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Catherine ARENOU
Maire de Chanteloup-les-Vignes

Sandrine CHIARETTO
Adjointe au maire  
déléguée à la vie culturelle et associative

Après deux années d’une crise qui a mis à rude épreuve notre capacité à partager de véritables moments de vie en 
commun, nous sommes ravies de lancer cette nouvelle saison 2022-2023.

Même si la prudence est de mise, c’est avec confiance et enthousiasme que nous abordons cette nouvelle saison 
2022-2023. Plus que jamais, nous avons besoin de retisser du lien par la culture et de faire battre le cœur de la 
jeunesse au fil des spectacles. En effet, la musique, le théâtre, le cinéma, la littérature, le cirque et le rire sont 
indispensables à l’épanouissement de toutes et tous.

C’est pourquoi notre équipe souhaite développer massivement l’action culturelle locale, en lien étroit avec les 
associations du secteur. Un mouvement qui passera par le développement de notre programmation culturelle (avec 
de nouveaux rendez-vous comme la fête des associations ou les rencontres des cultures urbaines) mais aussi par 
la mise à disposition de nouveaux lieux pour les jeunes et les familles.

Notre nouvelle salle de spectacle « Le Phénix » (construite à la place de l’Arche, incendiée en novembre 2019) sera 
évidemment au coeur de cette dynamique. Avec une capacité de 200 places et un niveau d’équipement optimal, ce 
lieu innovant et ouvert à tous offrira une scène de choix à notre territoire. Il permettra également aux jeunes de 
découvrir la culture autrement grâce au musée numérique et au fab lab de la micro-folie.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle saison culturelle !

Mettre la culture
entre les mains de tous
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La Maison de Zola
& le musée Dreyfus

RÉSERVATIONS
Service culturel 
 01 39 27 11 77
*Réservé uniquement aux chantelouvais sur 
justifi catif de domicile

Située à Médan, la Maison Zola-Musée Dreyfus est un lieu exceptionnel 
pour redécouvrir le destin lié de deux hommes autour d’un événement 
majeur de l’histoire de France. 

Demeure de l’écrivain Émile Zola pendant un quart de siècle, cet 
édifi ce remarquable vous permet de plonger dans l’intimité d’un 
des auteurs français les plus lus et étudiés dans le monde et de (re)
découvrir ses chefs d’œuvre : Nana, Germinal, Au Bonheur des Dames…  

Votre visite sera complétée par la découverte du tout nouveau Musée 
Dreyfus, aménagé dans une dépendance de la Maison Zola. Il s’agit du 
premier musée dédié au célèbre scandale, qui divisa l’opinion à l’aube 
du vingtième siècle, et pour lequel l’implication publique d’Émile Zola 
marqua un tournant essentiel. 

Dimanche 11 septembre

Médan (78)
Maison de Zola et musée Dreyfus*
Entrée payante (tarifs détaillés p. 50)

Départ en bus à 13h30
Espace Victor Hugo

HORS
LES MURS

JOURNÉE 
DU PATRIMOINE

Sortie

14 h
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humour
Soirée
Chanteloup renoue avec le stand up et vous propose un 
nouveau plateau d’humoristes en devenir : Charly Nyobe, 
Nash et Tareek, des artistes que vous avez pu voir dans le 
fameux Jamel Comedy Club. Un spectacle riche en réparties 
cinglantes où vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer. 

Samedi 24 septembre

20h30

RÉSERVATIONS
Service culturel  
 01 39 27 11 77

Chanteloup-les-Vignes
Espace culturel Paul Gauguin
Entrée payante (tarifs détaillés p. 50)

Humour

Nash
Charly Nyobé 
Tareek

Pour avoir un avant goût de la soirée, retouvez les vidéos de Nash, de 
Charly Nyobé et de Tareek en fl ashant ces QR Code.

Nash Charly Nyobé Tareek
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Dimanche 2 octobre

GPSEOrchestra
O r c h e s t r e  d u  G r a n d  P a r i s  S e i n e  &  O i s e

RENSEIGNEMENTS 
Service culturel 
 01 39 27 11 77

Pour cette première participation au Eole Factory Festival, la Ville de 
Chanteloup-les-Vignes vous propose un concert de GPSEOrchestra 
précédé d’une première partie de l’orchestre DEMOS (accompagnée 
d’un grand goûter convivial). Regroupant une cinquantaine de musiciens 
passionnés issus de l’ouest francilien, le GPSEOrchestra rassemble le 
meilleur de la pratique musicale amateure. À ne manquer sous aucun 
prétexte ! 

Chanteloup-les-Vignes
Espace culturel Paul Gauguin
Entrée gratuite

16h
ÉOLE 
FACTORY FESTIVAL

Concert

©
DR
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Du 3 au 6 octobre

Semaine bleue
Changeons notre regard sur les ainés, brisons les idées reçues

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 
CCAS  
 01 39 74 20 16

Entièrement dédiée aux plus de 60 ans, la Semaine bleue permet de réunir nos 
seniors et de rassembler tous les partenaires associatifs et institutionnels 
autour d’animations et d’ateliers consacrés à la santé, au bien-être, au sport 
et à la culture. Elle est également l’occasion de promouvoir un autre regard 
sur les seniors et le vieillissement.

Programmation à venir.

Événement

Chanteloup-les-Vignes
Espace culturel Paul Gauguin
Entrée gratuite
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Mercredi 26 octobre 

Les Incognitos
Même si le super espion Lance Sterling et le scientifi que Walter Beckett ont 
des personnalités radicalement opposées, ils vont devoir unir leurs forces pour 
sauver le monde. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est tout l’inverse. 
Certes, il n’est pas très à l’aise en société, mais son intelligence et son génie 
créatif lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise 
sur le terrain.

Chanteloup-les-Vignes
Espace culturel Paul Gauguin
Entrée payante (tarifs détaillés p. 50)

Cinéma
en Famille

+ 8 ans
en Famille

+ 12 ans
en Famille

+ 3 ans
en Famille

+ 10 ans

en Famille en Famille
+ 13 ans

en Famille
+ 6 ans

14h30

RÉSERVATIONS 
Service culturel 
 01 39 27 11 77

©
DR
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Cinéma

Mercredi 2 novembre

Opération
Hakim, 35 ans, sympathique fl ic de quartier 
d’origine marocaine, doit infi ltrer la com-
munauté portugaise pour les besoins d’une 
enquête. Mais peut-on devenir portugais 
en 3 jours ? 

Surtout quand on sait qu’en intervention 
Hakim est une catastrophe ambulante…

D’Jal Chanteloup-les-Vignes
Espace culturel Paul Gauguin
Entrée payante (tarifs détaillés p. 50)

en Famille
+ 8 ans

en Famille
+ 12 ans

en Famille
+ 3 ans

en Famille
+ 10 ans

en Famille en Famille
+ 13 ans

en Famille
+ 6 ans

14h30

RÉSERVATIONS
Service culturel 
 01 39 27 11 77Portugal

©
DR
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Cabaret
Chanteloup

Chanteloup fait son cabaret revient avec des artistes 
extraordinaires au talent exceptionnel. 

Au programme : de la magie, de la danse, du jonglage et des 
numéros plus spectaculaires les uns que les autres. 

Rejoignez-nous pour passer une soirée inoubliable entre 
amis ou en famille !
Accueil individualisé, placement selon les demandes et les faisabilités, 
boissons et buffet.

Samedi 19 novembre 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Service culturel  
 01 39 27 11 77

Chanteloup-les-Vignes
Le Phénix
Entrée payante (tarifs détaillés p. 50)

Spectacle

fait

21h

en Famille
+ 8 ans

en Famille
+ 12 ans

en Famille
+ 3 ans

en Famille
+ 10 ans

en Famille en Famille
+ 13 ans

en Famille
+ 6 ans

son
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Dimanche 27 novembre 

En véritable privilégié, votre guide vous permettra d’accéder aux vestiaires 
des joueurs avant d’emprunter le tunnel qui mène au terrain. Fermez les 
yeux et ressentez l’émotion des 80 000 spectateurs en délire lors des plus 
grands matchs comme si vous y étiez.

Une visite exceptionnelle dans les pas de Zidane et Mbappé pour découvrir 
tous les secrets du Stade de France !

Les Coulisses du
Stade de France

RÉSERVATIONS
Service culturel  
 01 39 27 11 77
*Réservé uniquement aux chantelouvais sur 
justifi catif de domicile

Saint-Denis (93)
Stade de France
Entrée payante (tarifs détaillés p. 50)

Départ en bus à 14h
Espace Victor Hugo

HORS
LES MURS

Sortie

15h30

©
DR
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Sam. 10 & dim. 11 decembre

Marché de Noël
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
Service culturel : 
 01 39 27 11 77

Le marché de Noël reprend ses quartiers sur le plateau Laura Flessel. Venez 
découvrir les nombreux stands aux senteurs de marrons grillés et autres 
gourmandises. Profi tez de l’occasion pour faire vos derniers achats de Noël, le 
tout en musique et en chanson. 

Pendant ce temps, vos enfants pourront s’offrir un tour de manège ou s’essayer 
aux patins à glace et bien sûr poser pour la traditionnelle photo avec le père 
Noël ! 

Événement

Chanteloup-les-Vignes
Plateau Laura Flessel
Rue Édouard-Legrand
Entrée gratuite

sam.11 de 11h à 20h
dim. 12 de 10h à 18h

17



18



©
DR

Les Contes de Noël
d’Andersen

RÉSERVATIONS 
Service culturel 
 01 39 27 11 77

Et si la petite marchande d’allumettes était devenue 
adulte ? Elle voyagerait sans doute de villes en 
villages, bravant l’hiver et le froid. Elle réunirait petits 
et grands pour déclamer les fabuleuses histoires 
jaillies de la fl amme de ses allumettes. Elle délivrerait 
des secrets et réchaufferait le cœur de tous ceux qui 
croisent son chemin…

Redécouvrez en famille la magie et la poésie de contes 
de Noël d’Andersen, pour le plus grand plaisir de tous !

Dimanche 22 janvier 

Chanteloup-les-Vignes
Le Phénix
Entrée payante (tarifs détaillés p. 50)

15h

en Famille
+ 8 ans

en Famille
+ 12 ans

en Famille
+ 3 ans

en Famille
+ 10 ans

en Famille en Famille
+ 13 ans

en Famille
+ 6 ans

Spectacle

19



Samedi 4 fevrier 

Musée d’Orsay
Situé dans le 7e arrondissement de Paris, le Musée d’Orsay est installé 
dans l’ancienne gare d’Orsay. Ses collections présentent l’art occidental 
de 1848 à 1914, dans toute sa diversité : peinture, sculpture, arts 
décoratifs, art graphique, photographie, architecture… 

Profi tez de cette visite pour savourer la beauté des lieux et découvrir les 
chefs-d’œuvre de l’art impressionniste et post-impressionniste : Monet, 
Cézanne, Renoir, Degas, Van Gogh, Gauguin…  

14h30

RÉSERVATIONS
Service culturel  
 01 39 27 11 77
*Réservé uniquement aux chantelouvais sur 
justifi catif de domicile

Paris (7e)
Musée d’Orsay
Entrée payante (tarifs détaillés p. 50)

Départ en bus à 13h
Espace Victor Hugo

HORS
LES MURS

Sortie

©
DR
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Dimanche 12 fevrier

Mon prof

Alice et Max sont si turbulents que leur enseignante jette l’éponge. Un 
remplaçant arrive : c’est un Troll ! 

Basé sur les textes de Dennis Kelly, ce spectacle pour enfants mis en 
scène par des marionnettistes détourne les objets du quotidien pour 
arpenter le chemin chaotique et 
caillouteux de la responsabilité : 
un voyage vers l’autre pour faire 
tomber les barrières de l’ignorance. 

Chanteloup-les-Vignes
Le Phénix
Entrée payante (tarifs détaillés p. 50)

en Famille
+ 8 ans

en Famille
+ 12 ans

en Famille
+ 3 ans

en Famille
+ 10 ans

en Famille en Famille
+ 13 ans

en Famille
+ 6 ans

RÉSERVATIONS
Service culturel 
 01 39 27 11 77

est un troll
15h

L e s  b a l a d e s  d ’ h i v e r  d e s  4 0 0  c o u p s 

Spectacle

©
DR
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Mercredi 22 fevrier

Encanto
La fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans 
une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. 

L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté 
magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. 
Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie 
de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette 
famille extraordinaire va se révéler être leur unique espoir…

Chanteloup-les-Vignes
Le Phénix
Entrée payante (tarifs détaillés p. 50)

Cinéma

en Famille
+ 8 ans

en Famille
+ 12 ans

en Famille
+ 3 ans

en Famille
+ 10 ans

en Famille en Famille
+ 13 ans

en Famille
+ 6 ans

14h30

RÉSERVATIONS
Service culturel  
 01 39 27 11 77

La fantastique famille Madrigal

©
DR
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Mercredi 1er mars

Nata Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir 
la part la plus sombre de son passé pour faire face à une 
redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie 
par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, 
Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec 
des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les 
Avengers.

Chanteloup-les-Vignes
Le Phénix
Entrée payante (tarifs détaillés p. 50)

Cinéma

en Famille
+ 8 ans

en Famille
+ 12 ans

en Famille
+ 3 ans

en Famille
+ 10 ans

en Famille en Famille
+ 13 ans

en Famille
+ 6 ans

14h30

RÉSERVATIONS 
Service culturel 
 01 39 27 11 77

Black 
Widow

©
DR
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Je demande
À l’occasion de la Semaine des droits de la femme, la Ville 
de Chanteloup-les-Vignes vous propose une programmation 
exceptionnelle (débats, expositions, conférences, ateliers...) qui 
se clôturera en beauté avec le spectacle « Je demande la route » 
de Roukiata Ouedraogo. 

Récit d’un parcours riche en péripéties entre le Burkina Faso et 
la France parisienne, ce one-woman-show à l’humour décapant 
interroge avec délicatesse et intelligence les décalages culturels 
entre la France et l’Afrique.

Vendredi 10 mars

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
Service culturel 
 01 39 27 11 77

Chanteloup-les-Vignes
Le Phénix
Entrée gratuite

Roukiata

la route la route 
20h30

Humour

SEMAINE DES DROITS
DE LA FEMME

Retouvez des morceaux 
de son spectacle 
en fl ashant ce QR Code.

©
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Samedi 18 mars 

Le Printemps
À l’occasion de la 25ème édition du Printemps des poètes, l’Association 
AVEC brise les frontières géographiques, physiques, imaginaires et 
invisibles pour rassembler les poètes de tous les âges et donner libre-
court à l’expression d’une sensibilité sans barrières. 

Durant cet après-midi, l’AVEC organisera avec la Ville, l’Éducation 
Nationale et les associations partenaires, des ateliers de créations 
artistiques, des restitutions de poèmes avec accompagnement 
musical, des lectures de contes du monde, des fresques collectives…

RENSEIGNEMENTS 
AVEC  
 01 39 74 99 74

Chanteloup-les-Vignes
Le Phénix
Entrée gratuite

14h

des Poètes
Événement

« En art, point de frontières » 
Victor Hugo

©
AV

EC
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Dimanche 19 mars 

Battle Dar
Le traditionnel concours de danse Hip-Hop de l’AVEC 
revient sur scène. Organisé chaque année, ce Battle 
permet aux danseurs hip-hop de la région de s’affronter 
sous l’œil avisé d’un jury de professionnels. 

Que ce soit debout, en groupe ou en solo, les fi gures 
acrobatiques et les mini-chorégraphies s’enchaînent 
avec malice et défi  devant un public chauffé à blanc… 

À ne manquer sous aucun prétexte !  

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
AVEC  
 01 39 74 99 74

Chanteloup-les-Vignes
Le Phénix
Entrée payante (tarifs détaillés p. 50)

14h
Danse

©
AV
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Le salon d’art Palette revient avec le thème 
« l’environnement ». Une 17ème édition qui mettra, 
comme de coutume, deux artistes professionnels à 
l’honneur ainsi qu’une foule de peintres et sculpteurs 
amateurs. 

Le Salon Palette Junior, organisé simultanément, 
permettra également aux plus jeunes de présenter 
leur production. Les prix seront remis lors de la clôture 
du salon, le samedi 1er avril. Un buffet sera proposé au 
public pour l’occasion.

du mer. 29 mars au dim. 2 avril

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Service culturel  
 01 39 27 11 77

Chanteloup-les-Vignes
Le Phénix
Entrée gratuite

ExpositionExposition

Palette junior
Salon Palette

&
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Mercredi 5 avril

Comme chaque année, la Ville accueille le festival « Les Pépites 
Sonores », en partenariat avec le Sax, espace musical d’Achères. 
Un événement haut en couleurs destiné à faire découvrir la musique 
aux enfants à travers des concerts conçus spécialement pour eux 
(programmation en cours). Venez nombreux !

Chanteloup-les-Vignes
Le Phénix
Entrée payante (tarifs détaillés p. 50)

14h30

RENSEIGNEMENTS
Service culturel 
 01 39 27 11 77

Festival
des Pépites Sonores

Spectacle ouvert à la réservation auprès du Sax à partir du 20/01/23 :
• par téléphone ou mail au 01 39 11 86 21 / reservation@lesax-acheres78.fr
• en ligne via le site internet du Sax : lesax-acheres78.fr

Spectacle

en Famille
+ 8 ans

en Famille
+ 12 ans

en Famille
+ 3 ans

en Famille
+ 10 ans

en Famille en Famille
+ 13 ans

en Famille
+ 6 ans

©
DR
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Héritiers spirituels de Lionel Hampton et Illinois Jacquet, Dany Doriz, vibraphoniste 
et patron du célèbre Caveau de la Huchette (Paris) et Michel Pastre, saxophoniste 
ténor, ont transmis l’amour du jazz à leurs fi ls respectifs Didier Dorise (batteur) et 
Cesar Pastre (pianiste et organiste). La fi liation entre ces musiciens d’exception 
sublime l’osmose musicale : un vrai régal pour les amateurs de Jazz ! 

À l’occasion de Jazz en Vignes, le quartet sera accompagné de la voix puissante et 
charmeuse de Gilda Solve.

En parallèle, vous pourrez également découvrir une exposition photos des grands du Jazz.

Chanteloup-les-Vignes
Le Phénix
Entrée payante (tarifs détaillés p. 50)

RÉSERVATIONS 
Service culturel 
 01 39 27 11 77

FESTIVAL
JAZZ EN VIGNES

21h
Concert

Vendredi 14 avril

& Michel Pastre
Dany Doriz

pères et fi ls Quartet
©

DR©
DR
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Samedi 15 avril

À l’occasion du festival Jazz en Vignes, les Ateliers Jazz d’Achères, Andrésy, 
Chanteloup-les-Vignes, Confl ans, Maisons Laffi tte et Maurecourt vous 
convient à une jam-session haute en couleurs. Pendant toute la soirée, les 
musiciens se succéderont sur scène pour jouer les standards du genre et 
laisser libre cours à leurs talents d’improvisateurs. 

En parallèle, vous pourrez également découvrir une exposition photos des grands du Jazz.

Chanteloup-les-Vignes
Le Phénix
Entrée gratuite

RÉSERVATIONS 
Service culturel  
 01 39 27 11 77

FESTIVAL
JAZZ EN VIGNES

17h
Concert

ateliers Jazz
Rencontres

31



du ven. 21 au ven 28 avril.

Pendant toute une semaine, Chanteloup met le 
théâtre à l’honneur avec de nombreuses pièces 
présentées par les compagnies du territoire. 

Au programme : les Comédiens de la Tour, la 
compagnie Courant d’Art, la compagnie Jean 
Louis Vidal, la Compagnie des Contraires et bien 
d’autres surprises…

Chanteloup-les-Vignes
Le Phénix
Repaire des Contraires
Entrée gratuite
(participation au chapeau)

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Service culturel  
 01 39 27 11 77

FESTIVAL
DE THÉÂTRE Théâtre

Côté courChanteloup en Famille
+ 8 ans

en Famille
+ 12 ans

en Famille
+ 3 ans

en Famille
+ 10 ans

en Famille en Famille
+ 13 ans

en Famille
+ 6 ans
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Samedi 13 mai

Les cultures urbaines font partie intégrante 
du patrimoine de Chanteloup-les-Vignes. C’est 
pourquoi la Ville a décidé de les mettre à l’honneur 
à travers un événement festif et spectaculaire. 
Pendant toute un après-midi, profi tez en famille 
d’ateliers de graff, d’expositions de peinture 
et de cours de danse et contribuez en direct à 
la création d’une grande œuvre collective. Le 
festival se clôturera en beauté avec un spectacle 
de danse hip-hop, une scène ouverte et un 
concert !

Chanteloup-les-Vignes
Plateau Laura Flessel
Rue Édouard-Legrand
Entrée gratuite

RENSEIGNEMENTS
Service culturel  
 01 39 27 11 77

Rencontres
des Cultures urbaines

14h
Événement

33
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Dimanche 4 juin

Rendez-vous incontournable des 
passionnées de voitures anciennes, la 
Course de Côte fait partie intégrante du 
patrimoine chantelouvais. 

Pilotée conjointement par la Ville et le 
Comité du Centenaire, elle permet aux 
participants et aux spectateurs de revivre 
les sensations de la première course 
de côte du monde, organisée en 1898 à 
Chanteloup-les-Vignes.

Chanteloup-les-Vignes
Côte de l’Hautil / Parvis de la mairie
Parking Saint-Roch
Entrée gratuite (sauf pour les 
participants à la course)

RENSEIGNEMENTS 
Service culturel 
 01 39 27 11 77

RÉSERVATIONS
Comité du centenaire  
 01 39 70 56 77 / 06 17 67 82 75

10h

de CôteCourse
Événement

3 montées : 10h / 14h / 16h

à partir
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La Fête de la Ville, c’est l’événement de 
référence pour tous les Chantelouvais ! 

Une journée festive et familiale qui 
permet aux petits et grands de partager 
une foule d’activités ludiques, sportives 
et créatives en plein cœur du parc 
Champeau : structures gonfl ables, 
jeux en plein air, spectacles sur scène, 
déambulations et plein d’autres 
surprises ! 

Samedi 24 juin

RENSEIGNEMENTS
Service culturel  
 01 39 27 11 77

Chanteloup-les-Vignes
Parc Champeau
Entrée gratuite

fête
Chanteloup

en

14h
Événement
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Samedi 1er juillet

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Chanteloup-les-Vignes 
organise une journée festive entièrement dédiée aux associations de 
la commune. Un événement fort visant à réunir l’ensemble des acteurs 
associatifs locaux et à mettre en valeur leurs activités. 

Profi tez de cette journée pour venir à leur rencontre et découvrir leurs 
actions !

Chanteloup-les-Vignes
Place du Pas
Gratuit

RENSEIGNEMENTS 
Vie associative 
 01 34 01 10 56

11hAssociations
Fête des

Événement
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Jeudi 13 juillet

À l’occasion de la fête nationale, la Ville de Chanteloup-
les-Vignes vous convie au parc Champeau pour un bal 
populaire haut en couleurs ! 

À partir de 22h45, suivez la parade lumineuse pour 
assister au traditionnel feu d’artifi ce tiré depuis le city-
stade David Douillet avant de rejoindre à nouveau le 
parc pour fi nir la soirée en dansant ! 

Chanteloup-les-Vignes
20h30 : bal populaire
Parc Champeau
23h : feu d’artifi ce
City-stade
Gratuit

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 
Service culturel  
 01 39 27 11 77

Nationale
Fête 

Événement

20h30
à partir

39



40



Mêlant cirque et théâtre, ce spectacle 
inspiré de l’écriture et de la mise en 
scène de Bruno Lapassatet, rend 
hommage aux abeilles, insectes 
pollinisateurs indispensables à la 
survie de la nature et des Hommes. 
Sauvons les abeilles !

du 27 au 29 juillet

RÉSERVATIONS 
Compagnie des Contraires
Neusa Thomasi
 06 81 07 05 18

Chanteloup-les-Vignes
Repaire des Contraires
Entrée payante (tarifs détaillés p. 50)

abeilles
Le temps

des

jeu. 27 à 16h
ven. 28 à 16h
sam. 29 à 15h

Spectacle
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Les

forts
autres temps
Samedi 10 septembre 
Forum des associations
Complexe sportif David Douillet
Ville

Dimanche 18 septembre
Foulée Chantelouvaise
À travers la ville
Ville

Dimanche 25 septembre
Brocante
À travers la ville
Comité des fêtes

Samedi 8 octobre
Soirée caritative 
Espace culturel Paul Gauguin
Lumières de Madagascar

Dimanche 16 octobre
Octobre Rose
Ville

Samedi 22 octobre
Soirée caritative
Espace culturel 
Paul Gauguin 
Union Paroissiale Chantelouvaise

Vendredi 11 novembre
Commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre 1918
Parvis de la Mairie
Ville

Samedi 3 décembre
Téléthon
Espace culturel Paul Gauguin
Comité des Fêtes

Dimanche 29 janvier
Loto 
Espace culturel Paul Gauguin
Comité des fêtes

Mercredi 12 avril
Chasse aux œufs
Parc Champeau
Ville

Lundi 8 mai
Commémoration du 78e anniversaire 
de la Victoire 1945
Parvis de la Mairie
Ville

Vendredi 26 mai
Fête des voisins 
À travers la ville 

Dimanche 18 juin
Brocante 
À travers la ville 
Comité des fêtes
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Située à l’entrée de la rue de l’Hautil, la bibliothèque 
de l’Ancienne Bourrellerie est le lieu de rendez-vous 
privilégié des amateurs de lecture.

Animée par une équipe de bénévoles passionné(e)s, 
elle renouvelle régulièrement son catalogue afin de 
proposer le meilleur de l’actualité littéraire.

Avec ses rayons chargés de polars, d’essais, de bandes-
dessinées, de beaux livres et de romans en tous genres, 
elle permet à chaque lecteur de trouver son bonheur, 
quels que soient son âge et ses goûts. 

En adhérant à la bibliothèque, vous avez la possibilité 
d’emprunter trois livres à chaque visite (prêt d’un mois 
maximum) pour un forfait annuel de 8€/enfant et 10€/
adulte.
Horaires d’ouverture :

 • le mercredi de 15h30 à 18h ;
 • le vendredi de 16h à 18h ;
 • le samedi de 10h à 12h30.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Bibliothèque 
de l’Ancienne Bourrellerie
1 rue de l’Hautil 
 01 39 74 29 74

de l'Ancienne Bourrellerie
La bibliothéque 
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Compagnie
Fondée à Paris en 1991 par Neusa Thomasi, la Compagnie 
des Contraires est une association incontournable de 
la vie culturelle chantelouvaise, et plus largement, du 
Département des Yvelines.

À la fois école de cirque social, troupe de théâtre, espace 
éducatif, acteur en matière de prévention, elle intervient 
principalement auprès des jeunes. 

Installée dans son chapiteau, le Repaire des Contraires, 
son école de cirque social et de création théâtrale permet 
à de nombreux enfants et adultes du territoire d’apprendre 
les arts du cirque et de la scène auprès de professeurs 
diplômés, eux-mêmes artistes professionnels. Ces cours 
débouchent chaque année sur la création de spectacles 
féeriques séduisant un public toujours plus nombreux.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Compagnie des Contraires
Repaire des Contraires, rue Arlequin
Neusa Thomasi •   06 81 07 05 18
  contact@ compagniedescontraires
@ compagniedescontraires

des Contraires
et de creation theatrale
Ecole de cirque social 
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AVEC
Association à vocation culturelle, 
l’AVEC vise à valoriser les pratiques 
culturelles et à les démocratiser, 
en favorisant l’accès de tous à la 
culture (enfants, adolescents, jeunes 
et adultes), tout en maintenant une 
véritable qualité dans les actions 
qu’elle mène à destination du public.

Afi n d’atteindre ces objectifs, elle 
met en place une offre d’activités 
répondant aux attentes des habitants 
de Chanteloup-les-Vignes et des 
communes voisines. Elle crée les liens 
par des manifestations culturelles 

(Printemps des Poètes, Battle Dar, 
soirée musique, concerts, expositions 
temporaires…) ainsi que des sorties 
sur des scènes culturelles extérieures. 

Tout au long de l’année, elle dispense 
des cours de danse (classique, hip-
hop, danses de société…), des cours 
de musiques (instruments, ensemble 

instrumental…), des cours de théâtre, 
des ateliers artistiques (peinture, 
exposition…) et bien d’autres encore 
à découvrir !

Dans sa pratique quotidienne, 
l’AVEC promeut la solidarité avec 
tous les partenaires locaux (mairie, 
associations, écoles…). Elle consolide 
le lien associatif en initiant des projets 
collaboratifs avec les différents 
acteurs de la commune (DEMOS…). 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
AVEC
Rue Paul-Gauguin 
   01 39 74 99 74
  association.avec@orange.fr
@ avec-chanteloup-les-vignes.fr

Association pour 
la vie éducative et culturelle

Ecole de danse, de musique, 
de theatre, ateliers artistiques

45



Le Phénix est prévu pour 
accueillir les spectacles de 

la saison culturelle.
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Le Phénix, 
un tiers lieu culturel 
ouvert à tous !
Situé rue Arlequin, juste à côté du chapiteau de la 
Compagnie des Contraires, le Phénix est bien qu’une salle 
de spectacle ; il s’agit d’un véritable tiers-lieu culturel et 
numérique ! 
Doté d’une scène, d’un équipement son et lumière 
professionnel et d’une tribune télescopique de 200 
places, il est destiné à la programmation d’événements 
culturels (pièces de théâtre, concerts, cinéma, danse…) 
mais pas seulement ! 
En tant que « Micro-folie », il abrite également un musée 
numérique permettant de découvrir les chefs d’œuvre 
de l’art (peinture, sculpture, photographie…) de manière 
ludique et interactive ainsi qu’un « FabLab » (lieu mettant 
à la disposition du public des outils et des machines leur 
permettant de fabriquer des objets) accessible à tous.

N’hésitez pas à découvrir ce nouveau lieu artistique et 
numérique permettant aux Chantelouvais(es) d’être 
créateurs, visiteurs et spectateurs !    

Qu’est-ce qu’une micro-folie ?
Porté par le Ministère de la Culture et coordonné par 
la Villette, le concept de « Micro-Folie » est destiné 
aux zones rurales et prioritaires. Il s’articule autour 
d’un musée numérique disposant de plus de 1 500 
œuvres dématérialisées (grâce à la collaboration 
des 12 établissements culturels fondateurs*). Il peut 
s’accompagner d’autres modules en fonction du lieu et/
ou du projet culturel et social porté : FabLab (atelier de 
fabrication collaboratif), espace de réalité virtuelle, etc.

*La Villette, Centre Pompidou, Château de Versailles, Cité de la musique 

– Philharmonie de Paris, Festival d’Avignon, Institut du monde arabe, 

Musée du Louvre, Musée national Picasso, Musée d’Orsay, Musée du 

Quai Branly – Jacques Chirac, Opéra national de Paris, Rmn-Grand Palais, 

Universcience.

Vous voulez 
en savoir plus,
flashez ce  QR Code.
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Réser-

Espace culturel Paul Gauguin • Rue Paul-Gauguin 
 01 39 27 11 77 • de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
  secretariat.dir.culture@chanteloup-les-vignes.fr

Direction des affaires culturelles
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Accès et placement facilités pour les 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Placement aux tables à la demande 
au moment de la réservation selon la 
faisabilité.

bus gratuit !
Départ  : espace Victor Hugo (horaires 
indiqués dans la programmation) sur 
réservation. 

Déplacement autonome avec votre propre 
véhicule possible.

AVEC
Diane Beaud
 01 39 74 99 74
  association.avec@orange.fr

Compagnie des Contraires
Neusa Thomasi
 06 81 07 05 18
  contact@compagniedescontraires.com

Comité des Fêtes
Alain Fourré
 06 10 38 71 20
  ledinormand@gmail.com

Comité du Centenaire
Gilles Bonvin
 06 17 67 82 75 
  comiteducentenaire@live.fr

Le Sax
Aurélie Macadoux
 01 39 11 86 21 
  reservation@lesax-acheres78.fr

Vie associative
Zhora Ouichène
 01 34 01 10 56
  vie.associative@chanteloup-les-vignes.fr

Direction des affaires culturelles
Karin Wagner
 01 39 27 11 77
  dir.culture@chanteloup-les-vignes.fr
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Manifestations culturelles 

et soirees a Chanteloup-les-Vignes

Spectacles hors les murs
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Catégorie Date Horaire
Départ

bus
Spectacle Lieu

Plein
tarif

Tarif réduit* Groupe**

Patrimoine 11/09 14h 13h30
La Maison de Zola 

et le Musée Dreyfus
Médan 8 € 5 € 5 €

Humour 24/09 20h30 Soirée humour
Espace culturel

Paul Gauguin
15 € 12 € 12 €

Cinéma 26/10 14h30 Les Incognitos
Espace culturel

Paul Gauguin
Adultes : 1 € / Enfants : 2 €

Cinéma 02/11 14h30
D’Jal, opération 

Portugal
Espace culturel

Paul Gauguin
Adultes : 1 € / Enfants : 2 €

Spectacle 19/11 21h
Chanteloup fait son 

cabaret
Le Phénix 15 € 12 € 12 €

Sortie 27/11 15h30 14h
Dans les coulisses du 

Stade de France
Saint-Denis 8 € 5 € 5 €

Spectacle 22/01 15h
Les contes de Noël 

d’Andersen
Le Phénix 8 € 5 € 5 €

* Le tarif réduit est accordé : aux -de 12 ans,  aux adultes handicapés, aux demandeurs d’emploi (sur présentation de la carte Pôle Emploi) et 
au personnel communal
** Le tarif groupe est accordé à partir de 10 personnes

Tarifs 2022  /  2023
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Catégorie Date Horaire
Départ

bus
Spectacle Lieu

Plein
tarif

Tarif réduit* Groupe**

Sortie 04/02 14h30 13h Le musée d’Orsay Paris 8 € 5 € 5 €

Spectacle 12/02 15h Mon prof est un Troll Le Phénix 8 € 5 € 5 €

Cinéma 22/02 14h30 Encanto Le Phénix Adultes : 1 € / Enfants : 2 €

Cinéma 01/03 14h30 Black Widow Le Phénix Adultes : 1 € / Enfants : 2 €

Danse 19/03 14h Battle Dar Le Phénix Tarif unique : 2 €

Spectacle 04/04 14h30
Festival 

des Pépites sonores
Le Phénix Adultes : 12 € / Enfants : 6€

Concert 14/04 21h
Dany Doriz & Michel 
Pastre pères et fils 

Quartet
Le Phénix 12 € 9 € 9 €

Spectacle
27 & 28/07

29/07
16h
15h

Le temps 
des abeilles

Le Repaire 
des Contraires

Tarif unique : 2,50 € 

Tarifs 2022  /  2023
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Vos lieux de rendez-vous
Espace culturel Paul Gauguin

Rue Paul-Gauguin
78570 Chanteloup-les-Vignes

Le Phénix
Rue Arlequin

78570 Chanteloup-les-Vignes

Repaire des Contraires
Rue Arlequin

78570 Chanteloup-les-Vignes

Parc Champeau
Entrées rue Andrésy / Rue Paul-Gauguin / Rue de Denouval
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Une idée
de spectacle ?

Une envie
de sor tie ?

Contactez la direction des aff aires culturelles !
Espace culturel Paul Gauguin • Rue Paul-Gauguin 

 01 39 27 11 77 •   secretariat.dir.culture@chanteloup-les-vignes.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
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Le pass Culture c’est
l’application pour toutes les envies culturelles des jeunes de 15 à 18 ans.*
Concerts, festivals, cinéma, spectacles, cours de chant, de théâtre, de dessin, livres, 
bandes-dessinées...
Le pass culture c’est 20 à 30 €/ an de 15 à 17 ans, puis 300 € à 18 ans, à utiliser selon tes envies 
parmi le catalogue d’offres proposées sur l’application.

Télécharge l’application ou rends-toi sur passculture.app 
pour créer ton compte.

Plus d’infos sur pass.culture.fr
*Disponible en France métropolitaine et en Outre-mer.



chanteloup-les-vignes.fr

newsletter e-loup

facebook.com/chantelouplesvignes

twitter.com/ChanteloupLV

connectés !Restons


