Les temps forts du week-end
Plein feu sur le Japon
A partir du 5 avril jusqu’au 7 mai, à la médiathèque Aimé Césaire à Roissy-en-Brie
La médiathèque propose un mois d’animations pour tout public autour des traditions du Japon :
Expositions, contes, spectacles, arts traditionnels, ateliers, jeux, art culinaire…
**********************************
Exposition « invitations à la lecture »
Du 5 au 30 avril, à la médiathèque de la Ferme du Buisson à Noisiel
En partenariat avec le Lycée Gérard de Nerval et comme chaque année, les élèves en Arts plastiques
investissent la médiathèque de la ferme du Buisson afin d’y présenter leur travail.
Au hasard de déambulation, au détour des espaces de lecture, les visiteurs découvriront des œuvres
surprenantes. En choisissant le texte d’un livre qui les inspire, l’artiste illustre par l’image, le support d’art
plastique de son choix, son ressenti à la lecture.
Cette démarche permet aux élèves un rapport créatif à la culture et une confrontation au regard du
public. Ils jouent également un rôle important de médiation culturelle entre le public et les ouvrages
proposés et mis en valeur dans la médiathèque.
**********************************
Temps forts musical : A la découverte de la Musique amplifiée
Concert VOOID, The Lunatic’s, Funky fresh : Vendredi 8 avril à 20h, salle Jean Cocteau
Conférence sur l’enregistrement : Samedi 9 avril à 14h, salle des 1001 notes

Festival Pulp, la bande dessinée au croisement des Arts
Les 8, 9 et 10 avril, à la Ferme du Buisson, à Noisiel
La Ferme du Buisson vous invite à l’édition 2016 du festival de bande dessinée, Pulp. La communauté
d’agglomération Paris-Vallée de la Marne soutient avec conviction cet évènement qui propose au grand
public de découvrir une vision particulière et enrichissante du 9e art mise en valeur par de nombreuses
formes d’expression. Seule scène nationale à programmer un festival autour de cette littérature
populaire, la ferme du Buisson s’inscrit ainsi dans un rôle majeur de démocratisation culturelle.
Ateliers, expositions, spectacles, lectures, courts-métrage… programme complet et réservation :
www.lafermedubuisson.com

**********************************
Soirée-Spectacle : Cabaret
Samedi 9 avril à 19h, Salle du citoyen à Lognes
Le conservatoire Michel Slobo vous propose un diner-spectacle autour du Cabaret. Amateurs et
professionnels, les artistes plongent le spectateur dans une ambiance fascinante, mystérieuse où l’art
prend vie sous toutes ses formes. Sept artistes circassiens ont collaboré avec les professeurs et les
élèves du CRI, à la création de cette représentation unique et haute en couleurs.
Tarif : 13€ / Réservation obligatoire au 01 60 37 37 30

**********************************
Théâtre : La nuit des Rois
Samedi 9 avril à 20h30, aux Passerelles, à Pontault-Combault
Déjà accueilli aux Passerelles en 2013, pour sa mise en scène de Beaucoup de bruit pour rien qui
donnait à voir l’écriture de Shakespeare dans toute sa fantaisie, Clément Poirée revient sur la scène des
Passerelles avec La nuit des rois, au ton burlesque et jubilatoire. Il y sera question de quête d’amour, de
désir, de bonheur et de faux semblant. Tout ceci dans un rythme effréné, où les personnages
exubérants nous tiennent en haleine jusqu’au dénouement final. Cette pièce nous plonge dans l’univers
du rêve, le réel se confrontant aux fantasmes et aux idéaux.
Dès 15 ans
Durée 2h15 / Tarif : 14 euros plein tarif / 8 euros tarif réduit Et pour les abonnés : 10 euros plein tarif / 5
euros tarif réduit / Contact/réservation : 01 74 59 50 20 - lespasserelles.fr
En amont de la représentation
Des ateliers de pratique théâtrale seront menés par un des interprètes, Eddie Chignara, en direction de
4 classes d’élèves du lycée Camille Claudel de Pontault-Combault.

