE 

  Salle Françoise 
Narce 
 Tout public  
 Gratuit 
Renseignements 
et horaires 
auprès de la 
Médiathèque 
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SAMEDI 21 
SEPTEMBRE 
DE 14H À 19H 
DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE 
DE 10H À 18H 

  Espace Culturel 
de La Marmite 
 Tout public  
 Gratuit 

SALON DU BIEN-ETRE 

Venez parcourir le salon 
et découvrir l'ensemble 
des conférences, des 
exposants et praticiens 
présents pour ce week-
end de détente et de Zen 
attitude. 

Un salon ouvert à tous 
et pour toute la famille. 

Restauration possible 
sur place. 

PAR LA CCOB 

Salon 



Salon 
5EME SALON DE LA BD/MANGA/COMICS 

SAMEDI 29  
FEVRIER 
AU 1ER   
MARS 

Pour cette 5ème édition, le salon fait peau 
neuve en invitant les mangas et les comics. 
De nombreuses surprises sont prévues sur 
le week-end comme un concert Geek sur 
les génériques des dessins animés des 
années 80 et une session de Just Dance 
géante ! Sans oublier le traditionnel 
concours de dessin.  

Fun et Culture seront donc au rendez-vous 
de ce salon ! 

  Espace Culturel 
de La Marmite 
 Tout public  
 Gratuit 
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Elles contribuent à la vie culturelle locale et nous les soutenons !  

La Commune soutient les initiatives culturelles et artistiques locales. Qu’elles 
soient portées par les associations chevriardes ou les services municipaux.  
Vous trouverez ci-après le programme 2019/2020 de leurs manifestations 
culturelles.  
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Vos associations culturelles 
APCC 
• Patchwork 
Renseignements : 
apcc77173@gmail.com 
 

ARABESQUE 
• Théâtre enfants et adultes 
• Dessins et peintures adultes et jeunes 
• Scrapbooking 
• Couture 
• Multi-activités 
Renseignements : 
arabesque.chevry@orange.fr 
 

AUTREMENT 
Renseignements :  
asso.autrement77@gmail.com  
 

CLUB DU REVEILLON 
• Activités pour les retraités 
Renseignements : 
clubdureveillon@gmail.com  
 

ECOSSI’YOURTE 
• Ecologie, solidarité, partage, échanges 
Renseignements : 
ecolemusiquechevry@gmail.com  
 

EMC2 ECOLE DE MUSIQUE 
• Ateliers et cours particuliers 
Renseignements : 
ecolemusiquechevry@gmail.com  
 

ENGLISH CLUB AND CO 
• Cours d’anglais adultes 
• Cours d’anglais enfants 
Renseignements :  
douglas.livie@gmail.com 
nicole.asso@orange.fr   
 

GRUPO ETNOGRAFICO DE 
RIBEIRA LIMA 
• Chants, danses et musiques 

traditionnelles portugaises 
Renseignements : 
tina_mindo@hotmail.fr  
 

L’ESPRIT FRAPPEUR 
Renseignements :  
lesprit.frappeur@laposte.net 



   Ecole de Musique EMC2 
SCENES OUVERTES 

SAMEDI 23 
NOVEMBRE 
20H30 

Salle Françoise 
Narce 

GROUPES MUSICAUX 

OPEN MIK (RAP/RNB) 
VENDREDI 
19 JUIN 
20H30 

Salle Françoise 
Narce 

Venez profiter de ces scènes ouvertes 
pour vous emparer du micro ! 

CONCERTS 

PAS SI CLASSIQUE 
DIMANCHE 
19  
JANVIER  

Renseignements : 
ecolemusiquechevry@gmail.com 

Salle Françoise 
Narce 

JAZZ’N POP 

GALA DE FIN D’ANNEE 

SAMEDI 
7 MARS 
19H30 

Salle Françoise 
Narce 

SAMEDI 
6 JUIN 
19H30 

Salle Françoise 
Narce 
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Arabesque 
24EME SALON DES BEAUX-ARTS 

DU 24 
JANVIER 
AU 2 
FEVRIER 

Salle Françoise 
Narce 
 
Entrée libre 
Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi :  
14h30 à 17h30 
Mercredi, 
samedi, 
dimanche :  
14h00 à 18h00 

Le 24ème Salon des Beaux-
Arts est un évènement 
incontournable qui continue 
de surprendre par sa 
diversité et la qualité des 
œuvres exposées. La 
photographie, la peinture, le 
dessin, la gravure, la 
sculpture, l’art numérique et 
toutes autres techniques 
d'arts plastiques. Le salon est 
destiné à encourager et 
promouvoir les artistes par 
l’attribution de récompenses 
pour valoriser leur travail. 
Les scolaires de la commune 
seront invités lors de 
matinées spéciales. 

VERNISSAGE  
SAMEDI  25 JANVIER 

11H30 

 
 

Renseignements : www.chevry-arts.fr / 06 81 44 35 87 
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SAMEDI 12 
ET  
DIMANCHE 
13 OCTOBRE 

Salle Françoise 
Narce REPRÉSENTATION  

THÉÂTRE ADULTE 

Informations auprès d'Arabesque : 
arabesque.chevry@orange.fr 
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MERCREDI 
24 JUIN 
20H 

Salle Françoise 
Narce 
 
Entrée libre 

REPRÉSENTATION  
THÉÂTRE ENFANT 

Spectacle de fin d'année des 
ateliers théâtre enfants 
d'Arabesque. 
 

Arabesque 



 

  

English Club 
ENGLISH EVENING 

VENDREDI 
15 MAI 
19H30 

Salle Françoise 
Narce 

Une soirée où tous les 
enfants, adolescents et 
adultes du club présenteront 
des saynètes, des chansons, 
des sketches… in English, 
please ! 
 
 
 
Renseignements : 06 71 48 77 05 /  
douglas.livie@gmail.com 
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Tout Simplement 
LES REPAIR CAFE 

19 OCTOBRE 
7 DECEMBRE 
8 FEVRIER 
4 AVRIL 
13 JUIN 

Salle 1 galerie de 
la médiathèque 
Entrée libre  

Vous avez des objets à réparer ?  
Les petites mains de  
Tout Simplement sont là ! 
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SAMEDI 30 
NOVEMBRE  
ET  
DIMANCHE 1er 
DECEMBRE 

Salle polyvalente 

SAMEDI 

20 
JUIN 

Espace Culturel  
de La Marmite 

CONCERT 

Renseignements : 
tina_mindo@hotmail.fr 

Une nouvelle association voit le jour à 
Chevry-Cossigny. L’Esprit Frappeur a 
pour but de promouvoir et développer 
la pratique de la musique et des 
expressions artistiques associées. 
L’objectif est de réunir différentes 
associations afin de créer des 
spectacles uniques et originaux. C’est 
en quelque sorte le développement 
d’un collectif d’artistes : musiciens, 
danseurs, peintres, sculpteur, 
graffeurs… Il n’y a pas de limite. Une 
seule chose compte : réunir des 
talents et se faire plaisir. 
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L’Esprit Frappeur 

Renseignements :  
Lesprit.frappeur@laposte.net  
06 10 30 46 21  

FESTIVAL 
FOLKLORIQUE 

Grupo Etnografico  
de Ribeira Lima 

Le samedi 30 novembre, à partir de 
19h30, un repas est organisé, suivi 
d'un bal (inscriptions auprès de 
l'association). 

Le dimanche 1er décembre, à partir de 
14h30, venez profiter du festival 
folklorique avec des représentations 
de danses traditionnelles.  

Prochain festival en avril 2020.  



 

 

  

INFORMATIONS PRATIQUES 

  infomediatheque 
@chevry-cossigny.com 
    

  01 83 85 98 21  
 

  http://mediatheque.   
chevry-cossigny.com  
 
L’inscription à la 
Médiathèque est gratuite 
pour les habitants des 
communes de l’Orée de la 
Brie (Brie-Comte-Robert, 
Chevry-Cossigny, Varennes-
Jarcy et Servon).  
 
Horaires d’ouverture :  
Mardi et Vendredi : 
15h -18h 
Mercredi et Samedi : 
10h-12h30 / 14h-18h  
 
Les jours d’ouverture 
peuvent être modifiés 
pendant les vacances 
scolaires. 

9 rue Jean Delsol,  
77173 Chevry-Cossigny 
 
Cet espace comprend la 
Salle de spectacle Françoise 
Narce et la Médiathèque La 
Canopée qui sont gérées par 
le Service Culturel de la 
commune. 
 
L’Espace Culturel est 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

  culture@chevry-
cossigny.com    
 

  01 83 85 98 19 
 

  www.chevry- 
cossigny.com 
 

  www.facebook.com/ 
EspaceCulturel.LaMarmite 

MÉDIATHÈQUE 
LA CANOPÉE 

ESPACE  
CULTUREL  
LA MARMITE 

SALLE  
DE SPECTACLE 
FRANÇOISE NARCE 

LOUEZ LA SALLE 
DE SPECTACLE 
FRANCOISE NARCE  
pour vos événements 
d’entreprise ou associatifs.  
 
Pour l’organisation de vos 
manifestations, congrès, 
séminaires ou conférences, 
la commune de Chevry-
Cossigny vous propose la 
location de la salle de 
spectacle de l’Espace 
Culturel La Marmite.  Vous 
êtes une entreprise ou une 
association, renseignez-
vous auprès du Service 
Culturel ! 

30 30 



 

 

 

 

  

BILLETTERIE 

Ouverture de la billetterie :   
Mardi 3 septembre 2019 à 15h à l’accueil de La Médiathèque 
 

La billetterie de la programmation de l’Espace Culturel est régie par le service 
culturel de la commune. La billetterie des projets culturels et artistiques 
associatifs est gérée par leurs organisateurs. 

COMMENT RÉSERVER 

LES TARIFS 2019/2020 

Attention ! Les réservations sont 
effectives après paiement. Privilégiez 
donc les réservations sur place, à 
l’accueil de La Médiathèque La 
Canopée.  
 

•  Contactez le service culturel par 
téléphone au 01 83 85 98 19 ou 21, ou 
par email à culture@chevry-
cossigny.com  
 
Vous pouvez également prendre vos 
places sur internet auprès des 
partenaires Fnac, Francebillet, 
Billetréduc. 
 

•  La billetterie est ouverte à l’accueil 
de la salle de spectacle 30 min avant 
le début d’une représentation.  
•  Les règlements sont acceptés en 
espèces ou par chèque à l’ordre du  
« Trésor public ». Aucun billet ne sera 
remboursé.  
•  Le placement est libre (places non 
numérotées).  
 

 

Pour la programmation Jeune Public :  
Tarif Unique de 5€ pour les enfants et adultes accompagnants 
3€ pour les contes 
 
Pour la programmation Adultes : 
10€ plein tarif 
5€ tarif réduit (informations auprès du service culturel) 

RAPPELS : Il est interdit de fumer dans la salle, de photographier, de filmer et d’enregistrer.  
Merci de veiller à éteindre vos téléphones portables pendant la durée des spectacles. 
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  culture@chevry-cossigny.com    
 

  01 83 85 98 19 / 21 
 

  www.chevry-cossigny.com 
 

  EspaceCulturel.LaMarmite 

ESPACE CULTUREL LA MARMITE 
9 RUE JEAN DELSOL 
77173 CHEVRY-COSSIGNY 


