sept-oct-nov-déc 2018

THÉÂTRE

CONCERT

BUREAU INFO JEUNESSE

CAFÉ-PHILO

SOIRÉES
JEUNES
ATELIERS & STAGES

5 Chemin de Montigny
01 30 40 48 60 - billetterie : herblay.fr

Samedi 29
septembre
20h45

Monsieur Fraize vous
pousse à rire nerveusement,
subitement, sans crier gare…
Il pourrait même appartenir à
la famille des clowns.
Cet artiste est un virtuose qui
nous laisse croire qu’il l’ignore.
Un énergumène de scène qui
vous attrape irrésistiblement
dans les mailles de son
univers décoiffant et non
conventionnel.

Durée : 1h15
+ 11 ans

MONSIEUR

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

FRAIZE

SEUL-EN-SCÈNE

Boîte à

gants

Mercredi 3
octobre
15h

Durée : 45 min
+ 3 ans

Création, distribution, scénographie : Clément Paré et Greg Truchet

Des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences loufoques et oniriques,
des histoires à tiroir à dormir debout ou à jouer du piano couché, voilà tout un monde
tiré de la relation et de l’imaginaire des deux personnages… et surtout de leurs
trouvailles ! Un spectacle musical, poétique et burlesque pour les 3-10 ans
Tarifs 5 € et 8 €

THÉÂTRE DES MARMOTS

DEPUIS

L’AUBE

De Pauline Ribat
Interprètes : Lionel Lingelser
Pauline Ribat et Florian Choquart

Peu timorée pour sa
première pièce,
Pauline Ribat dénonce
les rapports de force
quotidiens avec l’autre sexe
et donne aussi une petite
leçon d’anatomie. Une
pièce qui brise les préjugés
et les fausses vérités.

Mardi 16
octobre
20h45

Durée : 1h15
+ 15 ans

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

THÉÂTRE
Mercredi 5
décembre
15h

De Julie Cordier
Interprète : Élodie Vom Hofe
Mise en scène : Julien Guyomard

Durée : 30 min

Pour aider un enfant, Anita
arrivera-t-elle à faire face à
ses propres peurs ?
Un voyage initiatique, qui
explore le monde des peurs
enfantines avec imagination
et humour tout en donnant
quelques pistes pour aider
chaque enfant à devenir un
petit « chasseur de peur ».
Une belle et charmante
pièce pour les enfants de
3 à 10 ans.

+ 3 ans

Anita

Peur de tout

Tarifs 5 € et 8 €

THÉÂTRE DES MARMOTS

JAZZ
PIANO
BAR
Voyage sur l’île de la

Samedi
15 décembre
20h

musique (Cuba)

Le groupe Nautilus avec Rember Duharte : Piano & Trompette I Sebastian Monselier : Basse I Abrahan
Manfarroll : Drums I Balthazar Naturel : Saxophone I Jérôme Barde : Guitare I Orlando Poleo : Percussions

Pianiste et trompettiste de jazz cubain, Rember Duharte est un musicien qui fonde son
travail sur le mélange des sources : La musique afrocubaine s’imprègne alors de funk,
de soul et d’autres styles encore…
					
Tarifs 10 € et 16 € - Formule repas à 7 € sur réservation

CONCERT

Du lundi au vendredi I 14h
à 18h

SOS RENTRÉE
Avec « SOS rentrée », le Service Jeunesse
accompagne les jeunes qui n’ont pas trouvé
d’affectation pour la rentrée scolaire.
Accompagnement sur AFFELNET,
PARCOURSUP et lien avec le CIO.
Renseignements : 01 30 40 48 62
jeunesse@herblay.fr

ENTrée
libre

LE BUREAU INFORMATION
JEUNESSE (BIJ)

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

ATELIERS ET STAGES
POUR LES 11/17 ANS

• Mercredis 7, 14, 21 et 28 nov :
ateliers création de bijoux
• Samedis 10, 17, 24 nov et 01 déc :
stages vidéo et photo montage
• Mercredis 5, 12, 19 déc :
ateliers interviews intergénérationnels
avec la compagnie BABEL
• Samedis 8, 15 et 22 déc :
stages d’initiation « deviens 			
marionnettiste »
• Tous les samedis :
ateliers programmation et robots

ENTRée
libre

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

JEUNESSE
Les mercredis I 14h à 17h

ENTRée
libre

LES ATELIERS DU BIJ
Le Bureau Information Jeunesse vous
accompagne dans la réalisation de vos
projets !
• 5 sept : réalisation de son CV et sa lettre
de motivation
• 12 sept : accompagnement sur 			
PARCOURSUP (recherche d’une 			
affectation)
• 19 sept : accompagnement pour trouver 		
son contrat d’apprentissage
• 26 sept : sans affectation scolaire,
que puis-je faire ?
Renseignements : 01 30 40 48 62
jeunesse@herblay.fr

LE BUREAU INFORMATION
JEUNESSE (BIJ)

Les vendredis I 18h à 22h

LES SOIRÉES JEUNES
• 14 sept :
• 21 sept :
• 16 nov :
• 23 nov :
• 07 déc :
• 14 déc :

« Dragon Ball Fighter Z »
« Loup garou »
« Karaoké »
« Just dance »
« Dragon Ball Fighter Z »
« FIFA 19 »

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

ENTRée
libre

JEUNESSE
Mercredi 10 octobre I 20h
Mercredi 14 novembre I 20h
Mercredi 12 décembre I 20h

CAFÉ PHILO

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.

ENTRée
libre

DÉBAT
Vendredi 19 octobre I 19h

DÉCIBEL LIVE

Arthedone, Sixtuplés, Gingered,
les Flous, Heavy Noise Factory,
Shaps, les six groupes du dispositif
d’accompagnement aux musiques actuelles
DÉCIBEL font leur show pendant plus
de 3h ! Rock, pop, rap, métal, il y en aura
pour tous les goûts.
Candidatures pour DÉCIBEL 2018/2019
ouvertes !

ENTRée
libre

CONCERT

