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VOTRE AGENDA 2022-2023
SEPTEMBRE 2022

Du 3 au 4 Les Soleillades 50 Sam. 24 Bébélire 88

Sam 10 Forum des associations 51 Sam. 24 Atelier d’écriture adulte 102

Du 16 au 18 Journées européennes du Patrimoine 52 Sam. 24 Ceren Baran 80

Sam. 17 François Poitou & Pumpkin 17 Dim. 25 Caleidoscópio 18
De sept. 2022  
à mars 2023 Street artistes 54 Ven. 30 Une heure de RDV avec Molière 80

Mer. 21 Il était une histoire 88

OCTOBRE 2022

Du 1er au 31 La Ville en Rose 55 Dim. 9 Le visiteur 20

Sam. 1er Il était un conte 88 Du 11 au 13 Festival du film social 56

Sam. 1er Rentrée littéraire 103 Du 13 au 29 Street therapy 58

Mar. 4 Normalito 19 Du 13/10  
au 1er/11 65e Salon de Montrouge 57

Mer. 5 Chansons de France 90 Ven. 14 Contes et poésies nègres 80

Ven. 7 Café philo 102 Sam. 15 Emily Loizeau 21

Ven. 7 Ciné-rencontre : Esther et le roi 106 Mer. 19 Semaine du goût en famille 91

Sam. 8 Coquelicot et asticot 91 Ven. 21 Dorothy 22

Sam. 8 Café romans 102 Sam. 22 Concert découverte : Nina Guetta 80

Sam. 8 Atelier d’écriture jeune public 89 Fin oct. Halloween 91

NOVEMBRE 2022

Mer. 2 Couleurs 92 Ven. 18 Concert ANKHA 81

Mer. 2 La chatte blanche 92 Ven. 25 Mois du film documentaire :  
Découvrir les mystères de l’univers 107

Dim. 13 Six° 23 Ven. 25 Concert des professeurs du Conservatoire 81

Mar. 15 Conférence : L’art après la 2e Guerre mondiale 104 Sam. 26 Cœur battant 93

Mer. 16 Mois du film documentaire :  
Les mots de la cité 107 Sam. 26 J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre 25

Ven. 18 Conférence : Avant les pyramides,  
aux origines du phénomène 105 Sam. 26 Concert piano oriental 81

Ven. 18 Bleu 24 En nov. Concert d’automne de l’OHM 81



DÉCEMBRE 2022

Du 1er/12  
au 31/03 Concours d’écriture de la nouvelle 109 À partir du 11 Animations Noël 61

Du 2 au 3 Téléthon 59 Dim. 11 La Petite Flûte Enchantée 27

Dim. 4 Circulations capitales 26 Mar. 13 Bérénice 28

Du 6 au 21 Peintures et photographies 60 Du 15 au 21 L’Art en fête 62

Ven. 9 Conférence : Le problème particulier  
des pyramides 105 Ven. 16 Ciné-rencontre : Les vampires 106

Ven. 9 Raconte-moi les étoiles 93 Sam. 17 Lidiop 29
Sam. 10 J’ai quelque chose à te dire 82 En déc. Patinoire 61

JANVIER 2023

Sam. 7 Le Yark 30 Sam. 14 Conférence : La kung-fu comedy 107
Sam. 7 Concert découverte : Michel Edelin 82 Sam. 14 La Nuit de la lecture 64

Dim. 8 La Galette des Rois géante 63 Mar. 17 Conférence : L’art urbain  
selon Ernest Pignon-Ernest 104

Mar. 10 Parpaing 31 Ven. 20  Ciné-rencontre : Béatrice Cenci 106

Mer. 11 Elsa et les cygnes sauvages 94 Sam. 21  Ibrahim Maalouf 32

Ven. 13 Conférence : Les Mastabas d’Ancien Empire  
et leur décoration

105 Du 28/01 
au 18/02

La Science se livre 65

FÉVRIER 2023

Ven. 3 Ciné-rencontre : Six femmes pour l’assassin 106 Mar. 14 Madeleine Peyroux 34
Sam. 4 Conférence : Être producteur aujourd’hui 108 Jeu. 16 Les jours heureux 83

Dim. 5 La Maison du loup 33 Ven. 17 Conférence : Les tombes royales et  
provinciales du Moyen Empire 105

Sam. 11  Qu’y a t-il de pire qu’une femme ? 82 Ven. 17 La grande traversée 94

Sam. 11  Fernanda Canaud 82

MARS 2023

Mer. 2 La boîte à malice 94 Ven. 17 7e Nuit de la guitare classique 38

Du 2 au 3 Et la tortue dans tout ça ? 95 Du 17 au 19 Salon de la Belle Guitare 39

Mar. 7 Lawrence d’Arabie 35 Sam. 18 Trio Joubran 39

Ven 10 Ciné-rencontre : Profondo Rosso 106 Sam. 18 Frère lapin se déchaîne 95

Ven 10 Jamais au paradis ! 36 Sam. 18 Conférence : Le cinéma pré-code 108

Sam. 11 Printemps des poètes 83 Dim. 19 Cali 39

Dim. 12 Le Beffroi en fête 66 Ven. 24 Savoir décrypter infos et fake news 110

Dim. 12 Karaodance 37 Ven. 24 Concert des professeur du Conservatoire 83

Du 13 au 16 Guitares en ville 67 Sam. 25 Concert-découverte : Caio Marco Santos  
et André Da Silva 83

Du 13 au 19 Montrouge-Paris Guitar Festival 38 Mar. 28 Zéphyr 40
Ven. 17 Soirée Django 2023 38



AVRIL 2023

Sam. 1er Conférence :  
Agriculture urbaine : l’esprit jardin partagé 110 Ven. 14 O solo 84

Mar. 4 La Traviata 41 Sam. 15 Le choix des Médiathécaires 103

Ven. 7 Ciné-rencontre : Milano Calibro 9 106 Sam. 15 Concert  : AEGN 84

Sam. 8 La balade de petit poussin 96 Mar. 18 88 fois l’infini 42

Mar. 11 Conférence : La nature dans l’art,  
l’art dans la nature 104 En avril Chasse aux œufs 96

Ven. 14 Conférence : Les développements 
du nouvel Empire

105 En avril Concert de printemps de l’OHM 84

MAI 2023

Du 2 au 27 Souvenirs de film 68 Dim. 14 Happy manif 43
Du 8 au 13 Semaine européenne 69 Mer. 24 Haroun 44

Ven. 12 Ciné-rencontre : Cani Arrabbiati 106 Sam. 27 Concert-découverte : Quatuor à cordes 84

Sam. 13 La boîte 96 Mer. 31 Spectacle de la classe d’art dramatique 85

JUIN 2023

Du 3 au 4 Inspirations végétales 70 Ven. 16 Conférence : Le beau crépuscule 
du 1er Millénaire 105

Sam. 3 Petites installations vitaminées 97 Sam. 17 Il était une fois une rencontre 97

Du 9 au 11 Festival de musique électronique 71 Mer. 21 Fête de la musique 72

Sam. 10 Atelier broderie 110 Ven. 23 Gala de fin d’année 85

Dim. 11 Like me 45 En juin Forum des sports 73

JUILLET 2023

Dim. 2 Concert de plein air de l’OHM 85 De mi-juillet  
à mi-août  Les séances ciné du jeudi 74

Jeu. 13 Fête nationale 74 De mi-juillet  
à mi-août  Les concerts d’été 75

De mi-juillet  
à mi-août Dimanches sportifs 75

Ouverture de la billetterie le mercredi 31 août à 12h sur 92120.fr.  
Toutes les modalités : lire page 114.
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ÉDITO

Une ville qui vit et qui vibre
« Tout ce qui travaille à la culture travaille aussi contre la guerre » écrivait 
Sigmund Freud. Une parole qui prend toute sa signification dans cette 
période troublée... 

À Montrouge, nous considérons la culture comme un bien commun, 
transversal, qui unit les individus de tous horizons et qui permet à chacun 
des membres de notre collectivité de développer un nouveau regard sur 
l'autre et d'apprendre à vivre ensemble. Pour Albert Camus, la culture est 
« ce qui a fait de l’homme autre chose qu’un accident de la nature ». La culture, 
c’est ce qui nous grandit, nous fait vivre, nous rassemble lors d’un concert, 
d’une lecture, d’un spectacle de danse, d’une exposition ou d’une pièce de 
théâtre pour vivre et vibrer ensemble. Comme l’oxygène que nous respi-
rons, comme le soleil qui réchauffe ou comme l’eau qui nous désaltère,  
la culture est résolument essentielle à la vie !
Pour 2022/2023, nous vous avons concocté une nouvelle saison  
toujours plus riche avec des événements culturels tout au long de l'année 
et la volonté d'abolir la frontière entre espaces intérieurs et espace  
public, pour que l’art et la beauté descendent dans la rue et soient acces-
sibles à toutes et à tous. De la culture tous azimuts, sans bornes, qui va  
d’Inspirations végétales à l’opéra lyrique, du cinéma en plein air aux 
concerts des professeurs du Conservatoire, du Bal du 14 juillet aux spec-
tacles pour enfants, du théâtre-rencontre aux musiques actuelles...
Dans notre ville qui bouge et qui vit, nous vous proposons une offre  
culturelle qui s'adresse à tous les publics, aussi bien dans nos magnifiques 
lieux de culture comme Le Beffroi, la Médiathèque et l’Espace Colucci  
que dans nos écoles, nos Ephad, nos parcs, sur les Allées Jean Jaurès et 
même à l’Aquapol. Avec les médiations culturelles, pour les tout-petits  
et les plus grands, nous souhaitons inviter au partage, à la réflexion et 
transmettre à tous nos valeurs républicaines de citoyenneté et de laïcité. 
Vivement septembre pour continuer à partager ensemble encore plus  
de beaux moments dans nos vies.

Étienne Lengereau,  
Maire de Montrouge,  
Vice-président Vallée Sud - Grand Paris

Colette Aubry,  
Maire-adjointe à la Culture  
et au Patrimoine

Isabelle Lemée,  
Conseillère municipale 
déléguée aux Artistes 
montrougiens
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À MONTROUGE, 
CULTIVEZ-VOUS ! RENCONTREZ-VOUS ! 

PARTAGEZ ! VIBREZ !

MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIA

THÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE  

MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIA

THÈQUE  MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE 

MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE  MÉDIA

THÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE  

MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE MÉDIA  

THÈQUE MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE 

MÉDIA THÈQUE MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIA   

THÈQUE  MÉDIA THÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE 

MÉDIATHÈQUE MÉDIA THÈQUE MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE MÉDIA  

T HÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIA THÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIA THÈQUE 

MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE  MÉDIA 

 MÉDIATHÈQUE 
   plus de 7 000 abonnés

   155 700 documents  
à votre disposition,

   132 activités pédagogiques/an

30 
spectacles  

par an VILLE DE L'ART CONTEMPORAIN 
   2 expositions d'art contemporain 
gratuites 

    plus de 20 000 visiteurs  
au Salon de Montrouge

 CONSERVATOIRE 
   28 disciplines musicales 
(dont 16 instrumentales,   
1 cours de MAO et 1 cours de 
Musique actuelle amplifiée, 
classes de formation musicale)

    1 classe d'art dramatique 

     3 classes de danse (classique, 
modern jazz et hip-hop)

CINÉ MONTROUGE 
salle de cinéma labellisée  

salle d'art et d'essai 
et jeune public

 DISTILLERIE 
 lieu de répétition 

pour les associations

15 
événements 
grand public
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Ne manquez aucun événement !
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VOTRE SAISON 2022 - 2023

La culture à Montrouge :  
partout et pour tous
Que cela soit au Beffroi, à la Médiathèque, au Conservatoire ou à l’Espace Colucci, la Mairie vous propose le meilleur 
des spectacles, des séances de cinéma, des concerts. Une programmation réservée au jeune public est même conçue chaque 
année.

CLASSIQUES, TÊTES D’AFFICHE ET CRÉATIONS AU BEFFROI ET « HORS-LES-MURS »
La culture à Montrouge, c’est tout d’abord la belle programmation dans le domaine du « spectacle vivant » au Beffroi et  
depuis deux ans maintenant « hors-les-murs ». En effet, la Municipalité a à cœur de rencontrer de nouveaux publics, de sortir 
la culture du traditionnel « théâtre » et de vous proposer des formes nouvelles de spectacles dits participatifs.

Pour cette année 2022-2023, la Mairie vous offre une saison plus contemporaine avec des têtes d'affiches, bien sûr, des 
classiques, et également de nombreuses créations. Et des spectacles accessibles, populaires, tous azimuts : humour, théâtre, 
danse, chansons, et encore plus de spectacles participatifs…  

Parmi les grands moments de l’année, on peut citer Le Visiteur, la pièce la plus célèbre d’Éric-Emmanuel Schmitt, avec  
Sam Karmann. Emily Loizeau, pour un concert intime et incandescent. Zabou Breitman, qui met en scène et interprète  
un spectacle autour de la romancière et critique de théâtre Dorothy Parker. Ibrahim Maalouf viendra faire résonner le son 
de sa trompette, accompagné de son ami guitariste François Delporte, et revisitera en toute simplicité les mélodies de son 
enfance et des musiques du monde entier. Vous en voulez encore ? Que diriez-vous de pénétrer dans La Maison du loup,  
la nouvelle création de Benoit Solès, après La Machine de Turing ? Ou d’assister au concert de Madeleine Peyroux, une des 
plus belles voix du jazz du moment ? De découvrir l’épopée de Lawrence d’Arabie sur les planches montrougiennes, de  
danser frénétiquement lors du Karaodance, de rire avec Haroun, un des nouveaux princes de l’humour, ou d’arbitrer le  
combat sans merci entre Niels Arestrup et François Berléand dans 88 fois l’infini ? Le tout à deux pas de chez vous et  
à des tarifs toujours attractifs.
> Lire pages 17 à 44

Toute l’année, la culture descend aussi dans la rue, près de chez vous, avec une série de spectacles « hors-les-murs » :  
une balade chorégraphique Happy Manif, une expérience étonnante à l’Aquapol avec Like me… 
> Lire pages 43 et 45



6

LE PLEIN DE CULTURE À LA MÉDIATHÈQUE
Nirvana de la culture montrougienne, la Médiathèque propose bien sûr des milliers de livres, CD ou films à emprunter et  
à déguster à la maison. Mais pas seulement... 

À la Médiathèque, la culture se conjugue au pluriel et elle est source de rencontres et de découvertes. Tout au long de  
l’année, elle organise régulièrement des rendez-vous animés par les médiathécaires, des café-philo, des ateliers d’écriture,  
des ateliers créatifs, des conférences, des événements littéraires, un programme organisé en thématiques littéraires, cinéma 
et musique. Ainsi vous pourrez assister à un concert par mois, à trois conférences autour de l’art contemporain, en résonance 
avec le Salon de Montrouge, un cycle sur les films de kung-fu, le cinéma italien ou encore le cinéma pré-code, ou encore  
six conférences sur l’Égypte ancienne. Bref, vous auriez tout intérêt à pousser ses portes... 
> Lire pages 88 à 110

AIGUISEZ VOTRE CURIOSITÉ À L’ESPACE COLUCCI
Véritable lieu de vie culturel ouvert à toutes et tous dans une dimension de détente et de loisirs, l’Espace Colucci organise lui 
aussi une série de spectacles avec des compagnies locales précédemment en résidence, des concerts, comme ceux avec  
les musiciens du Conservatoire de Montrouge, des expositions, le festival du film social...

L’Espace Colucci, c’est également le Ciné-Montrouge, une belle salle de cinéma de 161 places (dont 5 PMR), labellisée « Art et 
essai » et « Jeune public ». Chaque semaine, trois films différents sont proposés : une grande affiche, un film « art et essai » 
(en V.O. et V.F.) et un film pour enfants. Demandez le programme !

Pour développer votre curiosité, vous pouvez également vous inscrire dans un des nombreux ateliers et suivre près de 
200 cours hebdomadaires (musique, danse, arts visuels, théâtre, sports-santé, arts numériques, langues...).
> Lire pages 80 à 84

LES ENFANTS D’ABORD
La Médiathèque et l’Espace Colucci conjuguent leur créativité pour concocter des animations, des activités et des spec-
tacles pour les enfants. Tout d’abord pour les bébés, avec des rendez-vous magiques à partager avec leurs parents : Bébélire,  
Il était une histoire, Il était un conte... Les jeunes et les ados peuvent participer à un concours d’écriture, à un atelier d’écriture, à  
un atelier de nouvelles, avoir une heure de rendez-vous avec Molière, se déguiser pour Halloween... Les petits gourmands 
pourront quant à eux se lancer dans une chasse aux œufs dans les jardins de l’Espace Colucci.

Le jeune public n’est pas oublié au Beffroi qui propose entre autres une version pour les plus jeunes du célèbre opéra de  
Mozart, La Flûte enchantée, avec un texte chanté et parlé en français mais aussi le Noël des enfants et Le Yark, un conte  
délicieusement monstrueux ainsi que les marionnettes Blin et leur univers merveilleux. 
> Lire pages 87 à 97
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Tous ensemble
La Municipalité souhaite favoriser les rencontres entre Montrougiens, pour qu’ils partagent des émotions et le plaisir de se 
réunir en famille, entre amis. Ces émotions, ce partage, vous pourrez les vivre tout au long de l’année lors des événements 
conviviaux et festifs.
> Lire pages 50 à 75

PARTAGER EN VILLE 
Commencez la rentrée en beauté avec les Soleillades, la fête de la ville. De la place Cresp aux Allées Jean Jaurès, une profusion 
d’animations, une myriade d’espaces de spectacles, d’ateliers, de jeux, de détente et d’échange, de restauration et un grand 
moment de surprise... Et tout cela dans un seul but : vous mettre des étoiles plein les yeux ! 
Également au programme, des événements comme Inspirations végétales, la Galette des rois géante, la deuxième édition  
de Beffroi en fête, la Semaine européenne et la grande nouveauté, le Festival de musique électronique qui va transformer 
Montrouge en capitale de la musique électro. 

Alors que presque tout le monde part en vacances et qu’il y a relâche au théâtre, la culture ne s’arrête pas à Montrouge. Tout 
l’été, chaque semaine, trois rendez-vous vous attendent : la séance de cinéma en plein air, les dimanches sportifs et bien  
sûr les concerts de l’été où l’on pourra écouter les talents montrougiens (chanteurs, orchestres, chorales), repérés lors de la 
Fête de la musique. Sans oublier le feu artifice du 13 juillet et la Nuit des étoiles.
> Lire pages 50 à 75

REJOINDRE UNE ASSOCIATION 
Envie de danser, de faire du théâtre, de pratiquer le yoga, d'apprendre l’anglais, l’aquarelle, d'aider les plus démunis... ? Une 
visite en septembre au Forum des associations (une centaine d’asso ciations y sont présentes) s’impose. Il y a en a pour toutes 
les envies et pour toute la famille. Cette année, des animations santé seront proposées pour prendre les bonnes résolutions 
de la rentrée. En juin, rendez-vous au Forum des sports avec toujours les animations autour du vélo.

> Lire pages 51 et 73

UNE VILLE SOLIDAIRE ET GÉNÉREUSE
La générosité des Montrougiens est bien connue et toute l’année, la Ville vous propose de vous mobiliser pour une série de 
causes : le Téléthon, dont le but est de lutter contre la myopathie, avec diverses manifestations qui permettent de récolter 
des fonds : Café du Forum des associations, loto, thé dansant... 

Montrouge organise également La Ville en rose, en partenariat avec l’association Le Papillon pour la prévention du cancer  
du sein.
> Lire pages 55 et 59



Une ambition affirmée  
en faveur de l’art contemporain
UN SALON RECONNU NATIONALEMENT ET UN ENGAGEMENT FORT 
POUR L’ART CONTEMPORAIN
L’art contemporain fait partie de l’ADN de la Ville depuis le premier Salon de Montrouge 
en 1955. Véritable tremplin pour les créateurs de demain, le Salon est depuis plus de  
67 ans la manifestation emblématique en France pour la découverte des artistes émer-
gents. Il constitue un soutien essentiel sur lequel repose l’avenir de la scène artistique 
française, dans toute sa diversité et pour un public toujours plus nombreux. 
Cette année, le Salon accueille une nouvelle équipe curatoriale, Guillaume Désanges  
et Coline Davenne, qui portent un regard inédit sur la jeune création et invitent, outre  
les artistes de la sélection, cinq artistes confirmés à investir le Beffroi et ses abords.
> Lire page 57

L'ART DANS LA VILLE
Si tu ne viens pas à l’art, l’art viendra à toi. 
Montrouge souhaite s’engager plus avant dans son soutien à l’art contemporain avec  
la création émergente sous toutes ses formes, et notamment en renforçant la diffu-
sion de l’art dans l’espace public. Ce qui facilite la rencontre de tous les publics avec les 
œuvres et les artistes. À l’issue d’un concours, L'Abri de fortune de Baptiste César, qui était 
passé par le Salon de Montrouge, a été installé en juin 2022 au square Renaudel. Des 
installations éphémères dans la ville sont également prévues  sur le mur du 47 avenue 
de la République, à côté de la station Mairie de Montrouge. Les artistes montrougiens de 
Noty Aroz vous donnent rendez-vous avec le street art (Lire page 54). On vous en dira 
plus dans l’année.

DES RÉSIDENCES POUR LES JEUNES CRÉATEURS
Régulièrement, la Ville de Montrouge accueille des jeunes artistes et curateurs en rési-
dence. Pendant ces résidences, ils développent un projet de création, accueillent des 
visites d'entreprises, organisent des portes ouvertes ou des expositions. À la fin de la 
résidence, les artistes sont appelés à faire don d'une de leurs œuvres à la Collection  
municipale d'art.
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Un large soutien aux artistes 
montrougiens
Montrouge aime l’art et soutient ses artistes. Tout au long de l’année, la Ville organise 
plusieurs événements afin de révéler leur talent, valoriser leur créativité et vous per-
mettre de les découvrir et d’échanger avec eux. 

LES MONTROUGIENS SONT DES ARTISTES
Pendant une semaine, avec Art en fête, le festival de la création montrougienne, des 
talents de tous les âges - environ 300 - investissent la magnifique salle Nicole Ginoux 
du Beffroi qui offre un sublime cadre pour une mise en valeur de leurs œuvres. Au  
programme : peintures, sculptures, installations, vidéos, mobiles... Avec également des 
performances artistiques, des ateliers de pratiques artistiques, une expo-vente... 

Les Montrougiens ont vraiment du talent. C’est pourquoi, vous pouvez aussi les décou-
vrir à la Médiathèque et à l’Espace Colucci : résidences ou créations 100 % montrou-
giennes ou concert de guitare classique de la Montrougienne Ceren Baran. 

Côté musique, Montrouge donne l’occasion à nos artistes amateurs et professionnels  
de s’exprimer lors de la fête de la musique, des concerts d’été et lors du concert du 
patri moine… La Ville accompagne aussi l’orchestre d’Harmonie de Montrouge dans ses 
nombreuses représentations en plein air, au Beffroi et à l'Espace Colucci.
> Lire pages 62 et 80 à 85

LES TALENTS DU CONSERVATOIRE RAOUL PUGNO
Au Conservatoire municipal Raoul Pugno, les jeunes, les amateurs et ceux qui souhaite-
raient un parcours professionnalisant pratiquent aussi bien la musique que la danse ou 
l’art dramatique. Des cours sont dispensés aux élèves de 5 ans à 77 ans par une quaran-
taine de professeurs de musique, dont plusieurs solistes des grands orchestres parisiens. 

Tout au long de l’année, le Conservatoire propose aux mélomanes et aux parents 
d’élèves des concerts de professeurs, des spectacles, celui de fin d’année avec 800 
élèves et un orchestre symphonique sur scène, des auditions, des master class ouvertes 
à tous ou encore… Et bien sûr un gala de danse avec modern jazz, hip-hop, et le spectacle 
d’art dramatique pour révéler les Virginie Efira et Pierre Niney de demain. 
> Lire pages 81, 83 et 85
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Transmettre la passion de la culture
À Montrouge, la culture, c'est avant tout la transmission de savoirs, avec une culture populaire pensée pour tous, accessible 
à tous. Animée par la volonté de faire se rencontrer publics, artistes et œuvres, ainsi que de développer les pratiques cultu-
relles des habitants, Montrouge propose des actions culturelles tout au long de l’année (conférences, visites guidées dans  
les expos, ateliers, guides…), que ce soit sous forme d’actions ponctuelles ou de projets plus longs construits en lien avec des 
partenaires institutionnels, des artistes, des écoles, collèges, lycées, EHPAD et associations du territoire. 

Pour aller au plus près des gens, les sensibiliser à la culture et, peut-être aussi, susciter des vocations…

BIENVENUE AU BEFFROI
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour être initié à l'art, Montrouge ouvre grand les portes du Beffroi aux élèves des écoles primaires, 
des collèges et lycées. Chaque année, une programmation d'éducation artistique et culturelle riche et ambitieuse autour des 
expositions permet à tous les enfants de profiter d'ateliers, de visites, de rencontres avec les artistes...

LA MÉDIATHÈQUE ET LES JEUNES
La Médiathèque est le partenaire privilégié des établissements d’accueil public du jeune enfant et des écoles. Chaque année, 
plus de 2 000 enfants (500 de moins de trois ans et 1 500 dans les écoles élémentaires) participent à des animations  
autour de la lecture, dans ou hors-les-murs. Des ateliers sont également organisés avec les lycéens et l’ Institut médico- 
pédagogique de Montrouge (IMP). 
> Lire pages 88 à 97
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RÉSERVEZ

Découvrez les spectacles les plus en vue du moment comme  
des créations audacieuses par de nouvelles compagnies. Humour, 
concerts, théâtre, danse, jazz opéra ou spectacles participatifs : 
une nouvelle saison éclectique pour tous les publics. 

VOS BILLETS
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ACHETEZ
VOS PLACES

dès le 31 août à 12h

sur 92120.fr

Toute l'info  
sur la billetterie 
page 114
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SAM. 17 SEPT. 2022 À 20H30

CONCERT – JAZZ HIP-HOP

François Poitou 
& Pumpkin

Spectacle hors abonnement
Accès libre sur réservation
sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire page 118)

HÔTEL DE VILLE

> Tout le programme  
des Journées européennes 
du patrimoine page 52LE CONCERT

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la dernière créa-
tion de l’artiste montrougien François Poitou. Contrebassiste, compositeur et arrangeur en 
parallèle d’une carrière de musicien de jazz, François Poitou explore de nouvelles voies 
avec la rappeuse Pumpkin. Le rap 90’s prend sa place dans des morceaux de jazz moderne, 
les interventions rappées sont des solos au même titre que ceux du sax ou de la trompette. 
Un concert énergique et groovy pour une rentrée en beauté ! 

LES ARTISTES 
François Poitou, diplômé avec mention du Centre de Musiques Didier Lockwood, collabore 
avec de nombreux artistes : Paris Combo, Charlélie Couture, Renan Luce, Didier Lockwood, 
Misja Fitzgerald Michel, Sylvain Rifflet, Boris Blanchet et bien d'autres. Il est également 
le compositeur de deux albums Funambule et Le sec et la lune (fff Télérama), salués par  
la critique dans un univers jazz et musique de chambre. Pumpkin est une artiste nantaise 
appartenant au rap underground, adepte des punchlines tranchantes et des textes enga-
gés dans la lignée de Mc Solaar. 
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Par les Percussions Claviers de 
Lyon & Zalindê 
Transcriptions, arrangements : 
Gilles Dumoulin et Zalindê
Chorégraphie : Zalindê
Mise en espace : Livia Arditti  

LE CONCERT
Quand les Percussions Claviers de Lyon s’unissent avec la batucada brésilienne de l’Or-
chestre Zalindê, le cocktail promet d’être explosif ! Pour notre ouverture de saison, venez 
vibrer au son des musiques brésiliennes et vous laisser emporter par ce kaléidoscope 
sensible où les percussions traditionnelles dialoguent avec les chorégraphies, le chant, 
les vibraphones, les marimbas. Une création originale où les musiques écrites et orales 
s’unissent autour de l’âme brésilienne. 
Et après le spectacle en salle, nous continuerons la fête dans les rues de Montrouge avec 
les 20 percussionnistes ! 

LE GROUPE
Le Beffroi a accueilli les Percussions Claviers de Lyon à plusieurs reprises. De Ravel à  
Darius Milhaud (le ciné-concert Le Ballon Rouge l’an dernier), ce quintette original relève 
le pari d’interpréter toutes les musiques par le biais d’arrangements pour xylophones, 
vibraphones et marimbas. L’orchestre féminin Zalindê composé de vingt percussion nistes 
et chanteuses au groove irrésistible collabore avec Matthieu Chedid, Ibrahim Maalouf ou 
Oxmo Puccino. Leur rencontre musicale et chorégraphique promet une exaltation des 
sens, visuelle et bien sûr auditive.

CONCERT MUSIQUES DU MONDE

Caleidoscópio

« Batucada  
et âme brésilienne  
au féminin »

Regardez un extrait

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif C
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

DIM. 25 SEPT. 2022 À 16H

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS
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Texte et mise en scène :  
Pauline Sales
Avec : Antoine Courvoisier,
Anthony Poupard, Cloé Lastère

LA PIÈCE
Une maîtresse demande à tous ses élèves de CM2 d’inventer leur super-héros. Lucas,  
10 ans, sans don particulier, ni beau ni laid, QI dans la moyenne, et parents encore en-
semble, se sent un enfant si ordinaire, si "normal-nul" qu'il a l'impression de n'intéresser 
personne, pas même sa mère. Alors, il dessine Normalito le super héros "qui rend tout  
le monde normaux". Heureusement Lucas va croiser le chemin d'Iris, gamine précoce et  
de Lina, dame pipi de son état qui porte un vrai secret... 

L’AUTEURE ET METTEUSE EN SCÈNE
Pauline Sales est comédienne, metteuse en scène et auteure de pièces... Après avoir co-
dirigé Le Préau, Centre Dramatique National de Normandie à Vire et le festival Ado, elle 
fonde avec Vincent Garanger la compagnie À l’ENVI, pour écrire et monter des pièces  
parlant aux gens d'aujourd'hui dans leurs complexité et contradictions. À la suite d'une  
commande de Fabrice Melquiot, elle écrit et met en scène Normalito, une fable tout  
public où elle s’interroge sur la normalité et la différence et aborde la tolérance et l’em-
pathie. « On fait très attention à la différence, mais c’est important pour les enfants de se dire  
nous sommes tous ensemble, soyons tous normaux ensemble, être normal, ce n’est pas si 
grave. »

THÉÂTRE

Normalito
Regardez un extrait

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif C
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

MAR. 4 OCT. 2022 À 20H30

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS

À PARTIR
DE 9 ANS

Séance scolaire à 14h
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DIM. 9 OCT. 2022 À 16H

Texte : Éric-Emmanuel Schmitt 
Mise en scène : Johanna Boyé 
Avec : Sam Karmann, Franck Desmedt, 
Katia Ghanty, Maxime de Toledo 

LA PIÈCE
Vienne, 1938 : les nazis ont envahi l’Autriche et persécutent les juifs. Par optimisme,  
Sigmund Freud ne veut pas encore partir, mais en ce soir d’avril, la Gestapo emmène sa 
fille Anna pour l’interroger. Désespéré, Freud reçoit alors une étrange visite. Un fou, un 
magicien, une projection de son inconscient ? Ou bien est-il vraiment celui qu’il prétend 
être : Dieu lui-même ? Comme Freud, chacun décidera, en cette nuit folle et grave, qui est 
le visiteur...

L’AUTEUR
Éric-Emmanuel Schmitt est devenu un des auteurs francophones les plus lus et les plus 
représentés dans le monde. Il s’est d’abord fait connaître au théâtre avec Le Visiteur, puis 
Variations énigmatiques, Le Libertin, Petits crimes conjugaux, La Tectonique des sentiments… 
À propos de ce célèbre Visiteur, il a déclaré : « J’ai appris que chacun se retrouve dans les 
méandres du Visiteur ; les juifs y voient une méditation hassidique, les chrétiens une pièce pas-
calienne sur le Dieu caché, les athées y reconnaissent le cri de leur détresse. Cela signifie aussi 
que chacun y écoute des positions qui ne sont pas les siennes. Qui que l’on soit, en écoutant  
la pièce, on fait l’épreuve de l’autre. »

THÉÂTRE

Le visiteur
Regardez un extrait

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif B
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS

« C'est brillant.  
Très varié. Très dense »
Paris Match
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SAM. 15 OCT. 2022 À 20H30

LE SPECTACLE
Après Run Run Run, spectacle/disque hommage à Lou Reed, Emily Loizeau revient avec 
Icare, écrit au cœur du confinement, enregistré en quarantaine en Angleterre avec le grand 
John Parish, musicien et producteur de PJ Harvey.
Voici donc une rockeuse qui n'avait encore jamais enregistré d'album rock, une chanteuse 
(à moitié pop anglaise) de qui n'avait encore jamais enregistré d'album en Angleterre. 
« C'est un rêve que je nourrissais depuis toujours. Mais j'attendais le bon moment, les chansons 
justes. » Pour le concert, elle promet un « spectacle musical et physique, intime et incandes-
cent, comme si le corps se mettait à parler quand la voix ne le peut plus, n’y arrive plus. » 

L’ARTISTE
Auteur-compositrice-interprète, Emily Loizeau se fait remarquer lors des premières par-
ties d’Andrew Bird, Tryo ou Patricia Kaas. Elle oscille avec une grâce très particulière entre  
chanson française et pop-rock. Après un premier album remarquable et remarqué en 
2006, L’Autre bout du monde, elle signe des reprises, donne des concerts, compose pour  
le théâtre, le cinéma ou la télévision, s’engage dans le collectif féminin Les Françoises. 

CONCERT - CHANSON, POP-ROCK

Emily Loizeau
Regardez un extrait

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif B
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS

« L’artiste  
franco-anglaise  
touche simplement  
au sublime »
Cosmopolitain
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VEN. 21 OCT. 2022 À 20H30

LA PIÈCE
C’est l’histoire d’une femme, Dorothy Parker. L’histoire d’une résistante, autrice, romancière, 
critique de théâtre, scénariste, grande plume du fameux New Yorker. 
Au travers de cinq nouvelles, Zabou Breitman fait revivre l'humour caustique et le regard 
acéré de cette autrice. De la convive terrassée par l'ennui lors d'un dîner mondain à l'amou-
reuse éplorée attendant le coup de fil de son amant, un portrait sensible, mordant et atta-
chant de la société américaine du XXe siècle.  

L’ACTRICE & METTEUSE EN SCÈNE
Zabou Breitman baigne dans le théâtre et le cinéma depuis son enfance. Elle a joué dans 
une centaine de films et séries et débute en 1964 dans un épisode de Thierry la Fronde. En 
2001, elle réalise son premier long-métrage : Se souvenir des belles choses, lauréat de trois 
César.
Au théâtre, on se souvient d'elle dans Cuisine et dépendances, d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre 
Bacri, et La Compagnie des spectres, qu’elle adapte de Lydie Salvayre. Elle a mis en scène 
plus d’une dizaine de pièces depuis 2004, dont ce Dorothy, pour lequel elle déclare : « En 
partant de la salle, je souhaite que le spectateur ait un aperçu, quelques indices, de qui était 
cette femme extraordinaire, Dorothy Parker, à travers ce spectacle que je rêve fluide, et abso-
lument intime. » 

THÉÂTRE

Dorothy
Regardez un extrait

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif A
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS

« Un spectacle  
ambitieux qui entre  
dans le vif des fictions  
de la romancière »
Télérama

Mise en scène et interprétation par   
Zabou Breitman 

À partir des œuvres de Dorothy Parker
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Concept original : FLIP Fabrique
Co-concepteur : Jamie Adkins
Mise en scène : Olivier Lépine
Avec : Jamie Adkins, Jacob Grégoire, 
Dylan Herrera, Camille Tremblay et 
Méliejade Tremblay Bouchard

LA PIÈCE
Cinq individus qui ne se connaissent pas reçoivent une mystérieuse invitation qui les 
conduit, un soir d’orage, dans une vieille bâtisse abandonnée au cœur de la forêt, une  
maison qui possède une âme et une personnalité bien à elle. 
Le chemin sera peut-être rocambolesque, mais il sera toujours aussi festif, coloré et syno-
nyme de prouesses acrobatiques époustouflantes.

LA COMPAGNIE
Né de l’amitié et du rêve d’artistes de cirque en 2011, FLIP Fabrique conçoit des spectacles 
ludiques, ponctués d’acrobaties spectaculaires et d’une authentique poésie. Avec plus de 
mille représentations à son actif dans plus de 21 pays, FLIP Fabrique se compose d’artistes 
multidisciplinaires qui se sont notamment produits auprès des prestigieux Cirque du Soleil  
et Cirque Eloize, ainsi que dans de nombreux festivals de cirque internationaux. FLIP  
Fabrique sait revisiter les arts du cirque contemporain avec la remarquable habileté à 
s’amuser et à émouvoir, en s’exprimant de vie à vie, de cœur à cœur, de corps à corps. 

CIRQUE CONTEMPORAIN

Six°
Regardez un extrait

DIM. 13 NOV. 2022 À 16H

« Un numéro d’équilibriste sur corde loufoque, 
mais totalement maîtrisé. Du grand art »
Le Journal de Montréal

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif C
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS

À PARTIR
DE 6 ANS
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VEN. 18 NOV. 2022 À 20H30

LE CONCERT
Pour leur dernier opus, la violoncelliste Pauline Buet et le pianiste David Violi ont exploré  
la couleur bleue et ses résonances : la note bleue, les bleus à l’âme... mais aussi la mélan-
colie douce ou la nostalgie heureuse. Ils interpréteront la sonate pour violoncelle et piano 
op. 65 de Chopin, la sonate pour violoncelle et piano fp.143 de Poulenc et Mélancolie,  
une des plus belles pièces pour piano de ce dernier. En complément, la chanson de Barbara, 
Septembre, chantée par Pauline Buet. 

LE DUO
I Gardini est un collectif d’artistes à géométrie variable créé par Pauline Buet, violoncelliste, 
et le pianiste au toucher lumineux David Violi. I Giardini s’inspire de la variété talentueuse 
des sonorités et des personnalités pour révéler un univers romantique unique. Fauré,  
Bonis, Chausson, Schumann, Hersant... Autant de compositeurs emblématiques ou à  
découvrir qui sont au cœur de leur démarche. 

CONCERT - MUSIQUE CLASSIQUE

BLEU par I Giardini
Regardez un extrait

Spectacle hors abonnement
En billetterie individuelle :  
tarif hors-les-murs
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 117 et 118)

HÔTEL DE VILLE

« En tout point 
remarquable »
Le Monde

Avec : Pauline Buet (violoncelle),   
David Violi (piano) 
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Textes, chant, accordéon, ukulélé : 
Chloé Lacan
Chant, piano, batterie, ukulélé : 
Nicolas Cloche
Mise en scène : Nelson-Rafaell Madel

LE SPECTACLE
Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à travers elle, évoque ses propres souvenirs  
d’enfance et de femme en devenir. Avec le multi-instrumentiste Nicolas Cloche, ils ex-
plorent à deux voix ce lien si particulier que l’on tisse avec les artistes qui traversent nos 
vies. Le duo raconte, chante, joue et pose un regard personnel sur le répertoire et le destin 
de cette grande musicienne.

L’AUTEURE ET CHANTEUSE
Chanteuse, comédienne, musicienne née à Paris en 1975, Chloé Lacan étudie le théâtre et 
le chant classique, découvre l’accordéon et se lance dans la chanson. De 2000 à 2009, 
elle fait partie du groupe La Crevette d’acier (Zamora) qui tourne dans toute la France et  
à l’étranger. Après Plaisirs, Alors chante et Ménage à trois, elle signe aujourd’hui cet hom-
mage Rhythm & Blues à la vie de la chanteuse Nina Simone. « Elle exprimait une colère que 
moi, je n’ai jamais réussi à exprimer. »

THÉÂTRE MUSICAL

J’aurais aimé savoir ce 
que ça fait d’être libre 

Regardez un extrait

SAM. 26 NOV. 2022 À 20H30

« Une parenthèse 
intime, qui tend vers 
l’universel, pleine 
d’intensité, de vivacité 
et d’humour. » Télérama

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif C
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

LE BEFFROI 
SALLE BLIN
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DIM. 4 DÉC 2022. À 16H

LA PIÈCE
Entre Viêtnam, France et Russie, Marine Bachelot Nguyen, François-Xavier Phan et Marina 
Keltchewsky partent à la recherche de leurs mémoires familiales, en résonnance avec la 
grande Histoire et les grandes idéologies. Sur le plateau, ils convoquent ancêtres, statues, 
icônes et têtes coupées. Ils déploient un récit à trois voix en naviguant de l’intime à l’épique.
Un voyage historique et sensible entrelaçant vidéo, langues et chansons. 

L’ACTRICE, AUTEURE ET METTEUSE EN SCÈNE
À la fois comédienne, auteure et metteuse en scène, Marine Bachelot Nguyen est membre  
du collectif Lumière d'août, à Rennes. Dans son travail, elle explore l'alliance de la fiction et 
du document, les croisements du corps et du politique, les questions féministes et post-
coloniales. Elle a créé récemment Circulations capitales et Akila, le tissu d’Antigone. Sa pièce 
Le Fils a reçu les prix Sony Labou Tansi et Primeurs 2019. 

THÉÂTRE

Circulations  
capitales

Regardez un extrait

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif C
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

« Exils, non-dits et 
dédales des mémoires 
familiales »

Écriture et mise en scène : Marine 
Bachelot Nguyen, en complicité avec 
Marina Keltchewsky et François-Xavier 
Phan
Avec : Marina Keltchewsky,  
François-Xavier Phan

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS



27

Direction artistique : Amaury du 
Closel
Metteuse en scène : Marine 
Garcia-GarnierL’OPÉRA

Trois chanteurs, trois musiciens et une comédienne nous emportent dans un spectacle 
féerique et drôle, au rythme d'une intrigue mêlant épreuves, complicité et émotions pour 
Pamina, fille de la Reine de la nuit, Papageno et le prince Tamino. Une version poétique 
et ludique du célèbre opéra de Mozart, destinée aux plus jeunes, avec un texte chanté et 
parlé en français... 

LE DIRECTEUR ARTISTIQUE
À Montrouge, on a déjà vu et apprécié le travail d’Amaury du Closel pour L’Italienne à Alger 
ou Lucia di Lammermoor. Depuis ses débuts, il a dirigé plus de 80 orchestres en Europe  
et en Asie. Directeur musical de la Camerata de Versailles et de l’Opéra de Chambre de 
Paris, il crée en 1988 le Sinfonietta de Chambord. Après avoir monté Les Noces de Figaro 
avec la compagnie lyrique Opéra Nomade qu'il a fondée en 2000, il revient à Mozart  
avec cette version poétique de La Flûte enchantée.

>  Tout le programme de Noël  
page 61

SPECTACLE DE NOËL

La Petite Flûte 
Enchantée

« Pour permettre 
aux plus jeunes de 
découvrir le célèbre 
opéra de Mozart »

Regardez un extrait

Spectacle hors abonnement
En billetterie individuelle : 5,50 €
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 116 et 118)

DIM. 11 DÉC. 2022 À 16H

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS

À PARTIR
DE 4 ANS
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MAR. 13 DÉC. 2022 À 20H30

LA PIÈCE
Vespasien est mort, Titus, son fils, accède alors au trône. Il ne pourra pas épouser Bérénice, 
une étrangère, la loi l’en empêche et cette loi ne souffre aucune exception. Titus doit donc 
cesser d’aimer Bérénice car il ne peut abdiquer la charge d’empereur. C’est un rite de pas-
sage douloureux que Titus éprouve : à la fois succéder au père et renoncer à l’amour.   

LE METTEUR EN SCÈNE
Comédien et metteur en scène, Robin Renucci est depuis peu le directeur de la Criée, 
Théâtre National de Marseille. Il a choisi de mettre en scène la tétralogie de Racine Bérénice, 
Britannicus, Andromaque et Phèdre pour redonner à entendre à tous et notamment aux 
jeunes, la beauté de cette langue. Robin Renucci nous propose avec Bérénice une mise en 
scène dépouillée, une attention extrême à la beauté et à la diction de l'alexandrin, « un 
plateau nu qui laisse la place au verbe, au poète, à l'acteur ». 

THÉÂTRE

Bérénice
Regardez un extrait

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif B
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

LE BEFFROI 
SALLE BLIN

« Racine et les brûlures de l’amour »

Texte : Jean Racine
Mise en scène : Robin Renucci
Avec : Tariq Bettahar en alternance 
avec Geert von Herwijnen (Arsace), 
Thomas Fitterer (Paulin), Solenn 
Goix (Bérénice), Julien Léonelli 
(Antiochus), Sylvain Méallet (Titus),  
Amélie Oranger (Phénice), Henri 
Payet (Rutile)
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LE CONCERT
Lidiop rêve que sa musique soit « aussi connue un jour que celle de Bob Marley ». Armé de sa 
guitare et accompagné par ses musiciens, il pratique un reggae à la sauce afro pop, gorgé de 
soleil. Le partage dans la paix et l'harmonie sont ses mots d'ordre et il s’emploie à les faire 
rayonner à travers sa musique qui est l'expression de sa personne et de son état d'esprit 
positif. 

L'ARTISTE
« Ce qui m'a frappé, quand je rentrais de Paris à Montrouge, c'était de voir tous ces gens tristes  
dans les rames de métro…  Alors je me suis mis à jouer un peu à l'arrache au départ. Pas pour 
gagner de l'argent, mais pour partager ma musique et faire passer mes messages positifs ». 
Originaire du Sénégal, habitant de Montrouge, Aly Diop, alias « Lidiop » s’est fait découvrir 
dans le métro parisien, avant de cartonner avec ses vidéos sur YouTube, puis ses concerts  
à l’Olympia, à Solidays, ou à la Fête de l’Humanité.

CONCERT REGGAE

Lidiop

« Le reggae du 
Montrougien Lidiop  
va enflammer  
le Beffroi »

Regardez un extrait

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif C
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

SAM. 17 DÉC. 2022 À 20H30

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS
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SAM. 7 JAN. 2023 À 16H

LE SPECTACLE
Le Yark est un ogre, un monstre terrible qui mange les enfants, sages de préférence. Quand 
le Yark rencontre la charmante Madeleine, découvrant que l’autre peut être autre chose 
qu’un bon repas, il choisit de se battre contre sa nature et de surmonter sa condition de 
mangeur d’enfants afin de pouvoir un jour savourer quelque chose de bien plus délicieux 
que la chair fraîche : une relation.   

LA METTEUSE EN SCÈNE
À la tête de L’Organisation, atelier de création pluridisciplinaire, Élodie Segui est actrice, 
metteuse en scène, performeuse, pédagogue. Reprenant le texte incisif et truculent du  
célèbre album jeunesse de Bertrand Santini, Élodie Segui reconstitue un atelier de sculp-
teur pour raconter, imaginer et créer ce monstre Yark. Glaise, farine, crème chantilly, les 
acteurs se transforment en personnages et nous embarquent dans une aventure étour-
dissante. 

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Le Yark
Regardez un extrait

Spectacle hors abonnement
En billetterie individuelle : 5,50 €
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 116 et 118)

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS

« Un conte moderne 
délicieusement 
monstrueux »
Télérama

Texte : Bertrand Santini
Mise en scène, scénographie, costume : 
Élodie Segui
Avec : Frédéric Combe, Baptiste Raillard 
et en alternance Hélène Marchand et 
Charlotte Noiry 

À PARTIR
DE 7 ANS

Séance scolaire vendredi 6 janv. 
à 14h30
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LA PIÈCE
Au détour d’une discussion, Nicolas Petisoff apprend qu’il a été adopté. Jeune adulte, il va 
devoir déconstruire l’histoire familiale, avant d’en recoller tous les morceaux. Il dit tout : 
l’histoire d’un secret de famille et les souffrances provoquées par les mensonges et les 
non-dits, l’homophobie, la haine de soi mais aussi sa découverte du théâtre, ses amis, la 
rencontre amoureuse… 
Un spectacle intime qui rencontre l’universel en partant de la quête des origines. 

L’ACTEUR ET AUTEUR
Né en 1979, Nicolas Petisoff est auteur, comédien, assistant à la mise en scène. Dès  
20 ans, il débute sa carrière de comédien et d’assistant à la mise en scène. Au fil des années, 
il travaille avec Vincent Macaigne, Alain Platel ou Sandy Seneschal. « Parpaing, c’est l’his-
toire d’un parcours, celui de l’enfant qui, quoi qu’il arrive, se réveille les matins parce qu’il y 
a toujours un demain, c’est celui du jeune adulte qui doit décider de comment se présenter  
au monde parce qu’il faut bien être quelqu’un, c’est celui inachevé de l’homme en devenir, c’est 
celui de la résilience. » 

THÉÂTRE

Parpaing

« Une poésie du 
quotidien »
L'Humanité

Regardez un extrait

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif C
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

MAR. 10 JAN. 2023 À 20H30

LE BEFFROI 
SALLE BLIN

Concepteur, auteur, comédien : 
Nicolas Petisoff 
Musicien, compositeur : Guillaume 
Bertrand
Collaborateur artistique, régisseur 
général : Denis Malard
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LE CONCERT
Pour la tournée Quelques mélodies, Ibrahim Maalouf est en duo avec François Delporte, 
son fidèle ami et guitariste depuis plus de dix ans. Entre musique baroque, improvisations 
de musiques arabes et musiques actuelles, Ibrahim Maalouf revisite en toute simplicité 
les mélodies de son enfance et des musiques du monde entier. Dans cette version scé-
nique légère, entre compositions, reprises et inédits, la trompette revient sur le devant de 
la scène pour un son pur et authentique. 

LE MUSICIEN
Après plus de trente ans de carrière internationale, Ibrahim Maalouf, récompensé aux  
Victoires de la musique et aux César, lauréat des plus grands concours internationaux de  
musique classique, est devenu en quelques années le trompettiste virtuose le plus popu-
laire de la scène musicale française. Artiste incontournable, il est également un symbole du 
dialogue interculturel au point d’avoir été choisi pour interpréter l’hymne national devant 
six millions de téléspectateurs le 14 juillet 2021 aux pieds de la tour Eiffel. Pour l’album qui 
a inspiré la tournée Quelques mélodies, il a déclaré : « Je vais directement à l'essentiel, ce qui 
me guide et m'inspire depuis si longtemps : la mélodie et la trompette ».

CONCERT - JAZZ

Ibrahim Maalouf

« Le trompettiste 
virtuose se raconte en 
“quelques mélodies” »

Regardez un extrait

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif A
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

SAM. 21 JAN. 2023 À 20H30

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS
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DIM. 5 FÉV. 2023 À 16H

LA PIÈCE
Été 1913. Depuis sa libération, Ed Morrell se bat pour que son ami, Jacob Heimer, échappe 
à la peine de mort. Frappée par ce combat, Charmian, épouse du célèbre écrivain Jack 
London, invite Ed dans leur vaste propriété « La Maison du Loup ». Son objectif est de pro-
voquer chez Jack, en perte d’inspiration, une sorte d’étincelle. Ed parviendra-t-il à sauver 
Jacob ? London écrira-t-il un nouveau roman ?
Après La Machine de Turing, qui avait conquis les spectateurs de Montrouge en 2020, il 
s'agit de la nouvelle création de Benoit Solès. 

L’AUTEUR ET ACTEUR
Récompensé des Molière de l’auteur et du comédien pour La Machine de Turing, Benoit 
Solès a tourné dans plusieurs séries télévisées (Julie Lescaut, Profilage, RIS, Alice Nevers…) 
et téléfilms (Le Juste, L’Affaire Salengro…). Il a joué au cinéma (chez André Téchiné ou  
Michel Blanc), au théâtre, avant d’obtenir un triomphe avec La Machine de Turing, récom-
pensée de 4 Molière. Pour sa nouvelle création, il déclare : « Jack London était un écrivain 
engagé, un aventurier intrépide, un explorateur de l’âme humaine. Partons à sa rencontre ! ». 

THÉÂTRE

La maison du loup
Regardez un extrait

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif B
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS

« Coup de cœur.  
Fort bien écrit, fort bien 
joué. Captivant »
Le Figaro

Texte : Benoit Solès 
Mise en scène : Tristan Petitgirard 
Avec : Benoit Solès, Amaury de Crayencour 
et Anne Plantey 
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LE CONCERT
En 2004, Madeleine Peyroux revient sur le devant de la scène internationale avec Careless 
Love, vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde, un CD avec des reprises de 
Leonard Cohen, Bob Dylan ou encore le classique de Vincent Scotto, J’ai deux amours. Pour 
sa nouvelle tournée, cette artiste rare va interpréter sur scène « un album qui continue de 
résonner, dont la musique et le message sont plus pertinents que jamais ». 

L’ARTISTE
Chanteuse de jazz et guitariste américaine, Madeleine Peyroux a grandi à New York et à Pa-
ris, où elle a commencé en faisant la manche dans le métro. Elle est très inspirée par le jazz 
et le blues d’avant-guerre et sa voix légèrement enrouée, à la fois nonchalante et intimiste, 
évoque celle d’une légende, la grande Billie Holiday. Depuis 1996, elle a sorti une dizaine 
d’albums, et interprété La Javanaise dans le film La Forme de l’eau, signé Guillermo del Toro.

CONCERT - JAZZ

Madeleine Peyroux

« Une des plus belles 
voix jazz du moment »

Regardez un extrait

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif B
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

MAR. 14 FÉV. 2023 À 20H30

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS
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MAR. 7 MARS 2023 À 20H30

LA PIÈCE
La Première Guerre Mondiale fait rage. Dans le désert d’Arabie, à l’époque contrôlé par  
l’Empire Ottoman, allié de l’Allemagne, se joue l’avenir de tout le Moyen-Orient. Passionné  
par la culture arabe dont il maîtrise la langue et les dialectes locaux, Thomas Edward  
Lawrence gagne la confiance des Arabes qui le considèrent désormais comme l’un des leurs. 

L’AUTEUR
Après le succès des Cavaliers, d’après Joseph Kessel, Éric Bouvron, écrivain, metteur en 
scène, comédien et danseur, revient avec son nouveau spectacle, Lawrence d'Arabie,  
nominé deux fois aux Molière. À travers l'histoire de l'officier et écrivain britannique  
Thomas Edward Lawrence, il nous fait parcourir les plaines sauvages et les déserts du 
Proche-Orient grâce à une troupe qui se démultiplie avec une incroyable énergie. C’est à la 
fois un récit d'histoire et une épopée théâtrale qui fait déclarer à Éric Bouvron : « Je souhaite 
que le spectateur sorte de la salle en ayant la sensation d’avoir voyagé, d’avoir appris des choses 
et surtout d’avoir vécu – seul, en famille ou avec des amis – une grande histoire d’aventure. » 

          Nominé 2 fois aux Molières 2022

THÉÂTRE

Lawrence d’Arabie
Regardez un extrait

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif B
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS

Librement inspiré de la vie de Thomas 
Edward Lawrence
Texte : Éric Bouvron et Benjamin  
Penamaria
Mise en scène : Éric Bouvron
Avec : Kevin Garnichat, Alexandre Blazy 
en alternance avec Benjamin Penamaria, 
Matias Chebel, Stefan Godin, Slimane 
Kacioui, Yoann Parize en alternance avec 
Victor Bourigault, Julien Saada, Ludovic 
Thievon
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VEN. 10 MARS 2023 À 20H30

LE SPECTACLE
Lenparrot invite Sarah Maison pour s'approprier ensemble douze titres du duo Burt  
Bacharach-Dionne Warwick et en restituer toute leur charge émotionnelle. Ils chantent 
l’amour idéal, romantique, absolu, tel un chœur antique. En même temps, sur le plateau, 
une parole sur les rapports amoureux - recueillie lors d'entretiens avec de jeunes adultes - 
est restituée d’une manière sensible, tandis que des dessins de Cyril Pedrosa sont projetés 
sur la scène et le décor. 

LE CHANTEUR
Romain Lallement est auteur, compositeur, interprète sous le nom de Lenparrot depuis 
2014, après une dizaine d'années passées au sein des groupes Rhum for Pauline et Pégase. 
Il compose une pop minimale aux influences R’n’B. Fan du compositeur Burt Bacharach, il 
est fasciné depuis plusieurs années par ses chefs-d’œuvre pop, la voix de Dionne Warwick, 
cette décennie dorée des sixties qui vit naître des tubes imparables comme Don't make 
me over, Walk on by ou I say a little Prayer. Une fascination qui le poussera à concevoir ce 
spectacle. 

SPECTACLE MUSICAL

Jamais au paradis !
Regardez un extrait

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif C
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS

« Une création pop  
et protéiforme  
sur un duo mythique  
de la musique »

Musique et chant : Lenparrot et  
Sarah Maison 
Dessin : Cyril Pedrosa
Dramaturgie : Marion Le Nevet
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LE SPECTACLE
Pour la deuxième édition de "Beffroi en fête", entrez dans la danse !
Spectacle hybride, immersif, le Karaodance est composé de performances impulsées  
par le Collectif ÈS et des danseurs amateurs qui se succéderont, à l’image des chanteurs 
de karaoké, dans un mouvement de joie collective, de partage et de folie. L’idée est de 
réinvestir la pratique du karaoké à travers la pratique de la danse et du mouvement, 
dans un espace à 360 degrés avec écrans et clips projetés, où chacun se met en scène  
sans complexe : libre d’être quelqu’un d’autre, libre de pousser la voix, libre de créer une 
nouvelle version de son répertoire.  

LE COLLECTIF
Basé à Lyon, le collectif ÈS est à l’origine de la Série Populaire, qui revisite des pratiques  
populaires en insérant de la danse au cœur de la rencontre. Le collectif est composé  
d’Émilie Szikora, Sidonie Duret et Jeremy Martinez. « À travers nos performances, nous  
offrons au public la possibilité de nous suivre, de s'imprégner de ces danses décalées, qui 
viennent déséquilibrer la piste de danse et pourquoi pas les inciter à danser autrement, le tout  
en chantant ! »

>  Tout le programme de Beffroi en fête page 66

DANSE - BEFFROI EN FÊTE

Karaodance

« Devenez Michael 
Jackson ou Beyoncé 
le temps d’une soirée 
inoubliable »

Regardez un extrait

DIM. 12 MARS 2023 À 16H

Spectacle hors abonnement
Gratuit
Réservation sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire page 118)

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS

Création et conception : Collectif ÈS
Performers : Marion Lucas, Jeremy 
Martinez et Emilie Szikora
Création et réalisation vidéo :   
Wilfrid Haberey
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DU LUN. 13 AU DIM. 19 MARS 2023

Montrouge -
Paris Guitar Festival Par l’association Guitares au Beffroi  

avec le soutien de la Mairie de Montrouge, 
de la Sogeb et de la Sacem

La 11e édition de ce festival consacré à la passion de la guitare et de la lutherie comprend une partie concerts  
et Salon de la Belle Guitare (payant) au Beffroi et une partie « Guitares en ville » gratuite (lire page 67).

SOIRÉE DJANGO 2023 : HOMMAGE À DJANGO REINHARDT 
ROCKY GRESSET, ADRIEN MOIGNARD, NOÉ REINHARDT, GWEN CAHUE INVITENT CHRISTIAN ÉSCOUDÉ
Vendredi 17 mars à 20h30
Le Beffroi – Salle Mœbius
Initié par Label Ouest, le projet « Django 2023 » rassemble un collectif de guitaristes illustrant la vitalité de l’héritage de 
Django Reinhardt et récompensé par les Victoires du Jazz pour l’ensemble de sa carrière. Christian Éscoudé a accepté d’être 
l’invité d’honneur de ce concert-hommage.

7e « NUIT DE LA GUITARE CLASSIQUE » 
Vendredi 17 mars à 20h30
Le Beffroi - Salle Lucienne et André Blin
Soirée en deux parties :
20h30 : Finale du « Concours international Roland Dyens - Révélation guitare classique 2023 » (3 finalistes) en partenariat 
avec la revue « Guitare Classique »

22h00 : QUATUOR ECLISSES 
Complicité, originalité, subtilité, le Quatuor Eclisses s’inscrit depuis 2012 dans le paysage 
musical français. Ces quatre guitaristes proposent de redécouvrir la guitare classique, no-
tamment à travers des arrangements ambitieux et innovants du grand répertoire pour 
piano ou orchestre. Leur programme s’articulera autour de la musique de Boccherini, de 
Falla, Albeniz et Ginastera.

Rocky Gresset Adrien Moignard Noé Reinhardt Gwen Cahue Christian Éscoudé



39

TRIO JOUBRAN
Samedi 18 mars 2023 à 20h30
Le Beffroi - Salle Mœbius
Trois frères, trois ouds : Samir, Wissam et Adnan. Sur 
scène, ils croisent leurs instruments comme trois voix 
solistes pour n’en former qu’une. Le oud, luth oriental, 
est devenu la voix de leur âme, cœur battant de leur 
être avec lequel ils ne forment qu’un. Écouter le Trio  
Joubran, c’est ainsi plonger dans l’âme d’un peuple, 
l’Égypte avait Oum Kalthoum, le Liban, Fayrouz, la  
Palestine a désormais le Trio Joubran.

CALI 
Dimanche 19 mars à 18h
Le Beffroi - Salle Mœbius
Depuis 20 ans, Cali se balade entre chan-
son et rock. En 2023, c’est en solo que Cali 
nous embarque dans une formule débor-
dante d’émotion et de générosité, avec 
des chansons connues ou plus confiden-
tielles, et bien sûr des nouvelles offertes 
pour la première fois. Le chanteur-écrivain 
propose ici un spectacle musical intimiste 
intitulé : Ne faites jamais confiance à un 
cowboy !

Spectacles hors abonnement, 
concerts en billetterie individuelle : 
Tarif : 25 € / 30 € (selon concert)
Tarifs réduits : 20 €  
(- de 25 ans, demandeurs d’emploi, 
étudiants, bénéficiaires des minimas 
sociaux, sur présentation d’une 
pièce justificative)
Pass 3 jours : 60 € avec accès 
illimité au salon 
Tarif enfants : 10 € (moins de 12ans)

Salon de la Belle Guitare et 
animations : 5 € par jour
Pass 3 jours : 10 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

>  Vente sur  
www.parisguitarfestival.com  
Renseignements : 06 12 84 15 68 
(lire page 122)

TARIFS

SALON DE LA BELLE GUITARE 
Vendredi 17 mars de 16h à 20h / Samedi 18 mars de 11h à 20h / Dimanche 19 mars de 11h à 18h
Le Beffroi - Salle Nicole Ginoux

Le Salon de La Belle Guitare de Montrouge présente désormais un grand salon dédié aux grands noms de la lutherie 
internationale, un salon de la guitare classique, un espace dédié aux guitares de légende, 40 concerts de démons-
tration, 7 salles d’essai. Le public est invité à participer à une remise de Prix : « Le Prix de la Plus Belle Guitare » et  
« Le Prix de l’Innovation ».

DU LUN. 13 AU DIM. 19 MARS 2023
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MAR. 28 MARS 2023 À 20H30

LE SPECTACLE
Avec Zéphyr, le talentueux Mourad Merzouki, créateur de Pixel ou de Vertikal,  nous offre 
une nouvelle fois un spectacle envoûtant et d'une grande poésie. En lien avec la course du 
Vendée Globe, Zéphyr défie les limites et propose un corps à corps avec le vent et la mer 
porté par l'odyssée sonore et délicate d'Armand Amar. Une fabuleuse aventure à ne pas 
manquer ! 

LE CHORÉGRAPHE
Mourad Merzouki, figure du mouvement hip-hop, directeur du Centre Chorégraphique  
National de Créteil et du Val-de-Marne, fondateur de la Compagnie Käfig, inscrit son  
travail au carrefour de multiples disciplines. Autour de la danse hip-hop explorée dans tous 
ses styles, se greffent le cirque, les arts martiaux, les arts plastiques, la vidéo et la musique 
live. Cette confrontation permet d’ouvrir de nouveaux horizons à la danse et dégage des 
points de vue inédits. Le public fait un triomphe à chacune de ses créations. 

DANSE

Zéphyr 
Mourad Merzouki

Regardez un extrait

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif B
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS

« Une épopée  
fougueuse »
Télérama

Direction artistique et chorégraphie : 
Mourad Merzouki
Assisté de Marjorie Hannoteaux
Création musicale : Armand Amar
Lumières : Yoann Tivoli  
assisté de Nicolas Faucheux
Scénographie : Benjamin Lebreton
Costumes : Émilie Carpentier
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MAR. 4 AVRIL 2023 À 20H30

L’OPÉRA
Cette histoire tragique d’un amour impossible au XIXe siècle entre une courtisane et un 
jeune bourgeois est un des opéras les plus joués au monde et le rôle de Violetta, l'un des 
plus exigeants du répertoire pour soprano. Il a permis à Maria Callas de briller au firmament.  
Terrible échec en 1853, La Traviata est considéré aujourd'hui comme un des chefs-d’œuvre  
de Giuseppe Verdi. 

LE METTEUR EN SCÈNE
L’année dernière à Montrouge, Pierre Thirion-Vallet avait présenté une splendide Lucia 
di Lammermoor. Directeur artistique du Clermont Auvergne Opéra, il a réalisé les 
mises en scène de Carmen, Barbier de Séville, Les Noces de Figaro, Rigoletto, Falstaff ou  
L’Or du Rhin... Pour ce classique de Verdi, il déclare : « cet opéra du sacrifice est aussi celui  
de la solitude d’une femme et de tout être humain face à l’arbitraire. Que l’amour soit ici un 
prétexte importe peu, il s’agit avant tout de mettre en scène la lutte désespérée d’une héroïne 
étonnamment proche de nous. »

OPÉRA

La Traviata

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif A
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS

« Solitude et sacrifice : 
un classique de l’opéra 
signé Giuseppe Verdi »

Direction musicale : Amaury du Closel
Mise en scène : Pierre Thirion-Vallet
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LA PIÈCE
Après treize ans passés sans se voir à la suite d’une rivalité amoureuse, Philippe (François 
Berléand) rend visite à Andrew (Niels Arestrup), son demi-frère, pianiste virtuose et mon-
dialement connu. Il apporte avec lui une vieille valise ayant appartenu à leur père, un père 
qui fut écrasant pour Philippe et, à l'opposé, totalement absent pour Andrew. 
Les lourds secrets qu’elle contient raviveront le ressentiment des deux hommes, avant de 
révéler au grand jour les mensonges de toute une vie.   

LE DUO D'ACTEURS 
88 fois l'infini, soit le nombre de touches sur un piano, nous offre un duo d'acteurs excep-
tionnel. Niels Arestrup, né en 1949, comédien à la carrière prolifique aussi bien au théâtre 
dans le répertoire classique qu'au cinéma (la Dérobade, la Rumba, De battre mon coeur s'est 
arrêté, Un prophète), manie ici l'humour acide et la dérision. François Berléand, acteur de 
théâtre ayant travaillé avec Daniel Benoin, Vitez, Françon ou Ribes, mène également une 
carrière reconnue au cinéma. 

THÉÂTRE

88 fois l’infini

« Sommet de jeu »
Le Figaro

Regardez un extrait

MAR. 18 AVRIL 2023 À 20H30

Auteur : Isabelle Le Nouvel
Metteur en scène : Jérémie Lippmann
Avec : Niels Arestrup  
et François Berléand

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif A
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS
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DIM. 14 MAI 2023 À 11H, 15H ET À 17H

SPECTACLE PARTICIPATIF Regardez un extrait

Spectacle hors abonnement 
En billetterie individuelle :  
tarif hors-les-murs
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 117 et 118)

DÉPART PLACE ÉMILE CRESP

« Une heure de 
parenthèse enchantée »
Ouest-France

Conception : David Rolland 
en co-écriture avec Élise Lerat 
Composition musicale et montage 
sonore : Roland RavardLA BALADE CHORÉGRAPHIQUE

Casque sur les oreilles, Happy Manif (Walk on the Love Side) vous propose de devenir  
acteur d’un joyeux défilé, propulsé dans une balade chorégraphique, un jeu de rôle grandeur  
nature sur fond de cinéma. Dans quel but ? Celui de vous faire redécouvrir votre ville, 
Montrouge, que vous croyiez pourtant connaître par cœur, en redonnant à la rue le sens 
qu’elle avait chez les surréalistes : le lieu de tous les possibles, l’espace où adviennent les 
rencontres, les retrouvailles et même les coups de foudre. Au cinéma, c’est toujours plus 
beau ! Port du casque et bonne humeur obligatoires ! 

LE CHORÉGRAPHE ET DANSEUR 
David Rolland développe depuis plus de quinze ans des procédés, souvent dits parti-
cipatifs, afin d’amener le spectateur à « décaler » son regard. Il interroge le rôle social de 
la danse, la construit avec ce que les gens savent faire dans la vie quotidienne, détourne  
des références populaires pour convoquer l’empathie du spectateur. Il partage généreu-
sement et avec humour de simples outils de la danse contemporaine comme paradigmes 
d’une vie en communauté et questionne l’engagement physique et intellectuel comme 
moyen de rencontre. 

Happy Manif 
(Walk on the Love Side)

TOUT 
PUBLIC
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LE SPECTACLE
De retour sur scène avec son cinquième spectacle, Seuls, écrit pendant le confinement, 
Haroun aborde la part d'ombre que l’on possède tous. L’humoriste pointe nos hypocrisies 
et nos contradictions. Et sous sa plume trempée dans le vitriol, il aborde de front la place 
des femmes, les inégalités sociales, le racisme, la fin du monde. C’est hilarant, parfois  
dérangeant, toujours écrit au cordeau.   

L’HUMORISTE
Ton posé, petites lunettes, Haroun avance masqué et analyse les failles de notre société 
avec un humour noir salutaire et un ton pince-sans-rire. Avec lui, pas de sujets tabous, pas 
de leçons de morale, pas de jugement, ni de méchancetés gratuites. Pourtant, Haroun ose 
tout et déclare : « J'aime l’humour anglais, qui est pour moi le nec plus ultra. Ils cultivent une 
autodérision un peu crade de la défaite et vont bien loin dans ce sens. Il y a une vraie esthétique 
de la médiocrité chez eux. »

HUMOUR

Haroun

« La façon dont  
il aborde ses sujets  
fait mouche, au-delà 
de la simple vanne,  
un cran plus loin dans 
la réflexion »
Le Parisien

Regardez un extrait

MER. 24 MAI 2023 À 20H30

Sur abonnement
En billetterie individuelle : tarif A
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

LE BEFFROI 
SALLE MŒBIUS

Auteur et interprète : Haroun
Metteur en scène : Thierno Thioune
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UN SPECTACLE DÉAMBULATOIRE EN PISCINE
Des casiers au grand bassin, en passant par les douches, le champion d’apnée Simon Volser 
nous immerge dans son quotidien. Une noyade. Des casques. Des pas dans le pédiluve. 
Des voix adolescentes. Un casier qui claque. Une vidéo virale. Un puzzle à reconstituer... 
Jusqu’où peut-on aller pour sauver son image ? Like me est une déambulation en piscine 
abordant notre besoin d’exister aux yeux du monde de plaire à tout prix, au détriment de 
notre vérité, parfois. Une expérience à vivre à l’Aquapol...  

LA COMPAGNIE
Installée à Lille, La compagnie dans l’arbre construit un théâtre actuel, au croisement de  
l'intime et de l'universel. Mêlant l'écriture contemporaine à un théâtre visuel, avec un  
langage poétique ouvert à tous, elle a mis plus de deux ans pour créer ce spectacle. À  
l’origine, Pauline Van Lancker et Simon Dusart ont l’idée d’un spectacle « hors les murs » 
qui parlerait de l’image de soi à l’adolescence, de la façon dont on se met en scène dans 
la vie et sur les réseaux sociaux. Ils cherchent un lieu de vie qui pourrait symboliser cette 
question du rapport au regard de l’autre et la piscine apparaît comme une évidence. Ils 
décident alors d’inventer une déambulation en piscine !

THÉÂTRE

Like me

« Plongée dans 
l’eau trouble de 
l’adolescence :  
du théâtre immersif...  
en piscine »

Regardez un extrait

DIM. 11 JUIN 2023 À 14H ET À 16H30

Spectacle hors abonnement
En billetterie individuelle :  
tarif hors-les-murs
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 117 et 118)

AQUAPOL

Conception : Simon Dusart et 
Pauline Van Lancker
Écriture : Léonore Confino
Mise en scène : Pauline Van Lancker
Avec : Simon Dusart

À PARTIR
DE 12 ANS



46



47





À Montrouge, c’est tout un art de faire la fête  
car l’art est aussi une fête. On se retrouve –  
tous ensemble - pour les expositions, les festivals, 
les manifestations solidaires, les forums…

 DE L'ART 
   ET DE LA FETE



Les Soleillades
La fête de la ville

« La fête ne manque pas d'air ! »

SAM. 3 DE 17H À 00H30 ET DIM. 4 SEPT. 2022 DE 11H À 19H ALLÉES JEAN JAURÈS

UN SEUL BUT : VOUS ÉMERVEILLER
C’est le premier événement phare de la saison, et quel événement ! De la place Cresp 
aux Allées Jean Jaurès, une profusion d’animations, une myriade d’espaces de spectacles, 
d’ateliers, de jeux, de détente et d’échange, de restauration et un grand moment de  
surprise... Et tout cela dans un seul but : vous émerveiller, vous mettre des étoiles plein 
les yeux ! 

LEVEZ LES YEUX, C’EST MAGIQUE
Nuages vaporeux, montgolfières, ballons vagabonds, danse aérienne, funambules  
acrobates, fildeféristes audacieux, danse verticale... levez les yeux ! Cette année, les  
Soleillades sont les pieds sur Terre et la tête dans les Airs. Installations, manèges, entre-
sorts forains, déambulations, théâtre de rue vous emporteront dans une ambiance  
légère, joyeuse, et artistiquement exigeante : la signature montrougienne.

ACCÈS LIBRE  /  INFOS SUR 92120.fr
Reteouvez le programme 
complet
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SAM. 10 SEPT. 2022 DE 10H À 18HSTADE MAURICE ARNOUX

Forum  
des associations
TOUTES VOS ACTIVITÉS EN UNE JOURNÉE
Les associations de Montrouge, tous domaines confondus, réunies en un même lieu 
pendant toute une journée, voilà le principe de ce Forum qui accueille chaque année 
de très nombreux visiteurs. Envie de danser, faire du théâtre, pratiquer un sport, ap-
prendre l’anglais, l’aquarelle, participer à l’animation de votre quartier, aider les plus  
démunis... Il y a en a pour toutes les envies et pour toute la famille.

BONNE HUMEUR ET BONNE AMBIANCE
Dans une ambiance conviviale, vous pourrez vous informer, vous inscrire, assister à  
des démonstrations, vous restaurer au Forum Café dont les recettes sont reversées au 
Téléthon. L’Orchestre d’Harmonie de Montrouge, dans une formation festive de type 
« Banda », assurera une animation musicale. Des animations seront également propo-
sées sur les risques domestiques et le bien manger.

ANIMATIONS AUTOUR DE LA SANTÉ
Maison géante, escape game "La santé dans l'assiette", atelier master chef, calorie- 
athlon, auto-massage, urgence cardiaque, initiation à la discipline positive, à la naturo-
pathie et relaxation aromatique... Voici quelques-unes des animations ludiques pour 
prendre soin de soi et des autres dès la rentrée.

« Des activités associatives 
pour toutes et tous »
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complet



Journées européennes 
du Patrimoine
AU PROGRAMME DES RÉJOUISSANCES
••   VENDREDI 16 SEPTEMBRE  

De 19h et 20h : CONCERT DE FLÛTE TRAVERSIÈRE ET DE PIANO  (Durée : 35 min) 
Le Montrougien Bertrand Duvillié et Bertrand Giraud jouent des œuvres de Mozart, 
Debussy, Fauré, Ravel. 
> Entrée libre - Beffroi - 2 place Émile Cresp

••   SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
--  De 10h à 19h : PEINTURE MURALE DE NOTY AROZ   

Le street artist montrougien Noty Aroz réalise une peinture murale en direct sur le mur. 
> Accès libre - Mur du 47 avenue de la République

--   De 10h à 18h : VISITE LIBRE DU CARILLON 
Découvrez le plus grand Carillon d'Île-de-France avec ses 49 cloches et admirez  
la vue sur les environs de Montrouge.  
> Accès libre via l’avenue de la République en face du Café du théâtre 

--   De 10h à 18h : VISITE LIBRE DE L'ŒUVRE DE MŒBIUS ET DES ARTISTES  
ALICE ET LAETITIA TROUSSEL 
À l’occasion des 10 ans de la réhabilitation du Beffroi et de la mort de Mœbius, venez 
contempler la fresque monumentale du célèbre dessinateur montrougien et apprécier 
également l'œuvre plastique textile des artistes Alice et Laetitia Troussel. 
> Accès libre - Beffroi - 2 place Émile Cresp 

--   De 10h à 18h :  VISITE COMMENTÉE DU LYCÉE JEAN MONNET 
Enthousiasmez-vous pour les éléments et les détails typiques Art Déco du lycée Jean 
Monnet présentés par des guides lycéens. 
> Accès libre - 128 avenue Jean Jaurès

--   À 10h30, 14h et 16h30 : BALADES CHORÉGRAPHIQUES  (Durée : 45 min)  
Du parvis de l’église St Jacques Le Majeur au cimetière, en passant par l’Hôtel de Ville 
et le Beffroi, les artistes de la Cie Relief vous proposent un voyage au fil du temps, 
à travers des performances farfelues et surprenantes. Une exploration sensible qui 
permet d’écrire une nouvelle histoire des lieux emblématiques de la ville. 
>  Inscription sur place - Square Schuman entrée par le parvis de l’église Saint-Jacques 

DU VEN. 16 AU DIM. 18 SEPT. 2022
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--   De 10h30 à 12h : RENCONTRE-PRÉSENTATION DES LIVRES D’ARTISTES D’ANNE LASCOUX 
>  Accès libre sur réservation au 01 46 12 76 01 à partir du 4/09/2022 - Médiathèque - 32 rue Gabriel Péri

--   À 11h45 : CONCERT DE L’ORCHESTRE DE MUSIQUE BAROQUE PAR LES MUSICIENS D'À CÔTÉ 
> Accès libre - Square Schuman entrée par le parvis de l’église Saint Jacques 

--   À 13h30 : PERFORMANCE PLASTIQUE « LA COUVERTURE EN PARTAGE » DE TANOÉ ACKAH  (Durée : 25 min) 
> Accès libre – Le Beffroi – 2 place Émile Cresp 

--   De 14h à 16h30 : ATELIER LIVRES PLIÉS AVEC ANNE LASCOUX 
> Public adulte, réservation obligatoire à partir du 4/09/2022 au 01 46 12 76 01 - Médiathèque - 32 rue Gabriel Péri 

--   De 14h à 17h : EXPOSITION DE LA COLLECTION D’ŒUVRES MUNICIPALES  
La Médiathèque expose sa collection de livres d’artistes et les œuvres de Miniartextil.  
> Visite libre et visite guidée gratuite - Médiathèque - 32 rue Gabriel Péri

--   À 15h30: BORDER LINE, DUO DE CLOWNS URBAINS PAR LA COMPAGNIE DE L’ATHANOR  (Durée : 60 min) 

> Accès libre – Place Émile Cresp 

 --   À 18h : CONCERT DU BIG-BAND DU CONSERVATOIRE RAOUL PUGNO  (Durée : 50 min)  
> Accès libre – Place Émile Cresp 

--   À 20h30 : CONCERT DE FRANÇOIS POITOU ET PUMPKIN  (Durée : 60 min) 
Venez découvrir le contrebassiste et compositeur François Poitou et la rappeuse Pumpkin et leur nouveau quartet  
de jazz contemporain.  
> Hôtel de Ville - 43 avenue de la République - Lire page 17

 ••   DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
--   De 10h à 18h : VISITE LIBRE DU CARILLON DU BEFFROI, VISITE DE L'ŒUVRE DE MŒBIUS ET DES ARTISTES  

ALICE ET LAETITIA TROUSSEL, VISITE COMMENTÉE DU LYCÉE JEAN MONNET (Lire samedi 17 septembre) 

--   De 11h à 12h : CONCERT DE PLEIN-AIR D'AUTOMNE DE L’OHM 
>  Accès libre - esplanade de l’Aquapol face au 91 avenue Henri Ginoux  

Infos sur Facebook OdHdeM / Instagram harmonie_montrouge

--  À 11h30, 15h et 17h : BALADES CHORÉGRAPHIQUES AUTOUR DES LIEUX EMBLÉMATIQUES DE MONTROUGE   
(Lire samedi 17 septembre) 

--  À 14h30 : RÉCITAL DE GUITARE CLASSIQUE DE CEREN BARAN HARDY  (Durée : 40 min)   
> Accès libre - Le Beffroi – 2 place Émile Cresp 

--  À 16h : CONCERT DE L’ORCHESTRE DE MUSIQUE BAROQUE  (Lire samedi 17 septembre) 

DU VEN. 16 AU DIM. 18 SEPT. 2022DIVERS LIEUX
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SEPT. 2022 À MARS 2023 DIVERS LIEUX

ACCÈS LIBRE  /  INFOS SUR 92120.fr

Street artistes
« Le Mur de Montrouge »

UNE PETITE HISTOIRE DU STREET ART
Le street art ou art urbain est un mouvement artistique contemporain qui regroupe 
toutes les formes d’art réalisées dans l’espace public : graffiti avec ou sans pochoirs, 
dessin, peinture, stickers, installation ou sculpture, intervention sur le mobilier urbain, 
trompe-l’œil sur le sol et sur les façades... Il est par nature éphémère. L’art urbain n’a 
pas pour vocation de dégrader l’espace public mais plutôt de changer le regard que 
nous portons sur les lieux qu’il investit. « L’œuvre, ce n’est pas l’image elle-même, mais ce  
qu’elle provoque d’interrogation sur le lieu » dit Ernest Pignon-Ernest, l’un des initiateurs  
de l'art urbain en France. 

L’ART DANS LA VILLE AVEC NOTY AROZ
À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville dévoile un nouveau projet 
d’art dans la ville porté par le collectif montrougien Noty Aroz : Le mur de Montrouge. 
Tous les mois et demi, un street artiste sera invité par le collectif, commissaire de cette 
exposition, à réaliser une peinture monumentale sur le mur pignon de 5 mètres de  
diamètre situé au 47 avenue de la République, juste à côté de la station de métro Mairie 
de Montrouge. Rendez-vous en septembre pour profiter de la première œuvre de la 
série signée Noty Aroz.

RENCONTRE AVEC L'ARTISTE samedi 17/09 jusqu'à 19h.

« L'art est dans la ville »



La Ville en Rose
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION 
MONTROUGIENNE LE PAPILLON

ACCÈS LIBRE  /  INFOS SUR 92120.fr ET SUR VILLEENROSE.fr

PRÉVENIR, INFORMER, ACCOMPAGNER
Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90 % des cas et toutes les femmes  
doivent le savoir. Prévenir, informer, accompagner, c’est justement la raison d’être de 
la 7e édition de la Ville en Rose à Montrouge. Soutenue par la Mairie et de nombreux 
partenaires (Centre Municipal de santé (CMS), Conservatoire Raoul Pugno, Médiathèque,  
Espace Colucci, commerçants, entreprises...) et orchestrée par l’association montrou-
gienne Le Papillon, la campagne proposera tout au long du mois de nombreuses ani-
mations pour échanger, se renseigner, se faire du bien et récolter des fonds qui seront 
reversés à l’Institut Curie. 

LES TEMPS FORTS 
••   SAMEDI 1er OCTOBRE à 12h, sur les grilles de la place Jules Ferry 

INAUGURATION DE L’EXPO « J’PEUX PAS, J’AI CHIMIO »

••   DIMANCHE 2 OCTOBRE à 11h15, sur les Allées Jean Jaurès 
FLASHMOB - DANSER ENSEMBLE

••   MARDI 18 OCTOBRE à 9h, place Jules Ferry 
et JEUDI 20 OCTOBRE à 13h30, place Jean Jaurès 
BUS « SANTÉ DES FEMMES » avec des ateliers 
et SALON DE LECTURE animé par la Médiathèque 

••   MERCREDI 19 OCTOBRE à 17h et à 20h, à l’Espace Colucci  
SIGNATURE MISS HAUTS-DE-SEINE puis SÉANCE CINÉMA

••   JEUDI 20 OCTOBRE à 9h30 à l’Espace Famille Colucci 
CAFÉ DES FEMMES spécial prévention du sein

••   JEUDI 20 OCTOBRE à 19h au lycée Maurice Genevoix 
CONFÉRENCE-DON AVEC L'AEM (Association des Entreprises de Montrouge)

••   JEUDI 20 OCTOBRE à 20h, à l’Espace Colucci  
CONCERT TOM LEEB 

••   VENDREDI 21 OCTOBRE 20h, à l’Espace Colucci 
SPECTACLE DU CONSERVATOIRE 

DU SAM. 1ER AU LUN. 31 OCT. 2022DIVERS LIEUX
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DU MAR. 11 AU JEU. 13 OCT. 2022 ESPACE MICHEL COLUCCI

Festival  
du film social

« Les maux mis en images » 

RENDRE VISIBLES LES INVISIBLES
En partenariat avec l’association la 25e Image, l’Espace Colucci accueille la 4e édition du 
Festival du Film Social. Au travers des documentaires, des fictions et des animations,  
celui-ci cherche à montrer la réalité des situations vécues par les personnes en difficulté 
et les acteurs du travail social et à rendre visibles les invisibles : « Représenter l’adversité, 
oui, mais aussi illustrer la vitalité impossible à étouffer, le bonheur jamais perdu, la gaîté  
toujours là où on ne l’attend pas » souligne Alain Lopez, président de l’association la 25e 
image. 

PROJECTIONS ET VILLAGE DU FESTIVAL
Salle de cinéma de l’Espace Colucci, le Ciné Montrouge diffusera l’intégralité des films  
en compétition, dès le matin à 9h30 jusqu’à 16h30. Les projections seront suivies d’un 
débat avec des professionnels ou le réalisateur. 

NOUVEAUTÉ CETTE SAISON 
Un village du festival proposera des conférences, des ateliers et des animations…

>  Réservation à l'avance sur https://espacecolucci.net/ 
Infos au 01 46 55 77 77

ACCÈS LIBRE  /  INFOS SUR 92120.fr
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DU JEU. 13 OCT. AU MARDI 1ER NOV. 2022 DE 12H À 19H

66e Salon  
de Montrouge

LE BEFFROI

UNE NOUVELLE ÉQUIPE CURATORIALE
Cette année, le Salon accueille une nouvelle équipe curatoriale : Guillaume Désanges, 
commissaire d'exposition et nouveau président du Palais de Tokyo et Coline Davenne, 
commissaire d'exposition et critique d'art, avec qui il collabore depuis 2017. 

UN NOUVEAU REGARD SUR L’ART CONTEMPORAIN
Les commissaires portent un regard inédit sur la jeune création et invitent, outre les 37 
artistes de la sélection, deux artistes femmes et un collectif d'artistes. « Nous souhaitons 
que les bouleversements actuels de la société et du monde de l’art imprègnent l’esprit du 
salon », assure Guillaume Désanges

UNE EXPOSITION COLLECTIVE
La scénographie est modifiée en profondeur, dans l’esprit d’une exposition collective. Le 
Salon de Montrouge représente avant tout l’engagement sincère et durable de la Ville 
pour la promotion de la jeune création contemporaine. La pluridisciplinarité sera repré-
sentée avec des photos, des peintures, des sculptures, du design, des dessins, des vidéos 
ou des installations. Des opportunités professionnelles seront proposées aux artistes de 
la sélection, leur permettant de construire leur carrière artistique grâce à de nombreux 
partenariats. 

LE PROGRAMME
••   VISITES GUIDÉES GRATUITES : tous les dimanches à 15h 

(inscription à l’accueil de l’exposition) 

••   VISITES-ATELIERS GRATUITS POUR LES ENFANTS : tous les dimanches à 16h 
(gratuit dans la limite des places disponibles) 

••   VISITES GRATUITES POUR LES GROUPES 
(sur réservation à mediation ville-montrouge.fr)

>   Entrée gratuite tous les jours de 12h a 19h. 
Infos et programmation sur salondemontrouge.com

ACCÈS LIBRE  /  INFOS SUR SALONDEMONTROUGE.com
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DU JEU. 13 AU SAM. 29 OCT. 2022

Street therapy
Exposition d'Alexandre Alloul

CONTEMPLER NOTRE QUOTIDIEN
En résonnance avec le Salon de Montrouge, la Médiathèque accueille une exposition 
d’Alexandre Alloul, un Montrougien de cœur. Né dans une famille d'artistes, Alexandre 
Alloul pratique la photographie depuis son enfance. Passionné par le graphisme et la 
couleur de nos quotidiens, le photographe ne cesse d’arpenter les rues des capitales 
du monde avec comme seuls filtres sa sensibilité et sa spontanéité. Une démarche 
artis tique qui nous invite à contempler notre quotidien d’aujourd’hui pour penser notre 
monde de demain. 

UN LÂCHER-PRISE CONTEMPLATIF
Street Therapy est une flânerie photographique à travers des espaces urbains cosmo-
polites et instantanés qui nous font voyager de la France au Japon, du Vietnam aux  
capitales d’Europe en passant par les Caraïbes. Avec cette série d’images réalisées dans 
plus de 15 pays, avant et après que le monde ne soit immobilisé par la crise sanitaire,  
l’artiste veut inciter les visiteurs à un certain lâcher-prise contemplatif. Un arrêt sur 
images pour apaiser nos vies urbaines trépidantes et saturées.

>   Entrée gratuite aux heures d’ouverture de la Médiathèque.  
Infos au 01 46 12 76 01 et sur 92120.fr

MÉDIATHÈQUE

ACCÈS LIBRE  /  INFOS SUR 92120.fr

« Happiness* thérapie 
photographique » 
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Le Téléthon
Une animation solidaire au profit de l'AFM

« Un intense élan  
de générosité » 

VEN. 2 ET SAM. 3 DÉC. 2022PLACE CRESP

MONTROUGE SOLIDAIRE TOUTE L’ANNÉE
La générosité des Montrougiens est chaque année au rendez-vous du  Téléthon. 
Tout au long de l’année à Montrouge diverses manifestations permettent de récolter  
des fonds : Café du Forum des associations, loto, thé dansant... Ainsi, le 26 novembre 
l’association Action Tango donne des cours de Tango au Beffroi et le 27 novembre,  
l’orchestre philarmonique du campus d’Orsay offre un concert au Beffroi au profit de 
l’opération. 

>  Entrée libre. Places payantes pour le tangothon et le concert d’Orsay au profit du Téléthon.

ANIMATIONS ET RESTAURATION PLACE CRESP
Le week-end du 2 et 3 décembre, un village Téléthon est installé place Cresp. Il s'ouvre  
dès vendredi soir avec le concert de l’Orchestre d’Harmonie de Montrouge au Beffroi  
à 19h. Puis, le village Téléthon propose des animations, concerts, chorales, spectacles 
animés par les associations. Mais aussi des stands de restauration, de vente de pots de 
confiture, d’objets artisanaux… l’ambiance est chaleureuse et les Montrougiens sont  
heureux de se retrouver pour partager cet élan de solidarité et contribuer à la collecte 
de dons. 
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DU MAR. 6 AU MER. 21 DÉC. 2022

Peintures  
et photographies
Exposition de Laurette et Yves Geoffray

ELLE PEINT…
La Médiathèque confirme sa vocation à accueillir des artistes locaux avec cette expo-
sition qui mêle les peintures et photographies de deux artistes montrougiens, Yves et  
Laurette Geoffray. Autodidacte, Laurette Geoffray a appris en s’inspirant des grands 
peintres et en copiant leurs tableaux : Van Gogh, Gauguin, Schiele, Lempicka... mais elle 
est très rapidement passée à l’abstraction. Ses tableaux commencent par une palette 
de couleurs réparties sur un support et grâce à ses pinceaux ou ses couteaux, elle essaie 
d’exprimer ses émotions et ses impressions du moment. 

IL PHOTOGRAPHIE…
Yves Geoffray est autodidacte, lui aussi. Son appareil photo accompagne ses balades 
dans la nature qui est sa source d’inspiration principale. Ses terrains de jeu favoris ? Le  
littoral de la Bretagne, les forêts, lacs, parcs et jardins. Il recherche l’abstraction et s’attache 
à saisir un instant de lumière, une couleur, un reflet, un souffle de vent… D’aucuns voient 
une résonance entre leurs créations. « Ce n’est pas volontaire, peut-être inconscient »  
suggèrent-ils.

>   Entrée gratuite aux heures d’ouverture de la Médiathèque.  
Infos au 01 46 12 76 01 et sur 92120.fr

MÉDIATHÈQUE

ACCÈS LIBRE  /  INFOS SUR 92120.fr

« Quand l'inspiration 
rencontre l'émotion » 
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Un Joyeux Noël
À PARTIR DU DIM. 11 DÉC. 2022DIVERS LIEUX

DES ILLUMINATIONS FÉÉRIQUES
DÈS LE DERNIER JEUDI DE NOVEMBRE
Pour Noël, Montrouge se pare de ses plus beaux habits de lumière, de sucres d’orge 
rouges et blancs, et vous réserve des surprises qui vous rempliront de joie et de bon-
heur. L’Hôtel de Ville vous étonnera avec sa façade illuminée. L'avenue de la République 
sera décorée de mille et unes guirlandes toutes plus féériques les unes que les autres,  
un sapin majestueux brillera de toutes ses boules scintillantes, un carrousel illuminé  
vous emportera au pays de l’enfance... 

UN SPECTACLE POUR TOUTE LA FAMILLE  
PUIS RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE à 16h, au Beffroi
La Petite Flûte enchantée, le spectacle de Noël 2022, fait découvrir aux plus jeunes l'his-
toire de La Reine de la nuit, de Papageno et Papagena sous la forme d'un opéra conté. 
Un régal pour petits et grands ! (lire pages 27 et 93)

DES ANIMATIONS ENCHANTERESSES DANS LA VILLE
TOUS LIEUX
L'esprit des fêtes investit les différents quartiers de Montrouge avec une programmation 
festive et scénographique pour célébrer les fêtes et la nouvelle année en famille. 

UNE PATINOIRE POUR PETITS ET GRANDS
Toujours place Cresp, la patinoire vous attend pour des parties de glisse en famille ou 
entre copains. 
> Entrée payante - Infos sur 92120.fr

ACCÈS LIBRE  /  INFOS SUR 92120.fr
Reteouvez la vidéo  
de l'année 2021



DU JEU. 15 AU MER. 21 DÉC. 2022 DE 12H À 19H DIVERS LIEUX

L’art en Fête 
Le festival de la création montrougienne

L’EXPOSITION DES MONTROUGIENS
DU MERCREDI 15 AU MARDI 21 DÉCEMBRE, au Beffroi 
L’art en fête commence par l’exposition de très nombreux artistes montrougiens au  
Beffroi. Pendant une semaine, des talents de tous les âges - environ 300 - investissent 
la magnifique salle Nicole Ginoux qui offre un sublime cadre pour une mise en valeur  
de leurs œuvres. Cette année, deux prix sont décernés : le prix du Jury, attribué par des 
experts et le gagnant de l’année précédente à partir d’un thème imposé – cette année, la 
Lumière - et le prix du Public choisi par les visiteurs de l’exposition. 
>  Entrée libre. Tous les jours de 12h à 19h. 

Conditions pour exposer : être un artiste amateur ou professionnel résidant à Montrouge  
dont la pratique artistique s’oriente vers les arts plastiques ou l’artisanat.  
Postulez du 5 septembre au 5 novembre 2022 auprès de la direction des Affaires culturelles.

LES PERFORMANCES ARTISTIQUES
MERCREDI 15 DÉCEMBRE à 18h, au Beffroi 
À l'occasion du vernissage, des artistes-performeurs s'invitent à l'exposition. Critiques 
d'art, galeristes, mécènes, collectionneurs, artistes et simples curieux seront là, parmi 
vous, aux abords du Beffroi et dans l'exposition, pour le plus grand bonheur de tous.  
> Entrée libre sous réserve des places disponibles.

INTERVENTIONS ARTISTIQUES PAR DES ARTISTES MONTROUGIENS
TOUS LIEUX
En partenariat avec des commerçants locaux, des artistes plasticiens investissent plu-
sieurs devantures, vitrines et commerces de la ville afin de participer à l'esprit des fêtes 
qui s'annoncent. Partez à leur rencontre.

ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES
DU MERCREDI 15 AU MARDI 21 DÉCEMBRE, au Beffroi
Photographie, sculpture, peinture, marionnettes... des ateliers gratuits pour petits et grands 
tous les après-midis. 
> Accès libre tous les jours sur inscription sur 92120.fr sous réserve des places disponibles.
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Découvrez le portrait des gagnants 
de l'édition 2021 sur 92120.fr
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PLACE ÉMILE CRESP

Galette des rois 
géante
Cérémonie des vœux aux Montrougiens

UN APRÈS-MIDI ÉBLOUISSANT
La fantaisie, la magie, le merveilleux, les bonbons, les couleurs pétantes de Charlie 
et la Chocolaterie de Tim Burton, voilà l’esprit de la galette géante cette année. Tout 
l’après-midi, la place Cresp et le square de l’Hôtel de Ville seront investis par des ani-
mations artistiques, chorégraphiques et circaciennes. La Compagnie Relief, en résidence  
à l’Espace Colucci, vous éblouira avec sa danse verticale sur la façade du Beffroi. 

LA DÉGUSTATION GRATUITE
Et bien sûr, sous le regard des rois mages totémiques, les Montrougiens partageront  
la galette géante réalisée par les artisans boulangers de la ville. À cette occasion,  
Monsieur le Maire et le Conseil municipal auront le plaisir de présenter leurs vœux aux 
Montrougiens pour la nouvelle année.

« Fantaisie, magie  
et merveilleux » 

DIM. 8 JAN. 2023 DE 14H30 À 18H



SAM. 14 JAN. 2023 JUSQU'À 22H
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MÉDIATHÈQUE
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La Nuit de la lecture
APRÉS L’AMOUR, LA PEUR
Après l'amour en 2022, la Nuit de la lecture se tourne vers un autre genre de sensations 
fortes, puisque le thème de cette 7e édition est "la peur". Des contes aux histoires fan-
tastiques, des récits de science-fiction aux romans policiers, en passant par les essais 
qui traitent de nos angoisses intimes ou collectives face aux crises que nous traversons,  
le motif de la peur traverse la littérature. Et la nuit se prête particulièrement bien à  
l’exploration de cette thématique. 

ATELIER, SPECTACLE, JEUX DE SOCIÉTÉ
Pour l’occasion, des milliers de librairies et de bibliothèques en France accueillent le  
public exceptionnellement une partie de la nuit pour partager leur goût du livre, leurs  
passions, leurs coups de cœur. La Médiathèque de Montrouge se joint, bien sûr, à la  
manifestation. Elle ouvrira en grand ses portes pour une soirée familiale dédiée au plaisir  
de lire, bien au-delà des horaires habituels. Au programme, des activités ludiques et 
autres animations autour de la lecture. Venez vous faire peur !

>  Entrée libre. Réservation obligatoire à la Médiathèque

« Faites-vous peur ! » 
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DU SAM. 28 JAN. AU SAM. 18 FÉV. 2023MÉDIATHÈQUE
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TROIS SEMAINES DÉDIÉES À LA SCIENCE
Manifestation initiée par le Département des Hauts-de-Seine, La Science se livre revient 
pour une nouvelle édition. Le principe ? Trois semaines dédiées à la culture scientifique 
pour tous à travers plus de 150 événements gratuits, expositions, expériences, ateliers, 
parcours, jeux, conférences, débats, tables rondes dans le département... autour du 
thème de l’eau cette année.  

UN FLORILÈGE D’ANIMATIONS
La Médiathèque de Montrouge s’associe à l’événement avec un florilège d’animations.  
Au programme : ateliers pour le jeune public, conférence… qui développeront cette thé-
matique de façon ludique et pédagogique. Pour en savoir plus sur cette molécule qui 
constitue 65 % du corps humain et, qui avec les océans et les mers, donne sa couleur 
bleue à notre planète.  

>  Entrée libre. Réservation obligatoire à la Médiathèque au 01 46 12 76 01

La Science se livre

« Tout savoir sur l’eau » 
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DIM. 12 MARS 2023 DE 14H À 19H BEFFROI

Le Beffroi en fête
Après le succès de la 1ère édition, Beffroi en fête revient pour vous proposer au cœur de 
l'hiver un programme d'animations pour vivre le Beffroi autrement, danser sur la grande 
scène, découvrir des activités artistiques et culturelles en famille, se détendre, rire et  
faire le plein de chaleur...

AU PROGRAMME, DE QUOI DIVERTIR TOUTE LA FAMILLE
••   KARAODANCE Vous aimez chanter ? Vous aimez danser ? Avec le Karaodance du 

collectif ES, oubliez tout, montez sur le podium et partageons ensemble un moment 
de folie et de liberté ! Un stage avec les danseurs amateurs est prévu en amont.  
> Plus d'informations au 01 46 72 75 73

••   UN SPECTACLE DE CONTE POUR PLUS PETITS ET UN BRIN DE MAGIE AUSSI...  

••   DES ATELIERS ARTISTIQUES ET CULTURELS POUR TOUS  

••   UN COIN DE LECTURE ANIMÉ PAR LA MÉDIATHÈQUE

Et avec, bien sûr, des stands pour se restaurer et déguster un gâteau accompagné  
d'une boisson. 

« Tous au Beffroi ! » 

>  Entrée libre. Informations au 01 46 12 74 59 / billetterie ville-montrouge.fr



ACCÈS LIBRE  /  INFOS SUR 92120.fr
67

ACCÈS LIBRE  /  INFOS SUR 92120.fr

JEU. 13 AU DIM. 16 MARS 2023 DE 14H À 19HDIVERS LIEUX

PARTOUT EN VILLE
À l’occasion du Montrouge Paris Guitar Festival, des dizaines d’ateliers et de concerts  
en accès libre et gratuits seront proposés dans les écoles, les EHPAD, les restaurants,  
les commerces, les centres de loisirs, à la Médiathèque... 

De plus, deux nouveaux lieux s’ouvriront à Guitares en ville :
••  l’Espace Colucci qui accueillera une exposition de photos, un atelier et un concert 
••  le Backstage pour un concert  

INITIATION À LA GUITARE DANS LES ÉCOLES
L’accent est mis cette année sur la transmission aux enfants. Outre les prestations don-
nées dans les sept écoles de Montrouge, deux journées seront entièrement consacrées 
aux écoles pour des ateliers / initiations les jeudis et vendredis dans le cadre du salon 
« Osez la guitare » privatisé à cette occasion. 

SALON : OSEZ LA GUITARE ! 
Le Salon de la Guitare d’Étude, “Osez la guitare“, présente divers ateliers d’éveil, d’initia-
tion à la pratique de la guitare, de cours, de création et de fabri cation pour tous les âges et 
tous les niveaux, ainsi que des rencontres avec des luthiers et musiciens professionnels.

L’occasion pour tous de venir découvrir et s'initier aux instruments, rencontrer des  
artistes et apprendre des mélodies.

>  Hôtel de Ville. Gratuit. Infos sur 92120.fr et sur parisguitarfestival.com

Guitares en ville
dans le cadre du Montrouge - Paris Guitar Festival

« Vibrez au soin 
des guitares » 

>  Tout le programme des concerts au Beffroi page 38

Reteouvez la vidéo  
de l'année 2021



DU MAR. 2 AU SAM. 27 MAI 2023 MÉDIATHÈQUE

Souvenirs de films
38 AFFICHES DE FILMS RÉ-INTERPRÉTÉES
« C’est quoi ton film préféré ? » C’est la question posée par Jean-Pierre Eugène, respon-
sable de la programmation cinéma du festival de BD de Saint-Malo, Quai des bulles,  
suivie de cette proposition : accepteriez-vous de faire l’affiche de ce film ? Le 38 auteurs 
ré-interprètent l’affiche du film qui a le plus compté pour eux. L’exposition présente 
d’une certaine manière leur relecture des films qu’ils ont aimés. 

POUR CINÉPHILES ET BÉDÉPHILES
De Coyote à Gibrat en passant par Mulatier, Joub ou Sorel, chacun raconte pour-
quoi « son » film a provoqué un déclic lors de l’adolescence ou tout récemment. Du  
classique au film oublié, du western au documentaire, de Marilyn Monroe à Bourvil, 
de Tati à Kurosawa, ils ont tous compté et sont dessinés avec talent. Les goûts et les  
couleurs se discutent et se partagent. L’exposition Souvenirs de films, pour les bédéphiles, 
les cinéphiles et tous les autres est là pour cela. 

> Infos au 01 46 12 76 01

« Et vous, quel est votre film 
préféré ? » 
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Semaine européenne 
à Montrouge
 La Suède à l'honneur

DIVERS LIEUX

LE PAYS DES VIKINGS ET DU PRIX NOBEL
C’est le pays des Vikings, du Prix Nobel, du groupe ABBA, de l’écologiste Greta  
Thunberg, du cinéaste Ingmar Bergson, de l’actrice Naomi Rapace, de nombreux auteurs 
de romans policiers à succès – Henning Mankel, Stieg Larsson, Camilla Läckberg – qui 
ont fait découvrir au monde la littérature scandinave, mais c’est aussi le pays des Samis, 
de la Laponie, de la nuit polaire... Un pays fascinant tant par son climat que par sa culture, 
son histoire. 

MONTROUGE CÉLÈBRE LA SUÈDE
Créée par la Mairie de Montrouge, célébrant chaque année un pays européen différent, 
la Semaine Européenne a pour ambition de vous faire découvrir la richesse culturelle  
de cette contrée nordique, à travers une série d’animations, conférences, expositions, 
en différents lieux culturels de la Ville. En clôture, l'Orchestre d'Harmonie de Montrouge 
interprètera quant à lui une sélection d’œuvres musicales dont l’hymne européen et celui 
de la Suède, place Émile Cresp. 

« Une semaine pour 
découvrir la Suède » 

DU LUN. 8 AU SAM. 13 MAI 2023

ACCÈS LIBRE  /  INFOS SUR 92120.fr
Reteouvez la vidéo  
de l'année 2021



SAM. 3 ET DIM. 4 JUIN 2023 ALLÉES JEAN JAURÈS

Inspirations  
végétales
Le festival du vert et de l'agriculture urbaine

SENSIBILISER À NOTRE EMPREINTE CARBONE
Alors que la voiture thermique vit ses dernières années, qu’à travers des épisodes de 
grosse chaleur ou de fortes pluies, nous ressentons ici et maintenant les effets du chan-
gement climatique, Inspirations Végétales s’inscrit résolument dans les attentes du 
moment. Ce 1er week-end de juin, dédié à la nature et l’agriculture urbaine, est aussi  
l’occasion de s’intéresser à notre empreinte carbone, aux initiatives zéro déchet, de  
découvrir des créateurs d’entreprises éco-responsables montrougiens. 

DES PÉPINIÉRISTES, DES ARTISTES
Sur les Allées Jean Jaurès, fleuron des espaces verts de la Ville, vous pourrez assister à 
des conférences passionnantes et des expositions, participer à des ateliers ou encore 
apprendre à faire des plants ou du compost. Vous pourrez également visiter un marché 
au fleurs et aux plantes, vous restaurer, vous faire plaisir et vous détendre. 

« Un week-end 
végétal inspirant » 

ACCÈS LIBRE  /  INFOS SUR 92120.fr
Reteouvez la vidéo  
de l'édition 2022
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Festival  
de musique  
électronique

LE BEFFROI

MONTROUGE CAPITALE DE L’ÉLECTRO
Pendant quatre jours et deux nuits, Montrouge devient la capitale de la musique électro-
nique actuelle et va la célébrer sous toutes ses formes. Avec des temps forts musicaux  
et des légendes comme Jeff Mills ou Laurent Garnier, des concerts et du clubbing avec 
DJ, des installations menées par des artistes pluridisciplinaires, des initiations pour les 
plus jeunes, des conférences aux thématiques actuelles, des ateliers participatifs, un 
cours de danse, des expositions, à la fois dans le Beffroi et sur le parvis...

LET’S DANCE !*
Grâce à Trax Magazine qui raconte la nuit, la fête, la culture électro depuis vingt ans, et  
La Mamie’s, collectif montrougien qui organise des fêtes libres et récréatives, le festival 
se déroulera sur six espaces principaux et sur le rooftop. En plus d’être sur la piste de 
danse, la fête sera également dans les assiettes et dans les verres. Et entre deux cessions  
de danse, vous vous régalerez avec une carte locale et de saison, créative et saine, et 
une cantine respectueuse de l’environnement et de l’humain (circuit court, zéro déchet, 
insertion par le travail). 

> Entrée payante

DU VEN. 9 AU DIM. 11 JUIN 2023 DE 14H À 19H

« Tous sur le dancefloor** ! » 

ACCÈS LIBRE  /  INFOS SUR 92120.fr * Allons danser !    **Piste de danse



MER. 21 JUIN 2023 DE 18H À 1H DU MATIN PLACE ÉMILE CRESP

Fête de la musique
100 % montrougienne

UNE GRANDE SCÈNE PLACE CRESP
Pour la Fête de la musique, la Ville a choisi de célébrer les talents de Montrouge et  
sa proximité. Une scène de niveau professionnel est mise en place sur la place Cresp. 
Chanteurs, musiciens, en solo ou en groupes, ont l’opportunité de monter sur scène et 
de performer devant un vrai public. Vous avez envie de tenter l’aventure ? 

> Pour participer deposez votre candidature dès le mois de mars 2023 sur 92120.fr

ET AILLEURS DANS LA VILLE…
Les associations de quartier fêtent aussi la musique. La Mairie met à leur disposition 
une scène pour accueillir les musiciens. La classe de guitare de l’Espace Colucci propose 
quant à elle un concert au square Renaudel à 19h. Et les amateurs auront le plaisir de 
retrouver l’Orchestre d’Harmonie de Montrouge sur l’esplanade de l’Aquapol pour un 
concert en plein air à 20h30.

« Tout pour la musique » 

ACCÈS LIBRE  /  INFOS SUR 92120.fr
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Reteouvez la vidéo  
de l'année 2022



Forum des sports
STADE MAURICE ARNOUX

L’EMBARRAS DU CHOIX
Les bienfaits du sport ne sont plus à démontrer, sur la santé, le mental et sur l’appren-
tissage du vivre ensemble. À Montrouge, pour s’adonner à une activité physique, il 
n’y a que l’embarras du choix. Une trentaine d’associations sportives vous proposent  
30 disciplines : athlétisme, taekwondo, VTT, danse, gym douce, marche nordique, gate-
ball, football, escrime, Qi Gong, rugby, pétanque, yoga, hockey, tennis, judo, karaté,  
natation... 

DÉTENTE ET CONVIVIALITÉ
Pour vous permettre de découvrir la palette de leurs activités, les associations montrou-
giennes vous donnent rendez-vous au Forum des sports. Le vendredi, des ateliers de 
sensibilisation et de découverte sont organisés pour les enfants des écoles élémentaires 
et maternelles. Le samedi après-midi, les associations vous proposent démonstrations, 
initiations, informations dans une ambiance unique de détente et de convivialité. Les 
élèves du cours de break dance (nouvelle discipline olympique) de l’Espace Colucci  
feront ainsi une restitution de son travail. 

« Le moment idéal 
pour s'inscrire » 

EN JUIN 2023

ACCÈS LIBRE  /  INFOS SUR 92120.fr
73



ACCÈS LIBRE  /  INFOS SUR 92120.fr

DE JUILLET À AOÛT 2023 DIVERS LIEUX

Les Estivales 
montrougiennes 
Les animations de votre été 

Au cœur de l’été, alors que les théâtres et autres salles parisiennes font relâche, Montrouge 
vous propose une série de rendez-vous festifs, conviviaux et joyeux, avec du sport, du 
cinéma ou de la musique. De quoi passer un bel été à Montrouge.

FÊTE DU 14 JUILLET
JEUDI 13 JUILLET 2023 À 19H 
Place Émile Cresp  
Comme tous les ans, Montrouge fête l’esprit républicain de 1789 et la fête com-
mence autour d’un grand banquet afin d’en célébrer les valeurs. Apportez vos pique- 
niques ou profitez de l’offre de restauration sur place. À la nuit tombée, un spectacle 
pyrotechnique en musique illuminera le ciel de Montrouge. Comme le 14 Juillet ne serait 
pas aussi festif sans le traditionnel bal, un DJ accompagné de musiciens vous feront 
danser jusqu’au bout de la nuit lors de notre grand bal populaire. 

LES SÉANCES DU JEUDI - CINÉMA EN PLEIN AIR
LES JEUDIS DE MI-JUILLET À MI-AOÛT 2023 À 22H
Dans les 6 quartiers de Montrouge
Il y a peu d’expériences aussi authentiquement réjouissantes. Un écran géant, des tran-
sats accueillants, quelques boissons à portée de main, une petite couverture, une douce 
brise qui souffle sur votre visage... L’obscurité arrive, la séance de cinéma en plein air  
peut enfin commencer.
Chaque jeudi, de mi-juillet à mi-août, Montrouge organise une série de projections  
gratuites et ouvertes à tous, pour partager entre amis ou en famille, la magie du 7e art.
Quant au programme, c’est vous qui le choisissez : votez de mars à mai sur le site de  
la Ville pour les films que vous voulez voir dans six catégories : « film d'ouverture »,  
film de ciné-club, drame, animation, documentaire, comédie. 
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LES CONCERTS D’ÉTÉ
LES MARDIS DE MI-JUILLET À MI-AOÛT 2023 À 20H
Kiosque du parc Jean-Loup Metton
Dans la continuité de la Fête de la Musique et dans le même esprit que les Séances  
Ciné du jeudi, la Ville de Montrouge a créé en 2021 un nouveau rendez-vous pour  
profiter de la douceur des nuits d’été : les Concerts d’été en plein air.
La Ville met à l’honneur les nombreux talents : chanteurs, musiciens, groupes, chorales, 
orchestres de chambre... repérés pendant la Fête de la musique. Un programme pour le 
moins varié, du classique aux musiques actuelles, en passant par le jazz ou les musiques 
du monde…

LES DIMANCHES SPORTIFS
LES DIMANCHES DE 10H À 13H
Allées Jean Jaurès - Kiosque du parc Jean-Loup Metton
Le ciné et la musique, c’est très bien, mais si vous profitiez de l’été pour vous (re)mettre  
au sport ? Sur les Allées jean Jaurès autour du Kiosque Jean-Loup Metton, des coachs 
sportifs vous attendent, tous les dimanches matins, dans une l’ambiance décontractée 
et conviviale. Avec vos amis ou en famille, les coachs proposent des ateliers zumba, 
remise en forme, de la gym douce... Et bonne nouvelle, toutes ces activités sont bien  
sûr gratuites. 

« Cinéma, musique, sport, 
what else* ? » 

75
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Le Conservatoire Raoul Pugno,  
l’Espace Colucci et la Médiathèque  
réservent de belles surprises.  
Des concerts, du théâtre, des lectures,  
de la danse, le Printemps des poètes…  
de quoi vous faire plaisir !

TOUS
EN SCENE
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VEN 30 SEPT. 2022 À 19H

UNE HEURE DE RDV AVEC MOLIÈRE
La compagnie Clarance propose une « lecture–interview » de  
Molière pour évoquer les différentes étapes de sa vie liée à sa car-
rière d'artiste. Une rencontre ponctuée d'extraits de ses comédies 
évoquant le couple : Don Juan, Les Précieuses Ridicules, L'École des 
femmes, Le Médecin malgré lui, Tartuffe, Le Misanthrope, Georges 
Dandin et Le Malade imaginaire. Que de la comédie !

À PARTIR
DE 12 ANS

Entrée libre. 

Réservation à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 01

MÉDIATHÈQUE

SAM. 24 SEPT. 2022 À 15H

CEREN BARAN
Concert découverte. Guitare classique. Un voyage dans le temps 
autour de la guitare classique, explorant les esthétiques du ba-
roque, du romantisme et de la modernité. Influencée par les gui-
taristes Julien Bream et John Williams, la Montrougienne Ceren 
Baran interprète des œuvres de Visée, Albeniz, Tarrega, Mertz, 
Torroba et Brouwer.

Entrée libre. 

Réservation à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 75 06

MÉDIATHÈQUE

VEN. 14 OCT. 2022 À 19H

CONTES ET POÉSIES NÈGRES
Après Paroles de nègres, Contes et poésies nègres est le nouveau 
spectacle d’Amadou Gaye. Seul sur scène avec sa voix, son corps, 
il fait vibrer la poésie négro-africaine d’expression française  
d’Aimé Césaire, de Léopold Sédar Senghor ou de Léon-Gontran 
Damas. Une littérature belle, flamboyante, rayonnante de fierté 
retrouvée et gorgée de fraternité qui traverse toutes les frontières.

Entrée payante. 
Réservation obligatoire  
sur https://espacecolucci.net
Infos au 01 46 55 77 77 

ESPACE COLUCCI

SAM. 22 OCT. 2022 À 15H

NINA GUETTA
Concert découverte. Guitare classique. Ses études de guitare 
classique avec Pedro Ibanez ont amené Nina Guetta à découvrir 
la musique brésilienne et lui ont donné l’envie de chanter. Depuis 
2018, elle élabore avec le guitariste de jazz Yann Viet un réper-
toire centré sur la chanson française (Maurane, Barbara, Aznavour, 
Gainsbourg, Salvador…) mais aussi des compositions originales  
et des poèmes mis en musique (Baudelaire, Apollinaire…).

Entrée libre. 

Réservation à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 06

MÉDIATHÈQUE
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VEN. 18 NOV. 2022 À 19H30

CONCERT ANKHA
ANKHA est un projet musical qui offre un subtil mélange de jazz 
et de mélodies orientales, le tout ponctué de touches Rock. Ce 
groupe de jeunes musicien(ne)s, porté par le guitariste Riadh 
Douib, professeur de guitare à l’Espace Colucci, saura vous faire 
profiter de la richesse de ses diverses influences : Dhafer Youssef, 
Tigranne Hamasyan, Kurt Rosenwinkle. 

Avec : Riadh Douib (guitare et 
composition/arrangement),  
Ala Ben Feguira (piano), Chloé Denis 
(batterie), Iliès Damnati, (trompette 
et bugle), Adrien Legleye, (basse)

Entrée payante. Réservation obligatoire  
sur https://espacecolucci.net

Infos au 01 46 55 77 77 

ESPACE COLUCCI

VEN. 25 NOV. 2022 À 20H

CONCERT DES PROFESSEURS  
DU CONSERVATOIRE 
Les professeurs du Conservatoire Raoul Pugno, Luca Pier Paolo 
D’Amore et Dario Mandracchia, présentent un récital de guitare.  
Au programme : de Falla, Albeniz, Sor, Castelnuovo-Tedesco. 

Tarifs : de 4,50 € à 13,50 €
Billets mis en vente au 
Conservatoire à partir du 
15/11/2022 et, le soir du concert,  
à l’Hôtel de Ville

HÔTEL DE VILLE

NOVEMBRE 2022 À 20H30

CONCERT D’AUTOMNE DE L'OHM
Pour les fêtes de fin d’année, les musiciens de l’Orchestre  
d’Harmonie de Montrouge proposent leur premier concert en 
salle de la saison. Ce concert sera l’occasion de vous retrouver et 
de partager un agréable moment musical.

Entrée libre. 

Plus d'infos sur  
http://oh.montrouge.free.fr  
facebook : odhdem 
instagram : harmonie_montrouge

ESPACE COLUCCI 

SAM. 26 NOV. 2022 À 19H30

CONCERT PIANO ORIENTAL 
(PIANO: STÉPHANE TSAPIS)
Beyrouth, années 50. Un pianiste et compositeur est invité à se 
rendre à Vienne pour présenter son invention, le piano oriental, 
qui permet de jouer les quarts de tons de la musique orientale 
sur un clavier de piano. Zainia Abirached au dessin et à la lecture 
et Stéphane Tsapis au piano racontent en musique, en images et 
en mots, le destin de ce piano unique au monde. 

Entrée libre. 

Réservation à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 06

BEFFROI

Avec : Zaina Abirached  
et Stéphane Tsapis

D’après la BD de Zainia Abirached.  
Rencontre avec l'autrice à 15h  
à la Médiathèque. 
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SAM. 7 JAN. 2023 À 15H

MICHEL EDELIN
Concert découverte. Jazz. Bien qu'apparaissant rarement dans 
l’histoire du jazz, l’association en duo de la flûte et de la contre-
basse n’est pas une nouveauté. Après Sam Rivers et Dave Holland 
ou Jeremy Steig et Eddie Gomez, voici un trio incluant deux flû-
tistes, Michel Edelin et Ludivine Issambourg, et la contrebassiste 
Leila Soldevila.

Entrée libre. 

Réservation à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 06

MÉDIATHÈQUE

Avec : Michel Edelin, Ludivine 
Issambourg et Leila Soldevila,  
trio flûtes et contrebasse

SAM. 10 DÉC. 2022 À 15H

J'AI QUELQUE CHOSE À TE DIRE
Animation littéraire. Histoires, musiques et chants embarquent 
l'auditoire dans un univers facétieux, absurde et poétique. Des 
récits surprenants : comment s'évader d'une prison ? Comment 
recevoir la connaissance ? Décollage immédiat, avec un trio 
composé de deux musiciennes et d’un comédien. Attention à la 
chute !

Entrée libre. 

Réservation à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 01

MÉDIATHÈQUE

Avec : Gilles Bizouerne (narration), 
Ariane Lysimaque (violon et chant), 
Elsa Guiet (violoncelle et chant)

SAM. 11 FÉV. 2023 À 15H

FERNANDA CANAUD
Concert découverte. Musique classique. Née à Rio en 1962, la pia-
niste Fernanda Chaves Canaud est soliste, chambriste et concer - 
tiste. Professeur de piano et de musique de chambre au Brésil, elle a 
effectué de nombreuses tournées en Europe et aux États-Unis. Elle 
donnera un récital de musique classique et populaire brésilienne.

Entrée libre. 

Réservation à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 06

MÉDIATHÈQUE

SAM. 11 FÉV. 2023 À 15H

QU'Y A T-IL DE PIRE QU'UNE FEMME ?
Théâtre. C’est l’histoire d’une lutte. Parfois drôle, incisive, joyeuse, 
triste et légère, parfois lourde, angoissante. Celle des femmes 
pour exister en dehors des frous-frous de l’imagerie dominante. 

D’après Une chambre à soi, texte pilier de l’engagement féministe 
signé Virginia Wolf.

Entrée libre. 

Réservation à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 01

MÉDIATHÈQUE

Par la Compagnie Palimpseste 
De et avec Christelle Larra  
et Chiara Zerlini

À PARTIR
DE 12 ANS

À PARTIR
DE 14 ANS
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SAM. 25 MARS 2023 À 15H

CAIO MARCO SANTOS 
ET ANDRÉ DA SILVA
Concert découverte. Musique brésilienne. Le Duo André Da Silva 
& Caio Marcio Santos propose une immersion dans la richesse  
de la guitare brésilienne avec un répertoire constitué de divers 
styles comme le Choro, la Bossa, la Samba, le Jazz brésilien...

Entrée libre. 

Réservation à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 06

MÉDIATHÈQUE

VEN. 24 MARS 2023 À 20H

CONCERT DES PROFESSEURS  
DU CONSERVATOIRE 
Les professeurs du Conservatoire Raoul Pugno Natacha  
Medvedeva et Jean-François Chatillon vous invitent à une flânerie 
avec Claude Monet dans son jardin et son atelier de Giverny. Une 
promenade littéraire accompagnée par des musiques de Debussy, 
Ravel, Satie, Fauré, Poulenc et illustrée par des projections vidéo.

Avec : Natacha Medvedeva, 
(professeur de piano), 
Jean-François Chatillon  
(professeur d’art dramatique)

Tarifs : de 4,50 € à 13,50 € 

Billets mis en vente au 
Conservatoire à partir du 
10/03/2023 et, le soir du concert,  
à l’Hôtel de Ville

HÔTEL DE VILLE

JEU. 16 FÉVRIER 2023 À 19H

LES JOURS HEUREUX
Concert. En résidence à l’Espace Colucci, le quintette instrumen-
tal Le Bateau Ivre nous plonge dans l’entre-deux guerres à travers 
des œuvres musicales et des archives radiophoniques : les années 
folles, la montée du fascisme en Italie puis en Allemagne jusqu’au 
début de la guerre.

Entrée payante. 
Réservation obligatoire  
sur https://espacecolucci.net
Infos au 01 46 55 77 77 

ESPACE COLUCCI

SAM. 11 MARS. 2023 À 15H

PRINTEMPS DES POÈTES 
PIOCHE À POÈMES ET À MUSIQUE
Voici un spectacle interactif où les participants vont piocher dans 
un chapeau les titres des poèmes qui seront lus. Un spectacle avec 
piano, avec des poésies des grands Obaldia, Prévert et Tardieu, des 
jongleurs de mots, tour à tour facétieux, tendres, cruels, enfantins, 
inquiétants, sérieux et engagés, parfois surréalistes. 

Entrée libre. 

Réservation à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 01

MÉDIATHÈQUE

Par la compagnie  
Théâtre des deux sources

À PARTIR
DE 13 ANS

Écriture et mise en scène :  
Quintette instrumental Le Bateau Ivre 
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SAM. 15 AVRIL 2023 À 15H

ÆGN - A SMYRNA STORY
Concert découverte. World music. ÆGN s’articule autour de la 
présence des vocalistes Gülay Hacer Toruk, d’origine turque, et 
Monika Kabasele, d’origine grecque, soutenu par le power trio ins-
trumental composé d'Ananda Brandão à la batterie et au chant, 
d'Hugo Corbin à la guitare et Marc Buronfosse à la bass VI.

Entrée libre. 

Réservation à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 01

MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 27 MAI 2023 À 19H30

QUATUOR À CORDES
Concert découverte. Musique classique. Le Quatuor à cordes est 
composé de quatre talentueux jeunes musiciens et musiciennes 
diplômés de conservatoires régionaux ou parisiens. Ils inter-
prètent des œuvres des périodes classique et romantique sur des 
instruments d'époque.

Entrée libre. 

Réservation à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 06

BEFFROI

Avec : Giovanna Thiebaut et 
Baptiste Leblan (violonistes),  
Julien Praud (altiste)  
Noémie Lenhof (violoncelliste)

PRINTEMPS 2023 À 20H30

CONCERT DE PRINTEMPS DE L'OHM
Afin de fêter le printemps comme il se doit, les musiciens de 
l’Orchestre d’Harmonie de Montrouge vous proposent de les  
retrouver pour leur premier concert en salle de l’année 2023.  
Un concert qui sera l’occasion de partager un agréable moment 
musical.

Entrée libre. 

Plus d'infos sur  
http://oh.montrouge.free.fr  
facebook : odhdem 
instagram : harmonie_montrouge

ESPACE COLUCCI

VEN. 14 AVRIL 2023 À 19H

O SOLO !
Danse. Deux sirènes devenues femmes découvrent pour la pre-
mière fois leur reflet dans l’eau. La contemplation devient active 
et créative, troublante et dangereuse. Jusqu’à être fatale...
En résidence à l’Espace Colucci, Maria Yannaros, de la Compa-
gnie Ahtenysti, présente ce spectacle de danse en solo qui ex-
plore le thème de la métamorphose et revisite le mythe antique  
Narcisse. 

Entrée libre. 

Réservation obligatoire  
sur https://espacecolucci.net
Infos au 01 46 55 77 77 

ESPACE COLUCCI

De et avec Maria Yannaros 
(danseuse et chorégraphe)
Contribution et interprétation :  
Mairi Pardalaki
Musique : G.Tartini, J-S Bach
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VEN. 23 JUIN 2023 À 20H

GALA DE FIN D’ANNÉE DES ÉLÈVES  
DU CONSERVATOIRE  
Consécration du travail de l’année, le Conservatoire Raoul Pugno 
organise un gala qui réunit tous les élèves des plus petits aux plus 
grands, dans des créations originales. Une soirée mémorable. 

Billets gratuits à retirer au 
Conservatoire à partir du 
09/06/2023

BEFFROI

DIM. 2 JUILLET 2023

CONCERT DE PLEIN AIR 
DE L'OHM
L'Orchestre d'Harmonie de Montrouge vous convie sur les allées 
Jean Jaurès pour un concert de pré-vacances qui sera l'occasion 
de découvrir un autre répertoire que d'habitude, plus détendu et 
plus festif, pour un moment tout empreint de convivialité.

Entrée libre. 

Plus d'infos sur  
http://oh.montrouge.free.fr  
facebook : odhdem 
instagram : harmonie_montrouge

KIOSQUE DES ALLÉES 
JEAN JAURÈS

MER. 31 MAI 2023 À 20H

SPECTACLE D’ART DRAMATIQUE 
DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE  
La classe d’art dramatique du Conservatoire Raoul Pugno pré-
sente son spectacle annuel. Tous les ans, les élèves découvrent 
un auteur de « l’intérieur », à travers le jeu, la mise en scène, les 
décors, les costumes… C’est ainsi que depuis 15 ans ils ont exploré 
Molière, Marivaux, Goldoni, Aristophane, Feydeau… 

Le choix de la pièce n’est pas encore arrêté. Mais nous vous pro-
mettons que le plaisir, le rire et l’émotion seront au rendez-vous.

Billets gratuits à retirer au 
Conservatoire à partir du 
15/05/2023 ou le soir du spectacle 
au Beffroi

BEFFROI





Des ateliers d’écriture,  
des spectacles, des contes…  
À Montrouge, on donne le goût 
du spectacle et de la culture  
aux plus jeunes. 

P.S. : parents et grands-parents 
bienvenus.

PLACE AU
JEUNE PUBLIC

(- 16 ANS)
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ANIMATIONS JEUNE PUBLIC TOUTE L'ANNÉE

UN SAMEDI PAR MOIS À 10H30

BÉBÉLIRE 
Des comptines à fredonner, des histoires à savourer, des livres 
à manipuler en toute liberté... Bébélire invite les bébés et leurs 
parents, grands-parents, nounous, à partager des albums dans  
un cadre chaleureux. Parce que l’on n’est jamais trop jeune pour 
s'aventurer dans l'imaginaire.

SÉANCES EN 2022 : 24/09 ; 15/10 ; 19/11 ; 10/12
SÉANCES EN 2023 : 14/01 ; 11/02 ; 25/03 ; 15/04 ; 27/05

DE 0  
À 3 ANS

Entrée libre. 

Réservation 2 semaines à l'avance  
à la Médiathèque ou  
au 01 46 12 76 02

MÉDIATHÈQUE

LE MERCREDI À 10H30  

IL ÉTAIT UNE HISTOIRE 
Les bibliothécaires racontent leurs livres préférés, leurs coups 
de cœur ou les nouveautés de la Médiathèque. Un rendez-vous  
magique à partager avec votre enfant dans la salle des histoires.

1RE SÉANCE LE 21 SEPTEMBRE 2022.  
DERNIÈRE SÉANCE LE 14 JUIN 2023
PAS DE SÉANCE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

À PARTIR 
DE 3 ANS

Entrée libre. 

Infos au 01 46 12 76 02

MÉDIATHÈQUE

UN SAMEDI PAR MOIS À 10H30

IL ÉTAIT UN CONTE 
Les contes nourrissent la vie. Une tranche de conte frisson,  
une part de conte sourire, un zeste de conte lointain, une 
pincée de conte traditionnel, voilà le menu pour se régaler ! 
Il était un conte vous invite tout au long de l’année à  
déguster livres et racontages du monde entier.

SÉANCES EN 2022 : 1er/10 ;  3/12
SÉANCES EN 2023 : 7/01 ; 4/02 ; 11/03 ; 1er/04 ; 10/06

DE 4  
À 8 ANS

Entrée libre. 

Infos au 01 46 12 76 02

MÉDIATHÈQUE
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ANIMATIONS JEUNE PUBLIC TOUTE L'ANNÉE

GROUPE DES « MOUSSAILLONS »  (10-12 ans) : 
 séances 2022 : 8/10 ; 19/11 ; 3/12  
séances 2023 : 7/01 ; 4/02 ; 11/03 ; 8/04 ; 13/05 ; 3/06 

GROUPE DES « VIEUX-LOUPS-DE-MER » (12-14 ans) :  
séances 2022 : 15/10 ; 26/11 ; 10/12
séances 2023 : 14/01 ; 11/02 ; 18/03 ; 15/04 ; 27/05 ; 10/06

UN SAMEDI PAR MOIS DE 10H30 À 12H

ATELIER D’ÉCRITURE :  
DU TEMPS POUR L’IMAGINAIRE 
Vous aimez écrire mais vous ne savez pas par où commencer ? 
Vous avez de l’imagination mais ne savez pas comment lui  
donner forme ? Vous aimez lire et vous aimeriez vous lancer 
dans l’écriture ? Ou vous êtes sim plement curieux ? Cet atelier 
vous permettra d’explorer votre imaginaire. Pendant 1h30, vous  
écrirez, vous lirez, vous échangerez et plus encore.

DE 10  
À 14 ANS

Entrée libre. 

Inscriptions obligatoires  
à partir du 15/09  
au 01 46 12 76 06 
Assiduité demandée

MÉDIATHÈQUE
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VEN 30 SEPT. 2022 À 19H

UNE HEURE DE RDV AVEC MOLIÈRE
La compagnie Clarance propose une « lecture–interview » de  
Molière pour évoquer les différentes étapes de sa vie liée à sa car-
rière d'artiste. Une rencontre ponctuée d'extraits de ses comédies 
évoquant le couple : Don Juan, Les Précieuses Ridicules, L'École des 
femmes, Le Médecin malgré lui, Tartuffe, Le Misanthrope, Georges 
Dandin et Le Malade imaginaire.

À PARTIR
DE 13 ANS

Entrée libre. 

Réservation à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 01

MÉDIATHÈQUE

Avec : Sophie Gubri, Jean Grimaud 

MER. 5 OCT. 2022 À 15H 

CHANSONS DE FRANCE
Le Roi Dagobert mettait-il vraiment sa culotte à l’envers ? La Mère 
Michel a-t-elle encore perdu son chat ? Les comptines enfantines, 
que l’on retrouve avec bonheur, ont souvent un sens caché. L'en-
chaînement des chansons, chacune replacée dans son époque, 
les interludes musicaux et le choix décoratif illustrent avec magie 
l'histoire du costume et initieront le jeune spectateur à la scène du 
théâtre et au spectacle vivant.

Tarifs : 6 € à 8 € 

Infos et réservation : 01 42 53 23 24 
theatredemarionnettes wanadoo.fr
www.compagnieblin.fr  (lire page 123)

LE BEFFROI

Par la Compagnie Blin
Suite de chansons populaires 
françaises

MAR. 4 OCT. 2022 À 20H30

NORMALITO
La maîtresse demande à tous ses élèves de CM2 d’inventer leur 
super-héros. Lucas, dix ans, dessine le super-héros Normalito... 
Auteur et metteur en scène, Pauline Sales signe une fable tout 
public où elle s’interroge sur la normalité et la différence et aborde 
la tolérance et l’empathie. (Lire page 19)

Sur abonnement

En billetterie individuelle : tarif C
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

Infos au 01 46 12 74 59 

LE BEFFROI

À PARTIR
DE 9 ANS

Durée : 1h
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FIN OCTOBRE 2022 

HALLOWEEN
Halloween, ses citrouilles, ses déguisements, ses maquillages, 
ses bonbons... À l’occasion de cette fête, l’Espace Colucci invite 
enfants et parents à assister à la projection d’un film lié à l’événe-
ment et à participer à des animations, des ateliers, avec distribu-
tion de bonbons... Un moment convivial à vivre en famille.

Réservation à l'avance sur  
https://espacecolucci.net

Infos au 01 46 55 77 77 

ESPACE COLUCCI

EN OCTOBRE
IL ÉTAIT UNE HISTOIRE :  
chaque mercredi 
> Lire page 88

IL ÉTAIT UN CONTE : 1ER/10 
> Lire page 88

ATELIER D’ÉCRITURE : 8/10, 15/10 
> Lire page 89

BÉBÉLIRE : 15/10
> Lire page 88

ET
 A

U
SS

I...

CHANSONS DE FRANCE : 
12/10, 16/10, 28/10 à 15h 
> Lire page 90

 

SAM. 8 OCT. 2022 À 10H ET À 11H

COQUELICOT ET ASTICOT
Fantaisies musicales. Un coquelicot sur un asticot, c’est rigolo…  
Allez, tous au jardin ! Pas besoin de mettre des bottes, les herbes 
folles et les petites graines poussent dans nos mains ! Si on souffle 
dessus, des fleurs apparaissent et des petites bêtes peuvent s’y 
promener… Contes, chansons, jeux de doigts et livres se croisent 
pour être à l’écoute de l’infiniment petit.

DE 1 ANS 
À 3 ANS

Entrée libre. 

Réservation obligatoire à partir du 
24/09/2022 à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 02

MÉDIATHÈQUE

Avec : Cécile Demaison 
Durée : 30 min

MER. 19 OCT. 2022 

SEMAINE DU GOÛT EN FAMILLE
À l’occasion de la Semaine du Goût, l’espace Famille de l'Espace 
Colucci accueille des ateliers de cuisine. En compagnie d’un chef 
cuisinier, enfants et parents préparent un repas en matinée puis 
le dégustent à l’heure du déjeuner. En après-midi, on concoctera 
des douceurs qui seront savourées au goûter. L’occasion d’ap-
prendre ensemble le bien manger.

Réservation à l'avance obligatoire 
sur https://espacecolucci.net

Infos au 01 46 55 77 77 

ESPACE COLUCCI

PARENTS 
ET 

ENFANTS
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MER. 2 NOV. 2022 À 15H

LA CHATTE BLANCHE
Il était une fois un roi qui avait trois fils... Envoyé par son père à 
la recherche de cadeaux, le Prince se perd dans la forêt. Il est ac-
cueilli dans un château merveilleux. Une Chatte Blanche mène 
les affaires de ce royaume de singes, de chats et de souris où pen-
dant trois années, le jeune Prince apprendra son métier de roi, 
avant de découvrir une belle surprise...

Tarifs : 6 € à 8 € 

Infos et réservation : 01 42 53 23 24 
theatredemarionnettes wanadoo.fr
www.compagnieblin.fr (lire page 123)

LE BEFFROI

Par la Compagnie Blin
D’après Mme D’Aulnoy

MER. 2 NOV. 2022 À 10H30

COULEURS
Tout commence dans un univers où les couleurs n’existent pas... 
Deux personnages sont à la dérive sur un iceberg. L’atmosphère 
est calme, seuls les ventres gargouillent. Pour tromper leur faim, 
ces deux-là se saisissent d’événements et d’objets inattendus  
qui font surgir des couleurs. Celles-ci agissent sur ces deux êtres, 
elles les provoquent, les transforment, les métamorphosent. Un 
spectacle gestuel, burlesque et poétique.

Réservation obligatoire  
sur https://espacecolucci.net
Infos au 01 46 55 77 77 

ESPACE COLUCCI

Par la Compagnie Arts EssentielsÀ PARTIR
DE 2 ANS Durée : 35 min

DIM. 13 NOV. 2022 À 16H

SIX°
Cinq individus qui ne se connaissent pas reçoivent une mysté-
rieuse invitation qui les conduit, un soir d’orage, dans une vieille 
bâtisse abandonnée au coeur de la forêt. Le chemin sera peut-
être rocambolesque, mais il sera toujours aussi festif. (Lire page 23)

À PARTIR
DE 6 ANS

EN NOVEMBRE
IL ÉTAIT UNE HISTOIRE :  
chaque mercredi  
> Lire page 88

ET
 A

U
SS

I...

ATELIER D’ÉCRITURE :  
19/11, 21/11  
> Lire page 89

BÉBÉLIRE : 19/11  
> Lire page 88

LA CHATTE BLANCHE : 
13/11 à 16h 
> Lire page 92

Sur abonnement

En billetterie individuelle : tarif C
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 115 à 118)

Infos au 01 46 12 74 59 

LE BEFFROI
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SAM. 26 NOV. 2022 À 15H

CŒUR BATTANT
Fantaisies musicales. On voudrait aimer les autres, tout le temps, 
mais parfois on n’y arrive pas. On aimerait s’aimer soi-même juste 
assez, mais parfois on se claquerait bien la porte au nez. Et puis 
il y a des jours, ou juste quand on en a besoin, on a la force d’un 
géant. Cœur battant est un conte en 7 histoires sur le courage, les 
mères et les femmes. 

Entrée libre. 

Réservation obligatoire à partir du 
12/11/2022 à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 02

MÉDIATHÈQUE

Librement inspiré de  
La Reine des Neiges d’Andersen.
Avec  : Anne Boutin Pied

À PARTIR
DE 6 ANS Durée : 1h

VEN. 9 DÉC. 2022 À 19H  

RACONTE-MOI LES ÉTOILES
Une petite fille interroge son grand-père... À quelle distance se 
trouvent les étoiles ? Comment se chauffe le soleil ? C’est quoi 
une galaxie ? Ce conte cosmique a été créé par la Compagnie 
La Fin des Certitudes, avec l’artiste Carole Gioan, professeur de 
théâtre à l’Espace Colucci.

Entrée payante. 

Réservation à l'avance sur  
https://espacecolucci.net

Infos au 01 46 55 77 77 

ESPACE COLUCCI

À PARTIR
DE 7 ANS

Écriture et mise en scène : Carole Gioan  
Librement inspiré du livre d’Hubert 
Reeves L’Univers expliqué en images

Durée : 55 min

SAM. 11 DÉC. 2022 À 16H

LA PETITE FLÛTE ENCHANTÉE
Ce spectacle joyeux et plein de surprises revisite le célèbre opéra 
de Mozart dans une version poétique, ludique et pédagogique. Au 
rythme d'une intrigue mêlant épreuves, complicité et émotions, 
nous retrouvons les principaux héros, au gré de leurs airs les plus 
fameux : Tamino, Papagueno, Pamina, Papaguena, sans oublier la 
somptueuse Reine de la Nuit. (Lire page 27)

Spectacle hors abonnement

En billetterie individuelle : 5,50€ 

Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 116 et 118)

Infos au 01 46 12 74 59 

LE BEFFROI

À PARTIR
DE 5 ANS

TOUT LE PROGRAMME 
DE NOËL PAGE 59

Durée : 55 min

EN DÉCEMBRE

ET
 A

U
SS

I...

IL ÉTAIT UNE HISTOIRE :  
chaque mercredi  
> Lire page 88 

ATELIER D’ÉCRITURE :  
3/12, 10/12  
> Lire page 89

IL ÉTAIT UN CONTE : 3/12  
> Lire page 89

BÉBÉLIRE : 10/12  
> Lire page 89

LA CHATTE BLANCHE : 
11/12 à 16h, 14/12 à 15h,  
21/12 à 15h 
> Lire page 92
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SAM. 7 JAN. 2023 À 16H

LE YARK
Le Yark est un monstre terrible qui mange les enfants. Quand il 
rencontre la charmante Madeleine, il choisit de se battre contre sa 
nature. Un conte moderne délicieusement monstrueux. (Lire page 30)

À PARTIR
DE 6 ANS

Spectacle hors abonnement

En billetterie individuelle : 5,50€ 

Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 116 et 118)

Infos au 01 46 12 74 59 

LE BEFFROI

MER. 11 JAN. 2023 À 15H 

ELSA ET LES CYGNES SAUVAGES
Chassée du palais par le Roi son père, Elsa part à la recherche de 
ses frères transformés en cygnes sauvages. Aidée par la fée Mor-
gane, Elsa retrouve ses frères qui l’emportent dans les airs vers un 
merveilleux pays où règne un jeune roi. 

Sur une partition de Catherine Gaudin-Casadesus.

Tarifs : 6 € à 8 € 

Infos et réservation : 01 42 53 23 24 
theatredemarionnettes wanadoo.fr
www.compagnieblin.fr (lire page 123)

LE BEFFROI

Par la Compagnie Blin
D’après Andersen

EN JANVIER
IL ÉTAIT UNE HISTOIRE :  
chaque mercredi 
> Lire page 88

IL ÉTAIT UN CONTE : 7/01 
> Lire page 88

IL ÉTAIT UNE HISTOIRE :  
chaque mercredi > Lire page 88

IL ÉTAIT UN CONTE : 4/02 
> Lire page 88

BÉBÉLIRE : 11/02  > Lire page 88

ET
 A

U
SS

I...

ATELIER D’ECRITURE : 4/02, 11/02 
> Lire page 89

ELSA ET LES CYGNES SAUVAGES : 
8/02, 15/02, 22/02 à 15h 
> Lire page 94

ATELIER D’ÉCRITURE : 7/01 
> Lire page 89

BÉBÉLIRE : 14/01  > Lire page 88

ELSA ET LES CYGNES SAUVAGES : 
22/01 à 16h  > Lire page 94

EN FÉVRIER

MER. 1ER MARS 2023 À 15H  

LA BOÎTE À MALICE
Dans leur petite maison, les trois Oies évoquent leur récente 
aventure avec le Loup, ridiculisé par un diable en boîte. Qui a pu 
faire ça ? Les trois sœurs mènent l’enquête auprès des animaux 
du village, sur des airs d'opéras du XIXe siècle.

Tarifs : 6 € à 8 € 

Infos et réservation : 01 42 53 23 24 
theatredemarionnettes wanadoo.fr
www.compagnieblin.fr (lire page 123)

LE BEFFROI

Par la Compagnie Blin
Comédie de Frédéric Blin

VEN. 17 FÉV. 2023 À 19H 

LA GRANDE TRAVERSÉE
En résidence à l’Espace Colucci, l’ensemble Le Bateau Ivre  
est un quintette instrumental qui associe la flûte et la harpe au 
trio à cordes. Ses cinq musiciens embarquent pour un voyage 
imaginaire à bord de La Provence, une frégate sous les ordres  
du capitaine et compositeur Jean Cras. Direction, le Japon.

Entrée payante. 

Réservation à l'avance sur  
https://espacecolucci.net

Infos au 01 46 55 77 77 

ESPACE COLUCCI

DE 6 ANS 
À 10 ANS

Écriture et mise en scène :  
Quintette Le Bateau Ivre 
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JEU. 2 MARS ET VEN. 3 MARS 2023 À 14H30  

ET LA TORTUE DANS TOUT ÇA ?
Contées, jouées, chantées, bruitées, bousculées par quatre  
comédiens farceurs, les Fables d’Ésope prennent un coup de 
jeune ! Wolfie, Syd, Harriet et Barry passent d’une fable à l’autre, 
d’un animal à l’autre. Si bien que le loup, comme toujours, mange 
les moutons, mais remplace également le renard auprès du cor-
beau... Moralité ? Regardons les animaux danser !

Entrée payante. 

Réservation à l'avance sur  
https://espacecolucci.net

Infos au 01 46 55 77 77 

ESPACE COLUCCI

À PARTIR
DE 6 ANS

Par la Compagnie montrougienne 
Globe Trottoirs

DIM. 12 MARS 2023 À 16H

KARAODANCE
Vous aimez chanter à tue-tête le micro à la main sur les grands 
tubes de variété ? Le Collectif ÈS vous invite à son grand Karao-
dance avec un écran géant et des clips originaux. Des danseurs et 
danseuses professionnels vous invitent à les rejoindre. À vous de 
créer vos propres performances en live ! Un grand moment festif 
de danse partagée en famille.  (Lire page 37)

ADOS 
ADULTES

Gratuit

Réservation sur 92120.fr  
et à la billetterie au Beffroi  
(lire page 118)

Infos au 01 46 12 74 59 

LE BEFFROI

SAM. 18 MARS 2023 À 15H

FRÈRE LAPIN SE DÉCHAÎNE
Méfiez-vous de Frère Lapin ! Oui, c’est un lapin. Mais il est tout 
sauf mignon. Si vous êtes un fermier, surveillez bien vos carottes 
et vos choux. Si vous êtes un alligator et que vous tenez à vos 
canines, gardez votre mâchoire bien fermée. Et si vous êtes un 
écureuil… Faites en sorte de ne jamais être un écureuil.

Entrée libre. 

Réservation obligatoire à partir du 
04/03/2023 à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 02

MÉDIATHÈQUE

Avec  : Jul Rambaud,  
Fred Duvaud

À PARTIR
DE 7 ANS Durée : 55 min

SAM. 8 AVRIL 2023 À 10H ET À 11H 

LA BALADE DE PETIT POUSSIN
Un petit poussin intrépide, trop serré dans le nid, part en quête de 
ce qui manque à la basse-cour... Il reviendra grandi, avec des amis, 
pour se faire une vraie place dans le nid ! Un chemin d’histoires en 
chansons, jeux de doigts, valiha, banjo, guitare, tambour, kalimba, 
appeaux…

Entrée libre. 

Réservation obligatoire à partir du 
25/03/2023 à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 02

MÉDIATHÈQUE

Avec : Laetitia Bloud, 
Olivier Lerat

DE  
18 MOIS
À 3 ANS

Durée : 35 min
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EN MARS
IL ÉTAIT UNE HISTOIRE :  
chaque mercredi  
> Lire page 88

IL ÉTAIT UN CONTE : 11/03 
> Lire page 88

IL ÉTAIT UNE HISTOIRE :  
chaque mercredi > Lire page 88

IL ÉTAIT UN CONTE : 1er/04 
> Lire page 88

BÉBÉLIRE : 15/04 > Lire page 88 

ET
 A

U
SS

I...

ATELIER D’ÉCRITURE : 8/04,  
15/04 > Lire page 89

LA BOÎTE À MALICE :  5/04,  
16/04, 26/04 à 15h  
> Lire page 95

ATELIER D’ÉCRITURE : 11/03, 18/03 
> Lire page 89

BÉBÉLIRE : 25/03 > Lire page 88

LA BOÎTE À MALICE : 8/03, 12/03,  
15/03, 29/03 à 15h  > Lire page 95

EN AVRIL

AVRIL 2023

CHASSE AUX ŒUFS
Pendant les vacances de Pâques, l’Espace Colucci invite les  
gourmands, petits et grands, à participer à un atelier pour fa-
briquer de jolis petits paniers. Il s’agira ensuite de les garnir lors  
d’une palpitante chasse aux œufs dans les jardins de la ville. De 
joyeux moments – et des chocolats - à partager en famille. 

Entrée libre. 
Réservation obligatoire  
sur https://espacecolucci.net
Infos au 01 46 55 77 77 

ESPACE COLUCCI

DIM. 14 MAI 2023 À 11H, 15H ET À 17H

HAPPY MANIF
(WALK ON THE LOVE SIDE)
Casque sur les oreilles, vous deviendrez acteur d’un joyeux défilé, 
propulsé dans une balade chorégraphique, un jeu de rôle gran-
deur nature sur fond de cinéma. Dans quel but ? Celui de vous 
faire redécouvrir votre ville, Montrouge, que vous croyiez pourtant 
connaître par cœur. Port du casque et bonne humeur obligatoires
(Lire page 44) 

Spectacle hors abonnement 

En billetterie individuelle : tarif  
hors-les-murs 

Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 117 et 118)

Infos au 01 46 12 74 59 

DÉPART ÉMILE CRESP

TOUT 
PUBLIC

SAM. 13 MAI 2023 À 10H ET À 11H

LA BOÎTE
Tiens, une boîte. Qui est à l’intérieur ? Voilà une main qui sort ! Ah 
non, c’est un poisson… Apparition, disparition, caché, révélé, entre 
la danse et l’objet, ce spectacle ludique convoque l’imaginaire et 
invente de fabuleuses histoires pour susciter l’émerveil lement 
des tout petits.

Entrée libre. 

Réservation obligatoire à partir du 
29/04/2023 à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 02

MÉDIATHÈQUE

Avec  : Maria Ortiz GabellaDE 2 ANS 
À 4 ANS



97
ET

 A
U

SS
I...

SAM. 17 JUIN 2023 À 10H ET À 11H

IL ÉTAIT UNE FOIS UNE RENCONTRE
À l’occasion du Prix des bébés lecteurs, la Médiathèque propose 
un spectacle qui allie éveil musical, corporel et sensoriel pour les 
tous petits. 
C’est l’histoire d’une rencontre entre deux corps chacun dans son 
univers, sa vie, son espace. À travers les émotions, les instruments 
de musique réinventés et le mouvement, ces personnages vont 
réussir à communiquer.

Entrée libre. 

Réservation obligatoire à partir du 
03/06/2023 à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 02

MÉDIATHÈQUE

Avec : Élodie Grech,  
Viviane Fournier

DE 1 ANS 
À 3 ANS

EN MAI
IL ÉTAIT UNE HISTOIRE :  
chaque mercredi > Lire page 88

ATELIER D’ÉCRITURE : 13/05, 27/05 
> Lire page 89

BÉBÉLIRE : 27/05 > Lire page 88

IL ÉTAIT UNE HISTOIRE :  
chaque mercredi > Lire page 88 

IL ÉTAIT UN CONTE : 10/06 
> Lire page 88 

ATELIER D’ÉCRITURE : 
3/06, 10/06 
> Lire page 89

ELSA ET LES CYGNES SAUVAGES :  
10/05, 14/05 à 15h  
> Lire page 94

LA CHATTE BLANCHE : 10/05 à 15h,  
14/05 à 16h > Lire page 92

EN JUIN

SAM. 3 JUIN 2023 À 15H

PETITES INSTALLATIONS VITAMINÉES
À partir de la lecture « spectacle » de son album ARTI SHOW, 
Claire Dé invite les enfants à créer des tableaux gourmands sous 
forme de numéros d’équilibriste. Première étape : parer et déguiser 
les fruits. Seconde étape : construire des installations d’objets et de 
fruits. Troisième étape : photographier les installations éphémères.

Entrée libre. 

Réservation obligatoire à partir du 
20/05/2023 à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 02

MÉDIATHÈQUE

Une lecture atelier  
de Claire Dé

DE 5 ANS 
À 10 ANS Durée : 1h30

Durée : 30 min

DIM. 11 JUIN 2023 À 14H ET À 16H30

LIKE ME
Le champion d’apnée Simon Volser nous immerge dans son 
quotidien. Une noyade. Des casques. Des pas dans le pédiluve. 
Like me est une déambulation en piscine abordant notre besoin 
d’exister aux yeux du monde, de plaire à tout prix, au détriment de 
notre vérité, parfois. Une expérience à vivre à l’Aquapol... 
(Lire page 41)

À PARTIR
DE 12 ANS

Spectacle hors abonnement

En billetterie individuelle : tarif  
hors-les murs 

Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
au Beffroi (lire pages 117 et 118)

Infos au 01 46 12 74 59 

AQUAPOL
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LE  TEMPS

Pour les curieux et les autres,  
des conférences, des rencontres,  
des ateliers… sur l’art contemporain,  
le cinéma, la littérature…  
Vivez plein de moments de partage ! 

DES ÉCHANGES
CONFÉRENCES, RENCONTRES, ATELIERS
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Vos Rendez-vous mensuels

UN SAMEDI PAR MOIS DE 10H30 À 12H

CAFÉ ROMANS 
Animé par les bibliothécaires, un rendez-vous hebdomadaire 
pour découvrir de nouvelles idées de lecture ou partager vos 
coups de cœur.

SÉANCES EN 2022 : 8/10, 5/11, 3/12
SÉANCES EN 2023 : 7/01, 4/02, 4/03, 8/04, 13/05, 3/06

Entrée libre. 

Infos au 01 46 12 76 01

MÉDIATHÈQUE

UN VENDREDI PAR MOIS DE 17H30 À 19H30

CAFÉ PHILO 
Venez débattre de sujets de société et de philosophie avec Bruno 
Magret, philosophe-praticien. Les thèmes sont communiqués au 
fur et à mesure de chaque séance sur 92120.fr.

SÉANCES EN 2022 : 7/10, 4/11, 2/12
SÉANCES EN 2023 : 6/01, 3/02, 3/03, 7/04, 12/05, 2/06

Entrée libre. 

Infos au 01 46 12 76 01

MÉDIATHÈQUE

DEUX FOIS PAR MOIS

ATELIER D’ÉCRITURE ADULTE 
Cet atelier d'écriture ludique vous invite à développer votre créa-
tivité en jonglant avec les mots, stimulée par des jeux littéraires, 
des images, des textes…

SÉANCES EN 2022 : SA 24/9, VE 30/9, MA 4/10, SA 15/10, SA 19/11, SA 26/11, 
MA 6/12, MA 13/12
SÉANCES EN 2023 : SA 21/01, SA 28/01, VE 10/02, MA 14/02, SA 11/03, SA 
18/03, MA 4/04, SA 15/04, MA 16/05, MA 23/05, SA 3/06, SA 10/06

Entrée libre. 

Inscription à partir du 3/09 
aux horaires d'ouverture de la 
Médiathèque

Infos au 01 46 12 76 01

MÉDIATHÈQUE
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Les événements littéraires

SAM. 1ER OCT. 2022 À 11H

RENTRÉE LITTÉRAIRE 
L'équipe de bibliothécaires et Stanislas Rigot, responsable de la 
librairie Lamartine, vous présentent leur sélection de romans de 
la rentrée 2022. Entre auteurs français et étrangers, connus ou à 
connaître, ils évoqueront les incontournables de cette rentrée, leurs 
plus belles découvertes et quelques pépites à ne pas manquer.

Entrée libre. 

Réservation au 01 46 12 76 01

MÉDIATHÈQUE

SAM. 15 AVRIL 2023 À 14H

LE CHOIX DES MÉDIATHÉCAIRES 
Les Médiathécaires vous font découvrir leurs coups de cœur par-
mi leurs dernières acquisitions. Du roman à la bande dessinée, 
de la série au film, en passant par l’essai d’actualité ou le docu-
mentaire pour pimenter vos loisirs, laissez-vous inspirer par leur 
sélection... prête à l’emprunt !

Entrée libre. 

Réservation au 01 46 12 76 01

MÉDIATHÈQUE
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Les conférences  
« Art contemporain »

MAR. 15 NOV. 2022 À 18H30

L’ART APRÈS LA 2E GUERRE  
MONDIALE 
L’après-guerre voit l’émergence de l’art américain avec Jackson 
Pollock et Robert Rauschenberg notamment. Cette conférence  
explore l’abstraction artistique américaine, les années pop et 
l’éclatement des tendances artistiques. 

Entrée libre. 

Réservation au 01 46 12 76 01

MÉDIATHÈQUE

À partir de projections d’images et du choix d’œuvres savamment décryptées, ces conférences fournissent des clefs pour 
comprendre les artistes, leurs œuvres et les grands mouvements qui jalonnent l’histoire de l'art contemporain. 

Animées par Éric Parmentier, historien de l’art

MAR. 17 JAN. 2023 À 18H30

L’ART URBAIN SELON ERNEST  
PIGNON-ERNEST 
De renommée internationale, Ernest Pignon-Ernest est considéré 
comme le précurseur et l’initiateur du « street art » en France. La 
rue devient un espace plastique dont il révèle le potentiel symbo-
lique, historique et mémoriel.

Entrée libre. 

Réservation au 01 46 12 76 01

MÉDIATHÈQUE

MAR. 11 AVRIL 2023 À 18H30

LA NATURE DANS L’ART,  
L’ART DANS LA NATURE
Des grottes ornées de Lascaux jusqu’aux œuvres contempo-
raines, la nature occupe une place centrale dans l’art, qu’elle soit 
la source d’inspiration ou la matière même de l’œuvre. 

Entrée libre. 

Réservation au 01 46 12 76 01

MÉDIATHÈQUE
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Les conférences  
« Mourir en Égypte »

UN VENDREDI PAR MOIS À 18H

La mort a fait (sur)vivre l’Égypte. Paradoxalement, c’est grâce à son intérêt pour l’autre 
monde que nous connaissons aujourd’hui si bien cette merveilleuse civilisation. Livre des 
morts, sarcophages, pyramides et tombeaux de notables révèlent les mystères nés de la 
pensée d’un peuple particulièrement religieux et préoccupé de sa survie post mortem. 
Venez découvrir l’histoire formidable des tombes égyptiennes et la manière dont celles-ci 
traduisent les questionnements métaphysiques de tout un peuple. 

Animées par Christophe Massay

••     AVANT LES PYRAMIDES,  
AUX ORIGINES DU PHÉNOMÈNE 
Vendredi 18 novembre 2022 à 18h

••     LE PROBLÈME PARTICULIER DES PYRAMIDES 
Vendredi 9 décembre 2022 à 18h

••     LES MASTABAS D’ANCIEN EMPIRE  
ET LEUR DÉCORATION 
Vendredi 13 janvier 2023 à 18h

••     LES TOMBES ROYALES ET PROVINCIALES  
DU MOYEN EMPIRE 
Vendredi 17 février 2023 à 18h  

••     LES DÉVELOPPEMENTS DU NOUVEL EMPIRE 
Vendredi 14 avril 2023 à 18h

••     LE BEAU CRÉPUSCULE DU 1ER MILLÉNAIRE 
Vendredi 16 juin 2023 à 18h 

Entrée libre. 

Réservation à partir du 
25/10/2022 au 01 46 12 76 06

MÉDIATHÈQUE
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UN VENDREDI PAR MOIS À 18H

Les Ciné-Rencontres 
« Le cinéma de genre 
italien des années 70 »
Si le cinéma est le sens du cadre, le goût du plan, du parfait placement de la caméra, du 
maniement de la couleur, de l’alchimie d’un scénario, d’une musique et d’une direction 
d’acteur, alors le cinéma de genre italien est de fait une quintessence du cinéma. Et c’est 
cette quintessence (rare) que nous vous proposons de découvrir. 

Animés par Christophe Massay

••     ESTHER ET LE ROI (de Raoul Walsh et Mario Bava, 1960, coul.) 
Vendredi 7 octobre 2022 à 18h

••     LES VAMPIRES (de Riccardo Freda, 1957, n&b) 
Vendredi 16 décembre 2022 à 18h

••     BEATRICE CENCI (de Lucio Fulci, 1969, coul.) 
Vendredi 20 janvier 2023 à 18h

••     SIX FEMMES POUR L’ASSASSIN (de Mario Bava, 1964, coul.) 
Vendredi 3 février 2023 à 18h

••     PROFONDO ROSSO (de Dario Argento, 1975, coul.) 
Vendredi 10 mars 2023 à 18h

••     MILANO CALIBRO 9 (de Fernando Di Leo, 1974, coul.) 
Vendredi 7 avril 2023 à 18h

••     CANI ARRABBIATI (« CHIENS ENRAGÉS »)  
(de Mario Bava, 1974, coul.) 
Vendredi 12 mai 2023 à 18h

Entrée libre. 

Réservation au 01 46 12 76 06

MÉDIATHÈQUE
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Les Ciné-Rencontres 
« Le cinéma de genre 
italien des années 70 »

Les animations  
autour du cinéma

MER. 16 NOV. 2022 À 20H

LES MOTS DE LA CITÉ 
DE LAURENT CHEVALLIER 
Mois du film documentaire (1/2). Projection du film Les Mots de la 
Cité de Laurent Chevallier qui brosse le portrait de Mamadou Ba, 
écrivain public à Montreuil, suivie d’un échange avec le public. Au 
café culturel et solidaire de Montrouge, le Schmilblick, en parte-
nariat avec la Médiathèque.

Entrée libre. 

Réservation auprès de la 
Médiathèque au 01 46 12 76 01 
ou auprès du Schmilblick

CAFÉ SCHMILBLICK

VEN. 25 NOV. 2022 À 17H30

DÉCOUVRIR LES MYSTÈRES  
DE L’UNIVERS
Mois du film documentaire (2/2). Projection du film docu-
mentaire Apollo 11 (de Todd Douglas Miller, Universal Pictures  
Video, 2019), suivie d’un échange avec une astrophysisienne à  
la Médiathèque.

Entrée libre. 

Réservation au 01 46 12 76 01

MÉDIATHÈQUE

SAM. 14 JAN. 2023 À 15H

LA KUNG-FU COMEDY 
Conférence. Facétie, acrobatie et pédagogie : la comédie kung-fu 
a permis au cinéma de Hong Kong de trouver son second souffle 
après la mort de Bruce Lee. Renaud Moran brosse le panorama 
des films, réalisateurs et stars d’un genre qui ont transformé le 
cinéma d’arts martiaux.

Entrée libre. 

Réservation au 01 46 12 76 06

MÉDIATHÈQUE

Par Renaud Moran,  
critique cinéma 
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SAM. 4 FÉV. 2023 À 15H

ÊTRE PRODUCTEUR AUJOURD'HUI 
Conférence. En évoquant son travail au sein de la société de 
production « La Voie Lactée », Marie-Sonne Jensen nous parle 
des étapes et péripéties du métier de productrice indépendante 
à travers la réalisation du court-métrage Charon de Yannick  
Karcher sorti en 2020.

Entrée libre. 

Réservation au 01 46 12 76 06

MÉDIATHÈQUE

Par Marie-Sonne Jensen, 
productrice.

SAM. 18 MARS 2023 À 15H

LE CINÉMA PRÉ-CODE 
Conférence. De 1930 à 1934, avant qu’Hollywood n’impose le 
respect d’un code de censure, la période que l’on appellera l’Ère 
Pré-code va engendrer des films inenvisageables et brisants  
explicitement tous les tabous : nudité, violence ou militantisme 
politique. Une liberté qui ne sera retrouvée que dans les années 
60, faisant l’heure de gloire de nombreux acteurs, réalisateurs, et 
le succès du studio Warner, à la pointe du cinéma social.

Entrée libre. 

Réservation au 01 46 12 76 06

MÉDIATHÈQUE

Par Philippe Paul,  
critique cinéma
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DU 1ER DÉC. 2022 AU 31 MARS 2023 

Infos au 01 46 12 76 01 / 02, 
mediatheque.contact ville-montrouge.fr 
et sur 92120.fr

MÉDIATHÈQUE

Concours d’écriture  
de la nouvelle

Un des plus prestigieux éditeurs parisiens reçoit 3 500 manuscrits par an... 
Si vous aussi, vous vous sentez des talents d’écrivain, pourquoi ne pas tenter votre  
chance au Concours de la Nouvelle organisé par la Médiathèque. 

Celui-ci est ouvert à trois catégories de participants : 

••  Du CM2 à la 4e 

••  De la 3e à la Terminale

••  À partir de 18 ans

Écrivez une nouvelle dans le genre littéraire de votre choix (policier, science-fiction,  
fantastique, historique, récit de voyage, etc.) !

Cette année, vos textes devront obligatoirement comporter la phrase-accroche suivante : 
« Cette fois-ci, pas de doute, il manquait un enfant… ». 

À insérer au début, à la fin ou au cœur de votre nouvelle.

>  Le règlement et les formulaires d’inscription seront en ligne à partir du 1er/12/2022  
sur mediatheque.ville-montrouge.fr et sur 92120.fr

Jury présidé par Flore Vesco,  
autrice pour la Jeunesse
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Les ateliers et conférences 
ponctuels

SAM. 1ER AVRIL 2023 À 15H 

AGRICULTURE URBAINE :  
L’ESPRIT JARDIN PARTAGÉ 
Cet atelier propose une rencontre autour du concept des jardins 
partagés citoyens à Montrouge et une présentation des diffé-
rents espaces des Jardins Jean Jaurès. Il a pour objectif de partager  
les connaissances des jardiniers urbains et de valoriser des tech-
niques traditionnelles dans nos jardins. Apportez vos graines, 
boutures et autres semences pour les échanger à la Médiathèque.

Entrée libre. Places limitées.

Réservation obligatoire  
au 01 46 12 76 01

MÉDIATHÈQUE

Durée : 1h30

SAM. 10 JUIN 2023 À 15H 

ATELIER BRODERIE 
Un atelier pour découvrir la broderie ou se perfectionner. Vous 
pourrez créer un petit tableau "bouquet de fleurs" personnalisé, 
apprendre les points de broderie les plus courants et les tech-
niques de base. Matériel fourni.

Entrée libre. Places limitées.

Réservation obligatoire à partir du 
10/05/2023 au 01 46 12 76 01

MÉDIATHÈQUE

Par Sarah Despoisse (créatrice et 
autrice de livres de loisirs créatifs)

À PARTIR
DE 12 ANS Durée : 2h

VEN. 24 MARS 2023 À 17H30 

SAVOIR DÉCRYPTER  
INFOS ET FAKE NEWS 
Comment reconnaître la désinformation ? Qui la fabrique et 
pourquoi ? Association de journalistes issus essentiellement du 
monde de l’audiovisuel, Fake Off s’engage pour le développement 
de l’esprit critique et la lutte contre la désinformation de masse. 
L’association interviendra lors d'une conférence suivie d'un échange 
à la Médiathèque pour apprendre à démêler le faux du vrai...

Entrée libre. 

Réservation obligatoire  
au 01 46 12 76 01

MÉDIATHÈQUE

À PARTIR
DE 12 ANS Durée : 2h
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Les spectacles  
“Réservez vos billets”
Sauf Montrouge-Paris Guitar festival

SUR ABONNEMENT 

DES TARIFS TRÈS ATTRACTIFS 
à partir de 15,50€

DES PLACES ASSURÉES  
AUX SPECTACLES LES PLUS 
DEMANDÉS 
les places en abonnement sont vendues 
avant les places individuelles

LE CHOIX DES PLACES ! 
Premier arrivé, premier servi ! 

L’ACHAT DE 4 BILLETS  
INDIVIDUELS MAXIMUM  
sur les spectacles choisis dans le cadre 
de votre abonnement. 
Pour en faire profiter vos enfants et 
vos amis (tarifs plein, réduit ou jeune) ! 

4 RAISONS 
DE 

S'ABONNER
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4 FORMULES D'ABONNEMENT 

DÉCOUVERTE

64 €
3 spectacles

« en abonnement »  
au tarif unitaire  

de 21,30 €

AU LARGE

96,50 €
5 spectacles

« en abonnement »  
au tarif unitaire  

de 19,30 €

FIDÉLITÉ

137 €
8 spectacles

« en abonnement »  
au tarif unitaire  

de 17,10 €

TOUR 
DU MONDE

15,50 € la place 
dès 12 spectacles 

achetés  
« en abonnement » 

LA BILLETTERIE DES ABONNEMENTS

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
EN LIGNE SUR 92120.FR 
DÈS LE MERCREDI 31 AOÛT À 12H

Toute l’année à partir du 31 août 12h

••   Sur 92120.fr dès l’ouverture des abonnements et tout au long de la saison  
Paiement sécurisé par CB, Visa ou Mastercard.

••   À la Billetterie du Beffroi - 2, place Émile Cresp
- Le mardi 6 septembre de 14h à 18h et mercredi 7 septembre de 9h30 à 12h 
- Tous les mardis de 14h à 18h 

Paiement sécurisé par carte bancaire, chèque, espèces, PASS+ Hauts-de-Seine ou via l'application Pass Culture (réservé 
aux 15-18 ans). (Lire page 119)

Achetez vos abonnements avant leur mise 
en vente au guichet physique et avant 
l’ouverture de la billetterie individuelle !

BON À SAVOIR

Vous pouvez acheter jusqu'à 4 abonnements par personne, ajouter des places individuelles  
sur chaque formule d'abonnement et des places individuelles hors formules d'abonnement.
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EN PLACE INDIVIDUELLE 

TARIF SELON LA SALLE ET VOTRE PROFIL 
•• Le Beffroi / Salle Mœbius

TARIF A TARIF B TARIF C

PARTERRE BALCON PARTERRE BALCON PARTERRE BALCON

PLEIN TARIF 32 € 21,50 € 27 € 18 € 21,50 € 15 €

TARIF RÉDUIT* 27 € 18 € 21,50 € 15 € 18 € 12 €

TARIF JEUNE* 15 € 13 € 13 € 11 € 11 € 9 €

•• Le Beffroi / Salle Lucienne et André Blin

TARIF A TARIF B TARIF C

PLEIN TARIF 32 € 27 € 21,50 €

TARIF RÉDUIT* 27 € 21,50 € 18 €

TARIF JEUNE* 15 € 13 € 11 €

•• Le Beffroi / Spectacles « jeune public »

5,50 € tarif unique pour adultes et enfants.

•• Le Beffroi / Spectacles représentations scolaires et centres de loisirs

4,50 € tarif unique par enfant (à partir de 10 enfants d'un même établissement)  
Gratuit pour les accompagnateurs
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•• Spectacles hors-les-murs

TARIF 

PLEIN TARIF 11 €

TARIF RÉDUIT ET JEUNE* 6,50 €

TARIF MOINS DE 12 ANS 4,50 €

TARIF SCOLAIRE* 4,50 €

* Les réductions s’appliquent sur présentation des cartes et justificatifs en cours de validité : 
>  tarif réduit : demandeurs d’emploi et autres minima sociaux, titulaires du Pass Améthyste sur présentation de  

la lettre de confirmation du Conseil départemental, familles nombreuses.

>  tarif jeune et détaxes :  
• jusqu’à 21 ans inclus et/ou titulaires de la carte d’étudiant,  
• détaxes professionnelles : groupes à partir de 8 personnes appartenant à une même structure à vocation 
socioculturelle, caritative, humanitaire ou de santé (associations, hôpitaux, maisons de retraite...).
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LA BILLETTERIE DES PLACES INDIVIDUELLES

Toute l’année à partir du 2 septembre

••   Sur 92120.fr dès l’ouverture des abonnements et tout au long de la saison. Paiement sécurisé par CB, Visa ou Mastercard.

••   À la Billetterie du Beffroi - 2, place Émile Cresp
- Le mardi 6 septembre de 14h à 18h et mercredi 7 septembre de 9h30 à 12h 
- Tous les mardis de 14h à 18h 

Paiement sécurisé par carte bancaire, chèque, espèces, PASS+ Hauts-de-Seine ou via l'application Pass Culture (réservé 
aux 15-18 ans). (Lire page xx)

••   Au Beffroi - 2, place Émile Cresp. Les jours de spectacles, 45 minutes avant la représentation

••   Par téléphone au 01 46 12 74 59 ou par mail à billetterie ville-montrouge.fr

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
EN LIGNE SUR 92120.FR 
DÈS LE VENDREDI 2 SEPTEMBRE À 12H
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PAIEMENT PAR PASS+ HAUTS-DE-SEINE  

Pour bénéficier de la possibilité de paiement via votre porte-monnaie électronique, il vous faudra présenter le ticket corres-
pondant à la billetterie. Ce ticket pourra vous être délivré dans votre espace client, via l’onglet « effectuer une transaction » 
(sélectionner l’organisme « Théâtre » associé à la commune de Montrouge).

> Informations et inscriptions : https://passplus.Hauts-de-seine.fr/

PAIEMENT PAR PASS CULTURE 

Le paiement par le pass Culture est accepté pour les jeunes Montrougiens et élèves scolarisés à Montrouge préalablement 
inscrits sur l’application dédiée et géolocalisée, qui permet de situer les offres culturelles à côté de chez soi.
Conditions d’attributions :
••   Dans le cadre individuel :

- 20 € à 15 ans, 30 € à 16 ans, 30 € à 17 ans (montants cumulables s’ils n’ont pas été dépensés)
- Les jeunes âgés de 18 ans disposent d’un crédit de 300 € valable pendant 2 ans 

••   Dans le cadre scolaire : la réservation par les professeurs se fait sur l’interface Adage. Complémentaire de la part  
individuelle, la part collective du pass Culture permet aux professeurs de financer des activités d’éducation artistique et 
culturelle pour leurs classes. Ce volet s’applique aux élèves de la quatrième à la terminale des établissements publics et 
privés sous contrat. 

Le pass Culture est un dispositif porté par le ministère de la Culture, le ministère de l’Éducation de la Jeunesse et des Sports, 
les acteurs culturels et de l’environnement scolaire ainsi que les collectivités territoriales.

> Informations et inscriptions : Accueil - pass Culture
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CONDITIONS D'ACCUEIL

VOTRE ACCUEIL LORS DES SPECTACLES
Ces informations sont valables pour les spectacles au Beffroi et hors-les-murs (hors Compagnie Blin et Montrouge – Paris 
Guitar Festival ).

••   La billetterie du Beffroi et hors-les-murs ouvre 45 minutes avant le début de chaque représentation.

••   Toute personne (adulte comme enfant) qui entre en salle doit être munie d’un billet.

••   Le personnel d’accueil ne reçoit pas de pourboires.

••   Pour votre sécurité, des contrôles à l’entrée des spectacles (ouverture sacs, manteaux…) sont susceptibles d’être mis en 
place. Toute personne refusant de se soumettre à cette formalité se verra refuser l’accès au spectacle.

••   Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur, un vestiaire gratuit est à votre disposition 45 minutes avant le début de 
chaque représentation et 15 minutes après chaque représentation au Beffroi. Nous vous informons que les valises et sacs 
de grande contenance ne seront pas acceptés à l’entrée et ne pourront donc pas être déposés au vestiaire.

LES BILLETS ET LES DUPLICATAS
••   Toute vente de billets est ferme et définitive ; les billets ne sont ni échangés, ni remboursés sauf en cas de force majeure.

••   Toute demande de duplicata ou d’impression de billets électroniques (billets print home et billets mobiles) sera facturée 
à hauteur de 1 € par billet réimprimé.

••   La billetterie se réserve le droit de refuser l’édition de duplicatas et d’édition de billets électroniques pour toute demande 
adressée moins de 24h avant la manifestation concernée.

Bon à savoir : Lors de votre venue au Beffroi, n’oubliez ni vos billets chargés, ni vos justificatifs en cours de validité pour 
les tarifs réduits et jeunes !

LES RETARDATAIRES
Tous les spectacles commencent à l’heure précise indiquée dans ce guide. Une fois le spectacle commencé, il vous sera 
impossible de prétendre à votre place numérotée. Vous serez placés au balcon (salle Mœbius) ou sur le dernier rang (salle 
Lucienne et André Blin) en fonction des possibilités de la salle et dans la mesure des places disponibles.
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LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
••   Pour les personnes à mobilité réduite : des emplacements spécifiques vous sont réservés ainsi que pour vos éventuels 

accompagnants. Ces places sont accessibles en billetterie guichet uniquement (pas de vente en ligne). Pour en bénéficier, 
nous vous remercions de prendre contact avec la billetterie.

••   Pour les personnes sourdes et malentendantes : les salles Mœbius et Lucienne et André Blin sont équipées de boucles 
magnétiques. Concrètement, la boucle magnétique permet, grâce à une transmission magnétique comme l’indique son 
nom, de capter les sons d’un spectacle de façon amplifiée. Pour ce faire, la personne sourde ou malentendante doit 
simplement sélectionner la position T (ou MT) de sa ou ses prothèses auditives. Bon à savoir : la boucle magnétique est 
davantage efficace au parterre, en bout de rangée. Pour la vente en ligne, nous vous invitons à vérifier, et le cas échéant 
modifier, les sièges qui vous ont été attribués avant finalisation de votre commande. Pour la vente au guichet, nous vous 
invitons à nous préciser votre situation avant achat.

POUR LE CONFORT DE TOUS
Nous vous rappelons qu’il est interdit de procéder à toute captation (audio, vidéo, photos avec ou sans flash) pendant la 
représentation.
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Le « Montrouge - Paris Guitar 
Festival »
LES TARIFS

•• Concerts

TARIF 

PLEIN TARIF 25 € / 30 €

TARIF RÉDUIT* 20 €

PASS 3 JOURS (avec accès illimité au salon) 60 €

PASS 3 JOURS ENFANT (-de 12 ans) 10 €

•• Salon de la Belle Guitare

TARIF 

PLEIN TARIF 5 € / JOUR

PASS 3 JOURS 10 €

MOINS DE 12 ANS GRATUIT

*Tarif réduit : demandeurs d’emploi et autres minima sociaux, titulaires du Pass Améthyste sur présentation de la lettre de confirmation du 
Conseil départemental, carte d’ancien combattant, familles nombreuses – sur présentation des cartes et justificatifs en cours de validité 
Tarif jeune : jusqu’à 21 ans inclus et/ou titulaires de la carte d’étudiant, détaxes professionnelles.

LA BILLETTERIE
Le Montrouge - Paris Guitar Festival assure sa propre billetterie individuelle, indépendamment de la Ville de Montrouge.

••   www.parisguitarfestival.com

••   06 12 84 15 68
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Le théâtre de marionnettes 
de Montrouge
LES TARIFS

•• Spectacles

TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT*

ADULTE 8 € 7 €

ENFANT 7 € 6 €

*Le tarif réduit concerne les familles nombreuses, étudiants et demandeurs d’emploi

LA BILLETTERIE
Le théâtre de Marionnettes de Montrouge assure sa propre billetterie indépendamment de la billetterie de la Ville de 
Montrouge.

••   Le règlement s’effectue sur place par chèque ou espèces uniquement.  
Infos et réservation : 01 42 53 23 24 / theatredemarionnettes wanadoo.fr 

••   Site Internet : www.compagnieblin.fr

LES REPRÉSENTATIONS POUR LES CENTRES DE LOISIRS ET LES SCOLAIRES 
Le théâtre de Marionnettes de Montrouge propose également des représentations de chaque spectacle pour les centres de 
loisirs et les scolaires. Tarif collectivité : 6 €.

CHANSONS DE FRANCE
-   Représentations pour les écoles : mardi 4 octobre à 10h et 14h30, mercredi 5 octobre à 10h, mercredi 12 octobre à 10h, 

jeudi 13 octobre à 10h et 14h30. 

-   Représentations pour les centres de loisirs : mercredi 5 octobre à 10h et 15h, mercredi 12 octobre à 10h et 15h,  
vendredi 28 octobre 10h et 15h.
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LA CHATTE BLANCHE
-   Représentations  pour les écoles : mardi 15 novembre à 10h et 14h30, mercredi 14 décembre à 10h, jeudi 15 décembre  

à 10h et 14h30, mercredi 10 mai à 10h, jeudi 11 mai à 10h et 14h30, mardi 16 mai à 10h et 14h30.

-   Représentations pour les centres de loisirs : mardi 2 novembre à 10h et 15h, mercredi 14 décembre à 10h et 15h,  mercredi 
21 décembre à 10h et 15h, jeudi 22 décembre à 10h et 15h, mercredi 10 mai à 10h et 15h.

ELSA ET LES CYGNES SAUVAGES
-   Représentations  pour les écoles : mercredi 11 janvier à 10h, lundi 30 janvier à 10h et 14h30, mardi 7 février à 10h et 14h30, 

mercredi 8 février à 10h, mercredi 15 février à 10h, jeudi 16 février à 10h et 14h30.

-   Représentations pour les centres de loisirs : mercredi 11 janvier à 10h et 15h, mercredi 8 février à 10h et 15h,  
mercredi 15 février à 10h et 15h, mercredi 22 février à 10h et 15h, jeudi 23 février à 10h et 15h.

LA BOÎTE À MALICE
-   Représentations  pour les écoles : mardi 7 mars à 10h et 14h30, mercredi 8 mars à 10h, mardi 14 mars à 10h et 14h30, 

mercredi 15 mars à 10h, mercredi 29 mars à 10h, mardi 4 avril à 10h et 14h30, mercredi 5 avril à 10h, 

-   Représentations pour les centres de loisirs : mercredi 1er mars à 10h et 15h, jeudi 2 mars à 10h et 15h, mercredi 8 mars à 
10h et 15h, mercredi 15 mars à 10h et 15h, mercredi 29 mars à 10h et 15h, mercredi 5 avril à 10h et 15h, mercredi 26 avril  
à 10h et 15h.

>  Les bons de commande et règlements administratifs pour les collectivités sont acceptés. 
Infos et réservation : 01 42 53 23 24 / theatredemarionnettes wanadoo.fr 
Site Internet : www.compagnieblin.fr

Licence d’entrepreneur de spectacle : TMM : 2-1041359 et 3-1041360
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LA CULTURE À MONTROUGE
page 4 : Lidiop : © Claire Bottier - Dorothy : © Christophe Raynaud de Lage - I Giardini : LA MUSICA ARTISTS - Emily Loizeau : © Ludovic Careme - Le visiteur : © Fabienne Rappeneau 
Ibrahim Maalouf : © Yann Orhan - Haroun : © Sekza - 88 fois l’infini : © Céline Nieszawer
page 7 : Le Yark : © Simon Oldani -  Six° : © Stéphane Bourgeois - La Grande traversée : © DR - Happy Manif (Walk on the Love Side) : © Coralie Bougier - La petite flûte enchantée : 
© Avril Dunoyer - Couleurs : © DR - Et la tortue dans tout ça ? : © DR - Elsa et les cygnes : © TMM - Normalito : © Emile Zeizig / mascarille.com - Pâques : © Istockphoto 
page 8 : Inspirations végétales : © Blandine Jauffrineau  - Concerts d'été - Soleillades : © Antoine Favier - Patinoire - Dimanches sportifs : © Nicolas Fagot - Karaodance : © Romain 
Étienne / item - Festival électro : © Istockphoto 
page 10 : L'Abri de fortune : © Blandine Jauffrineau - Salon de Montrouge : © Antoine Favier  
page 11 : Concert Jazz du Conservatoire : © Nicolas Fagot - Fête de la musique : © Antoine Favier - Art en Fête : © Nicolas Fagot 
page 13 : Art en Fête : © Nicolas Fagot  - L'Abri de fortune - L'Artiste Stool - Fête de la musique : © Blandine Jauffrineau - Salon de Montrouge - Soleillades : © Antoine Favier

SPECTACLES TOUT PUBLIC
François Poitou & Pumpkin : © DR 
Caleidoscópio : Les Percussions Claviers de Lyon, Zalindê, Festival Les Détours de Babel, La Rampe – Echirolles - © Florent Perroud / L'Ombre d'un instant
Le visiteur : ATELIER THÉÂTRE ACTUEL en coproduction avec le Théâtre Rive Gauche - © Fabienne Rappeneau
Normalito : Une production Théâtre Am Stram Gram, Genève, Suisse et À L’ENVI, en coproduction avec Le Préau CDN de Normandie – Vire Avec le soutien de la Ville de Paris -  
© Emile Zeizig / mascarille.com
Emily Loizeau : © Ludovic Careme
Dorothy : Regard extérieur : Antonin Chalon - Création lumière : Stéphanie Daniel - Création son : Yoann Blanchard - Costumes : Zabou Breitman et Bruno Fatalot - Accessoires : Amina 
Rezig - Assistante à la Mise en scène : Laura Monfort - Chorégraphe : Emma Kate Nelson - Régisseur Général : Éric Maurin - © Christophe Raynaud de Lage
Six° : FLIP Fabrique souhaite remercier le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Ville de Québec pour leur appui financier -  Concept original : FLIP 
Fabrique - Co-concepteur : Jamie Adkins - © Stéphane Bourgeois 
I Giardini : LA MUSICA ARTISTS
J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre : Une production La Familia - Un spectacle créé avec le soutien de : Le Train Théâtre – Portes-lès-Valence, Quai des Arts – Pornichet, Centre 
Culturel André Malraux – Hazebrouck, Le Bellovidère - Beauvoir, Le Théâtre des Sources – Fontenay aux Roses - Un spectacle créé sur l'invitation du Nombril du Monde de Pougne 
Hérisson Avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM et du CNM - © PUK-Samia Hamlaoui
Circulations capitales : Vidéo, scénographie et costumes : Julie Pareau - Lumières : Stéphane Colin - Régie lumières : Ronan Cabon ou Clément Longueville - Son : Pierre Marais
Administration : Charlotte Hubert-Vaillant - Production : Gabrielle Jarrier - Production: Lumière d'août - Coproduction : Le Strapontin, scène de territoire arts de la parole (Pont-Scorff) ; 
Le Canal théâtre du Pays de Redon, scène conventionnée d’intérêt national art et création pour le Théâtre ; Théâtre de Choisy-le-Roi scène conventionnée d’intérêt national – art et 
création pour la diversité linguistique - Partenaires en France : Troisième Bureau (Grenoble) ; MC2 - Scène nationale (Grenoble) ; festival Mythos (Rennes) ; festival Nio Far (Paris) ; 
La Paillette MJC (Rennes) ; La Chartreuse - centre national des écritures du spectacle (Villeneuve lez Avignon) ; Institut français (dans le cadre du programme "Villa Saïgon"), Région 
Bretagne, Ville de Rennes, Rennes métropole Spectacle Vivant en Bretagne (Avignon 2021) - Partenaires au Viêtnam : Institut français de Hô-Chi-Minh-Ville Théâtre Hong Hac à Hô 
Chi-Minh-Ville - © Caroline Ablain
La Petite Flûte Enchantée : © Avril Dunoyer
Bérénice : Scénographie et lumière : Samuel Poncet - Costumes : Jean-Bernard Scotto - Collaborateur de la dramaturgie : Nicolas Kerszenbaum - Assistant à la mise en scène : Sylvain 
Méallet - Production Tréteaux de France – Centre dramatique national - Diffusion La Criée – Théâtre national de Marseille - Action financée par la Région Île-de- France - © Olivier Pasquiers 
Lidiop : © Claire Bottier
Le Yark : L’Organisation - © Simon Oldani
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Parpaing : Régisseur lumière Baptiste Michel - Direction d’acteur Emmanuelle Hiron - Construction François Aubry - Création lumière Benoît Brochard - Conseil en écriture : Ronan 
Chéneau - Production 114 Cie / Nicolas Petisoff - Production déléguée Le Bureau des Paroles / CPPC - Coproduction CDN de Normandie-Rouen ; Théâtre L’Aire Libre – Saint-Jacques-de-
la-Lande ; DSN Dieppe Scène Nationale ; L’Unijambiste Cie - Soutiens Festival Art et Déchirure – Rouen ; Festival Mythos – Rennes Métropole ; CCR Les Dominicains de Haute-Alsace –  
Guebwiller ; Au Bout du Plongeoir – Thorigné-Fouillard ; ATP des Vosges – Epinal ; Festival Fragment(s) et la Loge – Paris - Avec le soutien financier de la Ville de Rennes, la SPEDIDAM 
et Spectacle vivant en Bretagne - © David Moreau
Jamais au paradis ! : Production : VIA Avec le soutien initial de l'Espace Jacques Villeglé à Saint Gratien (95) ; Trempolino Nantes (44) et La Soufflerie à Rezé (44) 
Ibrahim Maalouf : Mister Ibé - © Yann Orhan
La maison du loup : ATELIER THÉÂTRE ACTUEL en coproduction avec Théâtre Rive Gauche, Morcom Prod, Fiva Productions, Label Cie - © Fabienne Rappeneau
Madeleine Peyroux : © Yann Orhan
Lawrence d’Arabie : Composition et musique live : Julien Gonzales, Raphaël Maillet ou Marie-Anne Favreau, Cecilia Meltzer - Atelier Théâtre Actuel, Barefoot Productions & Romeo Drive 
Productions - © Aurore Vinot
Karaodance : Production Collectif ÈS - Coproductions CN D de Lyon dans le cadre de la résidence de création 2018 du Collectif ÈS - © Romain Étienne / item
Montrouge - Paris Guitar Festival : Rocky Gresset : © DR - Adrien Moignard - Noé Reinhardt : © Philippe Cabaret - Gwen Cahue : © Gregory Voivenel - Christian Escoudé : © Jean-Baptiste 
Millot - Quatuor Eclisses : © DR - Trio Joubran : © Myriam Boulos -Cali : © Yann Orhan
Zéphyr : Production Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig - Coproduction Département de la Vendée, Maison des Arts de Créteil - Le CCN 
de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig - direction Mourad Merzouki est subventionné par la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture, le 
Département du Val-de-Marne et la Ville de Créteil - © Patrick Berger
Like me : La compagnie dans l’arbre - © Kalimba
La Traviata : Coproduction Clermont Auvergne Opéra / Opéra Nomade - © Frans Rambout / Picture Partners / stock.adobe.com 
88 fois l’infini : Assistantes mise en scène : Sandra Choquet et Alexandra Luciani - Décor : Jacques Gabel - Costumes : Virginie Montel - Lumières : Joël Hourbeigt - Musique : Sylvain 
Jacque Richard Caillat – Arts Live Entertainment, en accord avec le Théâtre des Bouffes Parisiens - © Céline Nieszawer
Happy Manif (Walk on the Love Side) : Production : association ipso facto danse. Coproduction : La Paperie, CNAREP. Avec le soutien de : Théâtre de Laval, Communauté de Communes 
d'Erdre et Gesvres, Ville de Notre-Dame de Monts - © Coralie Bougier
Haroun : © Sekza 

DE L'ART ET DE LA FÊTE
Soleillades - Forum des associations - Journées européennes du patrimoine -  Galette des rois géante - Fête de la musique - Concerts d'été : © Antoine Favier 
Guitares en ville - Inspirations végétales : © Blandine Jauffrineau
Salon de Montrouge : Prune Phi, HANG UP, 2019-2022, photographie, papier, stickers pour scooters - © Prune Phi 
Souvenir de films : © Loïc Jouannigot - Peintures et photographies : © Laurette Geoffray - Street artistes : Noty Aroz - Street therapy : © Alexandre Alloul 
Noël - Beffroi en fête - Forum des sports : © Johnny Yim 
Patinoire - Art en fête - Dimanches sportifs : © Nicolas Fagot 
La ville en rose - Festival du film social - Téléthon - Nuit de la lecture - La Science se livre - Semaine européenne - Festival de musique électronique : © Istockphoto

TOUS EN SCÈNE
Une heure de RDV avec Molière - Ceren Baran - Nina Guetta - Contes et poésies nègres - ANKHA - Concert des professeurs du Conservatoire - Concert piano oriental - J'ai quelque 
chose à te dire - Qu'y a -t-il de pire qu'une femme - OHM - Printemps des poètes - O solo : © DR
Quatuor à cordes : © Istockphoto
Michel Edelin : © Bruno Chavaret
Fernanda Canaud : © Marco Rodrigues Sem Marca
Caio Marco Santos et André Da Silva : © Tom Elbez
ÆGN : © Ortega Aka Ojo del Gato
Spectacle Art dramatique du Conservatoire - Gala du Conservatoire : © Virginie de Galzain
Les Jours heureux : © Tamina Manganas
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JEUNE PUBLIC
Bébélire : © Soon-he Jeong : Didier Jeunesse - Il était une histoire : © Bili-Bili de Chen Chih-Yuan © Casterman - Il était un conte - Atelier d'écriture  : © Istockphoto 
Une heure de RDV avec Molière - Coquelicot et asticot - La Grande traversée - Couleurs - Cœur battant - J'ai quelque chose à te dire - La balade de petit poussin - Il était une fois une 
rencontre : © DR
Spectacles de la Compagnie Blin : © TMM 
Normalito : © Emile Zeizig - La petite flûte enchantée : © Avril Dunoyer - Karaodance : © Romain Étienne / item
Halloween - Semaine du goût - Raconte-moi les étoiles - Chasse aux œufs - pages 98-99 : © Istockphoto 
Frère lapin se déchaîne : © Thomas Kuchel - La boîte : © François Come - Petites installations vitaminées : © Claire Dé
Et la tortue dans tout ça ? : Avec le soutien de Ville de Montrouge, Ville de Viroflay, MJC de Savigny sur Orge, ADAMI, SPEDIDAM - La pièce "Aesop's Fables" de Mike Kenny est 
représentée en France par Séverine Magois, en accord avec Alan Brodie Representation, Londres (www.alanbrodie.com).

LE TEMPS DES ÉCHANGES
Café romans - Café philo - Atelier d’écriture - Rentrée littéraire - Le choix des Médiathécaires - L'art après la 2e guerre mondiale - La Nature dans l'art - Conférence Mourir en Égypte - 
Ciné-Rencontres - Le cinéma pré code - Concours d'écriture de la nouvelle -Agriculture urbaine : © Istockphoto 
Ernest Pignon-Ernest : © Blandine Jauffrineau
Les Mots de la Cité : © Kanari films
Découvrir les mystères de l'univers : © Méd. Buzz Aldrin
Être producteur aujourd'hui : © "La Voie lactée"
Flore Vesco : © Michel Serris
Médiathèque : © Ville de Montrouge
La Kung-fu comedy - Affiche Fake off - Atelier broderie : © DR

Document non contractuel - Programme susceptible de modifications
Licence d’entrepreneur de spectacle : TMM : licence 2-1041359 /3-1041360
Ville de Montrouge : 2-1056273 - 1056274
Ville de Montrouge - Licences entrepreneur de spectacle : PLATESV-R-2021-001772 - PLATESV-R-2021-001773
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LES LIEUX CULTURELS

1     Beffroi  
2, place Émile Cresp

2      Médiathèque  
32, rue Gabriel Péri 
01 46 12 75 96 
Mardi et vendredi de 14h à 19h30 
Mercredi et samedi de 10h à 17h30 
Jeudi de 14h à 17h30 
 
Billetterie des spectacles 
à la Médiathèque 
01 46 12 74 59 - www.92120.fr

3     Hôtel de Ville  
Square de l’Hôtel de Ville  
43, avenue de la République 
01 46 12 76 76

4      Conservatoire Raoul Pugno  
6, rue Racine 
01 46 12 74 74 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h 
Samedi de 9h à 12h

5      Espace Michel Colucci  
88, rue Racine 
01 46 55 77 77 
www.espacecolucci.net 
Du lundi au vendredi de 9h15 à 19h 
Samedi de 9h30 à 17h

6      Ciné-Montrouge  
88, rue Racine 
01 46 55 77 77

7      Église Saint-Jacques-le-Majeur  
39, rue Gabriel Péri

8     Stade Maurice Arnoux  
107, rue Maurice Arnoux

9      Aquapol  
91, avenue Henri Ginoux

10      Allées Jean Jaurès

11      La distillerie  
27, rue Maurice Arnoux

12      Café culturel et solidaire  
Le Schmilblick 
94, avenue Henri Ginoux
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