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VIVRE
LA CULTURE
DANS VOTRE VILLE

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

L

Les mois que nous venons de vivre
ont marqué une parenthèse au
cours de laquelle de nombreux
repères ont été bouleversés. Il en
a été ainsi du monde de la culture
qui s’est vu contraint d’interrompre
ses activités en direction du public.
Salles de théâtre, de spectacle,
c o n c e r t s , c i n é m a… P e n d a n t
quelques semaines, ces histoires
imaginaires, ces talents dévoilés,
ces vies racontées sous toutes leurs
coutures, ont été suspendues.
Dans cette période où les activités
humaines ont été réduites au
strict minimum, nous avons pu
mesurer combien les liens qui nous
relient les uns aux autres sont
importants, et à quel point nous
avons besoin de par tager des
choses en commun. C’est l’une
des fonctions de la culture, et c’est
pourquoi elle nous est si précieuse.
Cet te rentrée est l’occasion de
renouer avec l’univers envoutant
des ar ts du cirque, les danseurs
virtuoses, les compagnies de théâtres,
les spec tacles humoristiques…

La nouvelle saison culturelle qui
s’ouvre donnera toute sa place à des
spectacles de grande qualité qui
vous feront rire, voyager dans le
temps, réfléchir. Elle vous donnera
également l’occasion de renouer avec
le théâtre classique, de fredonner des
titres de variété incontournables. Sans
oublier les spectacles jeune public.
Les temps forts se succèderont dans
toutes les salles de spectacle de
la ville : la Maison du Théâtre et de
la Danse, le Pôle Musical d’Orgemont
et l’Espace Lumière.
Ces rendez-vous vous transmettront
je l ’e spère, le plaisir de v i v r e
ensemble l’émotion incomparable
que procurent les arts vivants.

Cette rentrée
est l’occasion de
renouer avec l’univers
envoutant des arts
du cirque, les danseurs
virtuoses,
les compagnies
de théâtres,
les spectacles
humoristiques…

Hervé CHEVREAU

Quelles que soient les contraintes
et les difficultés, c’est un grand
vent de liberté que ces femmes et
ces hommes vont faire souffler tout
au long de cette nouvelle année.
Jongleur s, chanteur s, ac teur s,
humoristes, musiciens, danseurs,
tous se sont mobilisés pour vous
accueillir, vous transporter à travers
leur temps et vous emmener loin
de votre quotidien, là où rien n’est
impossible, là où jamais les rêves ne
sont empêchés.
Soyez-en certains : tout a été fait
pour que chacun puisse pleinement
profiter de la richesse de ces
rencontres artistiques en toute
sécurité et dans la convivialité.
Alors n’hésitez pas : poussez la porte.
Derrière la scène, le rideau bouge,
prêt à se lever. Les lumières se
tamisent, la salle bruisse d’impatience
de découvrir ces nouveautés.
Vous n’avez plus qu’à prendre place.
Fidèlement,

Votre Maire
et Conseiller départemental,
Hervé Chevreau

@HerveChevreau

hervechevreau

Journée découverte
de la Réserve écologique en famille
La Réserve écologique, nouvel espace
nat urel dédié à la biodiver sité,
organise une journée d’animations
samedi 19 septembre de 10 h à 18 h.
Cet endroit atypique peuplé d’herbes
hautes et d’arbres fruitiers, abritant des
espèces protégées vous propose de venir
à sa découverte autour de nombreuses
animations, ateliers, stands pour que petits
et grands apprennent à connaître et à
comprendre la faune et la flore qui la
composent. L’objectif est de découvrir,
d’observer, et même de créer tout en
s’amusant.
Vous attendent, entre autres, des micros
expéditions la Réserve aux 1001 micros
trésors à 11h, 14h et 16h 30, un spectacle

à Samedi 19 septembre de 10 h à 18 h
74, rue de Saint-Gratien

Une toile sous les étoiles, deux séances de cinéma plein air
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musical et interac tif, Biodiversité
à ta santé ! à 15 h sur la protection de
l’environnement et la qualité de vie, des
animations autour et dans les jardins
familiaux et partagés.
Mais aussi la sculpture d’un «Totem de
la biodiversité » en land art, un atelier
d’initiation à la photographie naturaliste
autour de la découverte des insectes,
des animations autour de l’apiculture
avec une dégustation de miel, ainsi que
la découverte de la vie des animaux dans
la Réserve…

CINÉMA
EN PLEIN AIR

L’été joue les prolongat ions en cet te
rentrée 2020 avec la projection de deux
films d’animation en plein air, samedi 19
septembre à 20 h 30. En famille ou entre
amis, c’est une nouveauté à ne pas manquer.

Samedi
19 sept.
àJardin
20deshPresles
30
Samedi
19 sept.
à Terrain
20dehfootball
30
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Alors que vous soyez séduit par l’esprit gaulois
ou par l’univers onirique de Miyazaki, réservez
votre soirée cinéma ! Ces deux séances sont
gratuites.

à Astérix, le secret de la potion magique - terrain de football – rue de Strasbourg à 20 h 30
précédé par le concert de Tafel à 19 h 30 à Le Château ambulant - jardin des Presles à 20 h 30
TOUS PUBLICS - 2004

Réalisation : Hayao Miyazaki
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rue de Strasbourg

À la nuit tombée, apportez votre pique-nique,
votre plaid ou même votre chaise longue et venez
profiter de la projection du Château ambulant

au jardin des Presles ou d’Astérix, le secret de
la potion magique sur le terrain de football, rue
de Strasbourg. Dans ce second lieu, un concert
du groupe Tafel, vous sera proposé dès 19 h 30.

Fêtez le Patrimoine les samedi 19
et dimanche 20 septembre

À bicyclette
c’est la fête

Qui sera la prochaine
ambassadrice ?

Au programme :
- Aventure nocturne et musicale au fil de
l’eau. Parc de l’Hôtel de Ville, samedi à 20 h.
- Découverte des secrets de construction
de l’Hôtel de Beauvais (Paris) à l’Hôtel
de ville d’Épinay-sur-Seine. Médiathèque
Colette samedi à 15h.
- Découverte de l’architecture pavillonnaire et des plaques d’architectes et
d’entrepreneurs. Médiathèque Colette
samedi à 16 h 30 et dimanche à 15h.
- Distribution de la récolte des graines
du jardin Vavilov dimanche à 15 h (jardin
d’Alcobendas).
Programmation complète :
epinay-sur-seine.fr ou au 01 49 71 98 18

Samedi 26 septembre sur la place
René Clair, le vélo est à l’honneur. Atelier
d’auto-réparation, manège, sécurité
routière, les animations ne manquent
pas à la fête du vélo. Toute la journée, les
discussions iront bon train sur le stand
dédié à la concertation à propos des
aménagements cyclables. Des shows de
freestyle sont également au programme
avec BMX et trottinettes, les plus
téméraires pourront même s’essayer à
ces disciplines. Et pour finir, deux balades
familiales à deux roues sont organisées.
à Samedi 26 septembre de 10h à 18h
sur la place René Clair et le square du
11 Novembre-Gratuit-Infos:01 49 71 98 81

Samedi 3 octobre, venez participer à
l’élection de laprochaine ambassadrice
Île-de-France. Sur le thème du festival
de Cannes, le spectacle aux mille strass
et paillettes s’annonce glamour.
Qui succèdera à Andréa Figuereido,
Ambassadrice Île-de-France 2019 et
1re dauphine 2020 ? Ne manquez pas
ce rendez-vous dont une partie des
recettes sera reversée à l’association
Charity Shop Solidaire.
à De 16 h15 à 22 h à l’Espace Culturel
Tarifs : 15e place adulte - 10 e place ado
(-14ans) - Pour chaque places vendues
2 e reversés à l’association Charity Shop
Solidaire - Infos:https://bit.ly/32bu42T
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