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Chers Montmorencéens,
Chères Montmorencéennes, 

Pour la troisième saison culturelle de notre mandature, nous vous proposons une programmation titrée :
Le temps des seigneurs. Ainsi, de septembre 2022 à juillet 2023, nous rendrons hommage à tous ceux qui 
ont contribué à donner un nom et une histoire à notre ville. Nous mettrons en valeur les figures politiques de 
notre ville et les seigneurs passés et actuels de la culture. À ce titre, les traditionnelles Journées européennes 
du patrimoine nous permettront de valoriser le patrimoine durable de la ville dont les racines remontent aux 
premiers seigneurs de la ville. Le spectacle de rentrée qui vous est offert nous permettra de fêter ensemble 
les 400 ans de la naissance de Molière, le dramaturge qui a donné ses lettres de noblesse à la langue française.
Nous avons veillé à ce que toutes les générations soient satisfaites de la saison culturelle qui s’ouvre. C’est 
la raison pour laquelle nous avons choisi des spectacles, des conférences et des expositions qui ont pour 
but de vous faire vivre de belles expériences culturelles. La venue de Sophia Aram à Montmorency sera 
également un moment d’humour et d’intelligence que vous n’oublierez pas. 
La troisième édition montmorencéenne du Printemps des poètes, innovation culturelle lancée par note 
équipe municipale, permettra à notre ville d’accueillir Alexandre Prévert, pour un concert poétique qui 
s’annonce magnifique.
Avec Les Entretiens de Montmorency, Le week-end polonais, les expositions de Liliane Caumont et de 
Pierre Möri, ainsi que la rétrospective consacrée à Albert Lauzero, nous ferons resplendir la culture et les 
talents locaux. Et nous continuerons d’associer les artistes ainsi que les écrivains à cette œuvre comme 
nous le faisons depuis notre arrivée aux responsabilités.
Fidèles à notre politique d’innovation, nous vous promettons une belle fête de la musique et le premier 
festival de guitare afin de vous faire apprécier, découvrir et redécouvrir un instrument magique qui permet 
aux artistes de séduire et de transmettre de nombreuses émotions.
Enfin, puisque c’est grâce à vous que nous réussirons la saison culturelle 2022-2023, nous vous attendons 
en grand nombre dans nos structures. Vous pourrez y rencontrer des artistes de qualité ou y exercer vos 
talents comme cela se fait à La Briqueterie qui permet à chacun d’être photographe, peintre, danseur, 
musicien à son rythme, et selon son bon plaisir.
Nous vous souhaitons de vivre une très belle et très riche saison culturelle dans l’esprit de la devise des 
seigneurs de Montmorency : Aplanos.

ERIC SAURAY
 Adjoint au Maire

Délégué à la culture et au patrimoine

MAXIME THORY
 Maire de Montmorency 
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JEAN-JACQUES ROUSSEAU. 
PORTRAITS D’UNE ICÔNE UNIVERSELLE 

Jean-Jacques Rousseau est une icône universelle : illustre représentant du siècle des Lumières, 
ses écrits et son apparence sont connus de tous. 
Mais sait-on réellement à quoi il ressemblait ? 
Cette exposition révèle un homme aux multiples visages et présente des œuvres encore jamais 
sorties des réserves, ainsi que des prêts du Domaine de Chaalis – Institut de France. 

Merveilleuses Rêveries
Carte blanche à Michaël Cailloux

Musée Jean-Jacques Rousseau
5, rue Jean-Jacques Rousseau • Montmorency • 01 39 64 80 13 • ville-montmorency.fr

Exposition
du samedi 4 juin au dimanche 30 octobre 2022

EXPOSITION

DU SAMEDI 2 AVRIL 
AU DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022
Horaires et tarifs habituels du Musée

MMUSÉE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

Renseignements au 01 39 64 80 13
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MERVEILLEUSES RÊVERIES. 
CARTE BLANCHE À MICHAËL CAILLOUX 

DU SAMEDI 4 JUIN 
AU DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022
Horaires et tarifs habituels du Musée 

MUSÉE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Artiste de renommée internationale, Michaël Cailloux transcende une nature aujourd'hui 
bouleversée et menacée, mais dont la beauté et la poésie sont toujours aussi prégnantes 
et propices aux rêveries des promeneurs solitaires. Son univers coloré, peuplé d’animaux 
évoluant dans une flore luxuriante, investit le Musée Jean-Jacques Rousseau, révélant la 
passion commune de l’artiste et du philosophe pour la nature. 

Merveilleuses Rêveries
Carte blanche à Michaël Cailloux

Musée Jean-Jacques Rousseau
5, rue Jean-Jacques Rousseau • Montmorency • 01 39 64 80 13 • ville-montmorency.fr

Exposition
du samedi 4 juin au dimanche 30 octobre 2022

EXPOSITION

Renseignements au 01 39 64 80 13
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DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Gratuit

 

EXPOSITION DE FARID BELHADJ
Tout public / Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

RENCONTRE AVEC FARID BELHADJ
À partir de 12 ans / Le samedi 10 septembre à 17h30

Une exposition haut en couleurs ! Evadez-vous en découvrant les couleurs de l’Inde, de la Thaïlande, 
des Philippines… Farid Belhadj vous invite à voyager en Asie à travers ses photos qui sont autant 
d’instants de vie que nous partageons volontiers avec lui.

Venez retrouver Farid Belhadj pour un temps d’échange autours de l’exposition des photos de ses voyages.

EXPOSITION
RENCONTRE

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE MBIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE

Dans le cadre de l’animation Voyage en Bib organisée par la CAPV
Forêt de Montmorency
Renseignements au 01 39 64 05 34
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39e ÉDITION DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Gratuit

 

DANS TOUTE 
LA VILLE

Les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre, se tiendra la 39e édition des Jour-
nées européennes du patrimoine, qui célèbrera le patrimoine durable, thème hautement 
d’actualité dans un contexte de changement climatique. Dans ce cadre, la programmation 
fera comme chaque année l’objet d’une étroite collaboration entre l’ensemble des services 
de la Direction des Affaires Culturelles et l’Office de Tourisme Plaine Vallée, sans oublier 
les partenaires associatifs de la Ville (SHMR, Nature et Culture en Vallée de Montmorency).

ÉVÉNEMENT

  Retrouvez tout le programme des JEP sur le site de la Ville

Les nouveautés : visite de la Ville en réalité augmentée & Lumières sur le Conservatoire
Réservation auprès du service Culture & Patrimoine culturel@ville-montmorency.fr et de l’Office 
de Tourisme contact@plainevallee-tourisme.fr
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CONCERT DE CLÔTURE DES 39e JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

La Folia, par Charlotte Bletton, flûtiste invitée

Ancienne élève du Conservatoire A.E.M. Grétry et récemment nommée au poste de seconde 
flûte à l’Orchestre National d’Île-de-France, Charlotte Bletton proposera un concert autour 
de la Folia et de concertos baroques.

CONCERT

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  
18h
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

 

COLLÉGIALE SAINT-MARTIN

  Retrouvez tout le programme des JEP sur le site de la Ville

Au programme : Folia de Corelli, Folia de Vivaldi, folie d’Espagne de Marin Marais, quatuor de 
Compagnoli, composition de Jean-Charles Gandrille pour l’ensemble et concerto de Vivaldi.
Flûte : Charlotte Bletton. Violons : Aurélie Debeule Boodhoo et Barbara Diome. 
Alto : Benoît Bursztein. Violoncelle : Eric Fonteny. Orgue : Jean-Charles Gandrille.
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RENTRÉE LITTÉRAIRE  

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
17h30
Entrée libre

 

BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
Adultes

Septembre… C’est le mois de la rentrée pour beaucoup de petits et de grands, mais c’est 
également la rentrée littéraire ! Pour ne pas être perdus dans les vagues des dernières 
sorties, vos bibliothécaires sont prêts à vous aider à naviguer en partageant avec vous leurs 
sélections et en vous présentant leurs derniers coups de cœur.

EVÉNEMENT

Renseignements au 01 39 64 05 34
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MONUMENT AUX MORTS 
DE MONTMORENCY 1922-2022 

Un centenaire pour quoi faire ? 

Le monument aux morts de Montmorency a cent ans cette année. Monument historique par 
excellence de la Première Guerre mondiale, il s’inscrit dans la mémoire locale car il est lié à 
l’histoire de la commune et plus encore à l’histoire de ses habitants. La conférence permettra 
de voir que le patrimoine local est le témoin du passé et de mieux comprendre l’historique de 
son implantation et des représentations, sans oublier ceux pour qui il fut érigé. 

CONFÉRENCE

SAMEDI 1ER OCTOBRE 
14h30
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

 

ESPACE LUCIE AUBRAC

Organisée par la Société d’Histoire de Montmorency et de sa Région
Renseignements auprès de l’Association au 06 21 33 24 61

Photo© Pauline Le Goff
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SAMEDI 1ER OCTOBRE
14h30
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

 

LA BRIQUETERIE

THÉÂTRE

Renseignements et réservations (voir page 71)
L’école des Maris est subventionné par le Département de la Seine et Marne

SPECTACLE 
OFFERT PAR LA VILLE 

Texte Molière
Mise en scène / scénographie : Luc Cerutti
Comédiens : Margaret Loriaux-Zenou, Magali Moreau / Irina Solano, Marion 
Lécrivain, Jean-Paul Dias, Marc Susini / Grégory Faive, Gilles Vandeweerd.
Production : Zone Franche / Luc Cerruti
Coproduction : Théâtre de Chelles

L’ÉCOLE DES MARIS 
de Molière 

Deux frères s’opposent sur l’éducation de deux sœurs orphelines. Le cadet, Sganarelle, prône 
la sévérité et refuse à Isabelle la moindre liberté. L’aîné, Ariste, plus complaisant, laisse Léonor 
vivre sa vie comme bon lui semble. Les deux hommes souhaitent épouser les jeunes filles mais, 
évidemment, quand l’une est heureuse et loue la bonté de son tuteur, l’autre malheureuse fait 
tout pour échapper à son bourreau et rejoindre son amant, Valère…
Le Dernières Nouvelles d’Alsace : « Molière intemporel ! »
Redjep Mitrovista, comédien : « Molière n’est pas le Père-Noël du théâtre, il nous décrit des 
abymes d’humanité. »

MOLIÈRE

400
ANS
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LES GRANDS NAVIGATEURS 
ET LEURS DÉCOUVERTES

Embarquement immédiat ! Au fil de cette exposition vous explorerez le monde des grands 
navigateurs et leurs découvertes à travers les timbres. Elle sera ponctuée d’interventions du 
Club Philatélique de Domont pour répondre à toutes vos questions.

EXPOSITION 
DE TIMBRES

DU MARDI 4 OCTOBRE 
AU DIMANCHE 16 OCTOBRE
Entrée libre (aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque)

 

BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
Tout public

Exposition de timbres proposée par le club philatélique de Domont 
dans le cadre l’animation Voyage en Bib organisée par la CAPV
Forêt de Montmorency
Renseignements au 01 39 64 05 34
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SAMEDI 8 OCTOBRE
Entrée libre (sur réservation)

 

ESPACE LUCIE AUBRAC

CONTES

Organisée par la Bibliothèque Aimé Césaire
Renseignements et réservations à partir du 27 septembre au 01 39 64 05 34

JOURNÉE CONTES 

À partir de 0-3 ans / 9h30 : « Chante grenouille » par Fanny Rojat
C’est l’histoire d’une grenouille à grande bouche qui voulait toujours savoir ce que les autres mangent 
pour dîner… Rythmé de chants et de mimes, porté par une guitare et un troupeau d’éléphants, 
Chante grenouille emmène petits et grands au pays merveilleux des batraciens curieux !
À partir de 4-6ans / 11h : « Même pas peur ! » par Fanny Rojat
Des p'tits bouts d'choux qui n’ont pas froid aux yeux, qui mordent la vie à pleines dents, n'en font 
qu'à leur tête, affrontent tous les dangers, réussissent l'impossible... et s'en sortent grandis et fiers. 
Un voyage à travers des contes truculents où frissons et rires se succèdent... Allez, en route !
À partir de 5 ans / 15h : « Les contes et musiques de la Teranga » par Souleymane Mbodj
Des contes où hommes et animaux jouent une drôle de comédie humaine. Chacune des histoires 
que ce magicien des mots tire de son inépuisable répertoire est l’occasion d’un voyage au cœur 
de l’Afrique.
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DJILL, 
Ballads with Billie

Djill rencontre une personnalité, une voix, une Icône, celle qui fait défiler sa vie à travers ses 
interprétations traînantes et envoûtantes, avec un soupçon de drame positif, tout le temps sur 
le fil : Billie Holiday. Les plus fameux titres du répertoire de « Lady Day » revisités par Djill, 
François Masse et Pierre-Yves Sizaret (SPY). Un projet et désormais un spectacle dans le 
sillage de son dernier opus sorti à l’hiver dernier.
NSD Radio : « Un beau swing avec une mise en musique à la hauteur de Lady Day. Lumineux ! »

SAMEDI 8 OCTOBRE 
20h30 
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 €

 

LA BRIQUETERIE

Renseignements et réservations (voir page 71)

CONCERT
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SAMEDI 15 OCTOBRE
22h
 

COLLÉGIALE ST-MARTIN

CONCERT

Organisé par la Société d’Histoire de Montmorency et de sa Région
Renseignements auprès de l’Association au 06 21 33 24 61

CONCERT DES 40 ANS 
de la Société d’Histoire de Montmorency et de sa Région

À l’occasion des 500 ans de la naissance du poète Joachim du Bellay, ami de Ronsard, Enthéos 
vous propose de découvrir comment les deux compères envisageaient les relations entre la 
poésie et la musique. Les deux poètes ont suscité l’intérêt de compositeurs parmi les plus 
célèbres de leur temps comme Arcadelt, Lassus, Caïétain, Cléreau. Mais les musiques que ces 
derniers composent sur les vers de l’un ou de l’autre sont sensiblement différentes, répondant 
sans doute aux demandes des poètes. Sept musiciens : trois chanteurs et quatre instrumentistes 
proposent de découvrir ces musiques tour à tour poignantes ou festives… agrémentées de 
quelques danses sur lesquelles les deux poètes ont peut-être esquissé quelques pas…
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DIMANCHE 16 OCTOBRE
18h
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 €
 

COLLÉGIALE ST MARTIN

CONCERT 
TROMPETTE & ORGUE 

Organisée par le Conservatoire A. E. M. Grétry
Renseignements et réservations (voir page 71)

CARTE BLANCHE 
À LORENZ RAINER

Nouveau professeur au Conservatoire A.E.M. Grétry, Lorenz Rainer (trompette) vous 
proposera avec Jean-Charles Gandrille (orgue) un voyage allant de la musique baroque à 
leurs propres compositions. Une belle rencontre entre deux musiciens d’univers différents. 

Compositions de  : Bach, Rameau, Jean-Charles 
Gandrille, Lorenz Rainer
Orgue : Jean-Charles Gandrille
Trompette : Lorenz Rainer
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RENCONTRE-DÉDICACE 
DE MICHAËL CAILLOUX, À L’OCCASION 

DE LA CLÔTURE DES EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

Dans le cadre de la clôture des expositions « Jean-Jacques Rousseau. Portraits d’une icône 
universelle » et « Merveilleuses Rêveries. Carte blanche à Michaël Cailloux », l’artiste Michaël 
Cailloux présente en avant-première son livre Luxuriante nature, une monographie qui porte 
sur l’ensemble de son œuvre (Editions Delachaux & Niestlé). 

SAMEDI 29 OCTOBRE  
14h30 - 16h30 
Gratuit (dans la limite des places disponibles et de la gestion des flux)

 

MUSÉE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

RENCONTRE 
& DÉDICACE

 © Rodolphe Baras.

Renseignements au 01 39 64 80 13
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DU SAMEDI 22 AU DIMANCHE 30 OCTOBRE
10h – 18h 
Vernissage le samedi 22 octobre à 17h 

ESPACE 
LUCIE AUBRAC

Renseignements au 06 73 39 71 78

LA VIE ENCORE ET TOUJOURS

Liliane Caumont et ses élèves présenteront leurs œuvres réalisées au cours des deux dernières 
années. La poésie et la musique seront également à la fête avec Claude et Franck Viguie qui, 
accompagnés par leur guitare, diront et chanteront la poésie, le samedi 22 à 19h. Céline Bishop 
et Luis Rigou animeront quant à eux une soirée tango le dimanche 30 octobre à 18h30. 
Venez nombreux !

EXPOSITION 
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LE CHIEN 
d’Eric Emmanuel SCHMITT

Un petit bourg du Hainaut, province de Belgique. Samuel Heymann, l’ancien médecin du 
village, vient de se donner la mort cinq jours après celle, accidentelle, de son chien, Argos. Au 
café Pétrelle, chacun s’interroge. L’homme, toujours accompagné de son chien, un beauceron, 
ne se confiait pas. Il était le silence. Sa propre fille, Miranda, ignore tout de lui, sauf que son 
père et Argos étaient indissociablement liés…
La Marseillaise : « Une pièce d'une émotion peu commune...Quels acteurs ! Une magnifique 
histoire, on en sort bouleversés... Faut courir voir cette pièce que du bonheur ! »

JEUDI 10 NOVEMBRE   
20h30 • Durée : 1h 
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 €

 

LA BRIQUETERIE
Tout public

THÉÂTRE

Renseignements 
et réservations (voir page 71)

Compagnie : Roseau Théâtre
Mise en scène : Marie-Françoise et Jean Claude BROCHE
Comédiens : Patrick DEHENT et Laurent FEUILLEBOIS
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DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
Vernissage le samedi 12 novembre à 17h 

ESPACE
LUCIE AUBRAC

PEINTURES, PIERRE MÖRI 

PHOTOGRAPHIES, EMILIE MÖRI

Obsédé par la couleur, Pierre Möri peint des paysages luminescents, simplifiés, déstructurés, 
le tout cerné de forts contours ; les contrastes et la force des couleurs expriment une foule 
de sentiments. 
« Partageons cette lumière, cet optimisme ! » 

Émilie MÖRI est une artiste photographe. Elle utilise ses photographies pour composer des 
images - véritables utopies concrètes reliées à ses émotions. Ses expérimentations gravitent 
autour de l’ataraxie au féminin, des songes et de l’intemporalité. 

EXPOSITION

Renseignements au 06 07 83 37 34
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JOURNÉE CONTES 
À partir de 5 ans  / 10h30 : « La ronde merveilleuse des contes marocains » par Halima Hamdane
Nous allons suivre un petit garçon qui doit se confronter au plus terrible des sorciers, une 
femme qui met au monde un enfant aussi petit qu’un pois chiche, un jeune homme prénommé 
Mahboul qui prouve qu’il n’est pas si maboul que l’on croit et une souris qui se mesure à un 
terrible serpent… 
À partir de 8 ans / 15h00 : « Ballade en kimono » par Stéphane Ferrandez  
Yokohama, 1868. Henry Black, tout jeune garçon, pose pour la première fois le pied au Japon. 
Celui que les Japonais surnomment encore aujourd’hui « le conteur aux yeux bleus » sera le 
premier étranger à être accepté dans l’univers secret des maîtres de la parole et à conter à 
son tour. 

SAMEDI 19 NOVEMBRE   
Entrée libre (sur réservation)

 

LA BRIQUETERIE

CONTES

Organisée par la Bibliothèque Aimé Césaire
Renseignements et réservations à partir du 8 novembre au 01 39 64 05 34
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SAMEDI 19 NOVEMBRE
15h – 18h 

ESPACE LUCIE AUBRAC

LES ENTRETIENS 
DE MONTMORENCY 

L’Homme augmenté
Ville d’excellence, Montmorency perpétue sa tradition d’une vie intellectuelle riche et 
humaniste. Pour la deuxième année consécutive, la Direction des Affaires Culturelles propose 
son nouveau temps fort : Les Entretiens de Montmorency. Articulés en sessions de trois heures 
suivies d’un temps de convivialité, les Entretiens ont pour objet d’installer un cycle de réflexions à 
caractère prospectif sur les grands débats et enjeux d’aujourd’hui et de demain.

RENCONTRES

Les prochaines dates du cycle des entretiens de Montmorency
Samedi 11 février

Samedi 13 mai
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MISSIONS, RESSOURCES 
ET ACTUALITÉS DES ARCHIVES 

DÉPARTEMENTALES DU VAL-D'OISE
Une équipe de professionnels accompagne les administrations et les collectivités dans la 
gestion de leurs données, collecte ce qui le mérite, autorise la destruction raisonnée du reste 
et met en forme les documents mis à la disposition du public. Cette conférence animée par 
Marie-Hélène Peltier, Directrice des Archives départementales, propose de faire découvrir 
des métiers passionnants et des ressources diversifiées. 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
14h30
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

ESPACE LUCIE AUBRAC 
Tout public

CONFÉRENCE 

Organisée par la Société d’Histoire de Montmorency et de sa Région
Renseignements auprès de l’Association au 06 21 33 24 61
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DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
17h
Plein tarif : 18 € / Tarif réduit : 15 €

COLLÉGIALE ST MARTIN
Tout public

YARON HERMAN, 
Alma : date de sortie 14 octobre 2022

« Dans cet album j’ai voulu aller à l’essentiel. En dehors de tout concept pré-défini, de plan, 
d’idée de thèmes particuliers. Juste me mettre au piano, fermer les yeux et me laisser guider 
par la musique. Partir en voyage intérieur. Pour la première fois, je suis entré en studio les mains 
libres, préparation minimale. Le résultat est un mélange d’improvisations libres, un thème 
classique détourné, un standard déconstruit, des morceaux traditionnels qui sont apparus 
comme une évidence ». Yaron Herman

CONCERT FESTIVAL JAZZ 
AU FIL DE L’OISE 

http://www.yaronherman.com/ line-up 
Yaron Herman piano 

Renseignements et réservations : jazzaufildeloise.fr 
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LOOMIE ET LES ROBOTS

A la suite d’un cataclysme, la vie a disparu sur Terre. Seule survivante, Loomie grandit avec 
ses amis robots dans un bunker futuriste régenté par « Papa », une intelligence artificielle. 
Devenue une ado énergique et rebelle, Loomie ne pense qu’à s’amuser, jusqu’au jour où elle 
apprend l’existence d’un autre être humain quelque part sur la planète. Elle décide alors de 
partir à l’aventure, mais découvre que « Papa » sera plus difficile à convaincre qu’il n’y paraît.
Le Parisien : Coup de cœur « Jeune public ». Cette création est tout simplement époustouflante.
La théâtreothèque : Une vraie prouesse. L’un des meilleurs spectacles pour les enfants depuis 
longtemps.

SAMEDI 7 JANVIER 
16h30
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € Vendredi 6 janvier (2 séances scolaires)

LA BRIQUETERIE
Tout public à partir de 6 ans

THÉÂTRE 
JEUNE PUBLIC 

Renseignements 
et réservations (voir page 71)

Compagnie Compagnie les 7 Fromentins
Metteur en scène  : Benjamin Castaneda
Scénariste et créateur des robots : Louis Hanoteau
Dialoguistes : Benjamin Isel et Hadrien Berthaut
Comédienne : Barbara Lambert
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SAMEDI 14 JANVIER 
14h30
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

LA BRIQUETERIE
 

DESTINS CROISÉS AU MOYEN-ÂGE 
ENTRE MONTMORENCY 

ET BEAUMONT-SUR-OISE : 
le baron Bouchard IV et le comte Mathieu Ier

L’histoire croisée de ces deux hommes permet de comprendre certains aspects de la société 
féodale au début du XIIe siècle, tant par leurs parcours singuliers que par les héritages archi-
tecturaux que leurs actions ont légué à la postérité. De plus, elle permet d’éclairer les liens 
étroits qui existaient entre le comté et la baronnie. Page d’histoire locale encore méconnue, 
le Cercle beaumontois du Patrimoine propose de l’explorer et invite à en approfondir et en 
étendre la connaissance.

Organisée par la Société d’Histoire de Montmorency et de sa Région
Renseignements auprès de l’Association au 06 21 33 24 61

CONFÉRENCE

Par Jérémie David, responsable des 
collections artistiques et archéologiques et 

secrétaire du Cercle beaumontois
du Patrimoine.
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QUATUOR D’ALTO

Dans l’histoire du Conservatoire, 3 professeurs d’alto se sont succédés et vous proposent un 
programme entièrement dédié à cet instrument. 

DIMANCHE 15 JANVIER 
18h
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 €

EGLISE SAINT-FRANÇOIS

Organisée par le Conservatoire A. E. M. Grétry
Renseignements et réservations (voir page 71)

Au programme :
Requiem de Gabriel Fauré, 
Kol Nidrei de Max Bruch, 
Fantaisie de Hummel, Nachtstuck de Max von Weinzierl, 
The Altiste de G.Apparailly. 
Musiciens : Benoît Bursztejn - Padrig Fauré - Béatrice Fonteny Fleurat - 
Emmanuel Raynaud

CONCERT
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SAMEDI 21 JANVIER 
17h30 à 23h (sur réservation uniquement)

BIBLIOTHEQUE AIME CESAIRE
A partir de 10 ans seul ou en groupe 

(Jusqu’à 10 personnes)

À LA RECHERCHE 
DE LA PIERRE PHILOSOPHALE

Une ancienne légende raconte que la bibliothèque renfermerait l'ouvrage perdu relatant les 
secrets de la pierre philosophale que l’on dit capable de changer le plomb en or ! Hélas, cette 
même légende raconte également que, jadis, sur ordre du Duc de Montmorency, ledit ouvrage 
aurait été mis au secret par les plus redoutables faiseurs d'énigmes et de pièges de leur temps ! 
Serez-vous de ces aventuriers suffisamment audacieux et rusés pour tenter de retrouver ce 
trésor inestimable ?

La Bibliothèque sera exceptionnellement ouverte jusqu’à 23h.
Renseignements et réservations à partir du samedi 7 janvier au 01 39 64 05 34 

NUIT DE LA LECTURE

Escapes game médiéval par 
l’Association Go Play
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LAUZERO 
Un Hymne à la Lumière   

Avec le Gers où il était né en 1909, le Val d’Oise constituait l’autre territoire de prédilection 
d’Albert Lauzero. Dès 1947, il entre dans les collections publiques de l’Etat et son œuvre 
est présente dans de nombreux musées... Lauréat de plusieurs prix dont le Grand Prix des 
Beaux-arts du Conseil général de la Seine et Grand Prix de l’Ile de France en 1960, il était 
également sociétaire des grands salons parisiens auxquels il participait régulièrement.

Autour de cette exposition, l'association NCVM a élaboré un livret 
qui vous invite à une promenade dans les pas du peintre au travers 
de 18 tableaux peints à Montmorency. 

DU 27 JANVIER AU 6 FÉVRIER 
Du lundi au jeudi 14h30/19h • Vendredi nocturne 14h30/21h
Samedi et dimanche 10h30/19h

SALLE LUCIE AUBRAC

Exposition organisée avec le concours de l’association 
Nature et Culture en Vallée de Montmorency. 
Renseignements au 07 57 51 09 38 / 06 82 09 25 25

EXPOSITION
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SAMEDI 4 FÉVRIER 
20h30
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 €

LA BRIQUETERIE
Tout public

CONCERT AUTOUR 
DE NOÉ CODJIA

Ancien élève du Conservatoire A.E.M. Grétry, Noé Codjia, trompettiste jazz, proposera, 
accompagné d’un quatuor à cordes et une section rythmique, une balade entre des arrange-
ments de Clifford Brown et ses propres compositions.

Organisé par le Conservatoire A. E. M. Grétry
Renseignements et réservations (voir page 71)

CONCERT

Violons : Aurélie Debeule-Boodhoo, Barbara Diome
Alto : Benoît Bursztejn
Violoncelle : Eric Fonteny
Contrebasse : Philippe Cadou
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LE PETIT GEORGES

C’est l’histoire du petit Georges, né le 22 octobre 1921 à Cette (qui deviendra Sète en 
1928), de son enfance méditerranéenne à sa rencontre en 1952 avec Jacques Canetti qui 
lui fera enregistrer son premier disque et rencontrer le succès. On découvre la jeunesse de 
Georges Brassens dans une maison où la chanson est omniprésente, puis sa montée à Paris, 
le service du travail obligatoire en Allemagne pendant la guerre et la désertion, et enfin la 
« planque » à Paris et les années de dèche. 

VENDREDI 17 FÉVRIER  
20h30 • Durée : 1h
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 €

LA BRIQUETERIE
Tout public à partir de 8 ans

Renseignements et réservations 
(voir page 71)

CHANSON & THÉÂTRE 
D’OMBRES 

Jeudi 16 février (2 séances scolaires)

Production : Cholbiz
Mise en scène écriture : Boule, Richard Destandau
Distribution : 
Boule, Chanson et narration
Richard Destandau, Mathias Anne, Théâtre d'ombres
Photo : Agathe Ferrandez
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DU 11 AU 27 MARS LES LIEUX SERONT PRÉCISÉS 
DANS LE PROGRAMME

COMPLET
 

FRONTIÈRES

Comme chaque année désormais, la Ville prendra quinze jours durant la dimension poétique 
qu’on lui connaît. Les poètes professionnels et amateurs de Montmorency et d’ailleurs seront 
invités à s’en saisir. Concours de poésie, déclamations, ateliers d’écriture, performances, 
concerts, Nuit de la poésie, table ronde… c’est toute la sphère culturelle qui s’emparera de 
cette discipline maîtresse des Arts et Lettres, pour montrer une fois encore que la poésie n’a 
pas de frontière(s).

Le programme détaillé vous sera délivré début 2023.
Renseignements auprès du service Culture et Patrimoine au 01 39 34 98 03

LE PRINTEMPS 
DES POÈTES 
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EXPO’Z TON STYLE # 13

Expo’z ton style est un évènement Jeunesse créé par le Conseil municipal des Jeunes. 
Organisée sous forme de concert et d’exposition, cette soirée a pour objectif de valoriser 
des jeunes artistes amateurs d’horizons artistiques multiples (musique, chant, magie, stand 
up, arts…) afin de créer un évènement culturel riche et éclectique. Expo’z ton style n’est ni 
un concours, ni un tremplin mais un moyen de mettre sur le devant de la scène des jeunes 
talents amateurs.

L’appel à candidature est à retirer auprès du service Jeunesse et Sports à partir du mois 
de novembre 2022 et en téléchargement sur :  www.ville-montmorency.fr

SAMEDI 11 MARS  
20h00
Tarif : 2 €

LA BRIQUETERIE
 

Organisé par le service Périscolaire, Jeunesse et Sports
Renseignements au 06 79 50 78 22

SPECTACLE TALENTS 
AMATEURS
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SAMEDI 18 MARS 
14h30
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

ESPACE LUCIE AUBRAC
 

ÊTRE CYGNE SOUS LOUIS XIV

Le cygne est l’un des plus gros volatiles. Devant cette merveille, Louis XIV décida d’en 
faire le souverain de ses plans d’eau et surtout de la Seine. Tout cela nécessita l’emploi 
d’un personnel important et la création de nouvelles fonctions. Apparurent alors « Les 
gardes des cygnes du roi ». Grâce aux recherches d’une personne descendant de plusieurs 
gardes, entrons dans un domaine qui satisfit notre Roi Soleil, lequel nous apparaîtra alors 
sous un jour méconnu…

Organisée par la Société d’Histoire de Montmorency et de sa Région
Renseignements auprès de l’Association au 06 21 33 24 61

CONFÉRENCE 

Par Martine Pinault, 
administratrice de la 
SHMR et présidente 

STEMMA.
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ALEXANDRE PRÉVERT, 
“OÙ SONT PASSÉS VOS RÊVES ?”

A l’opposé d’un stand up classique, Alexandre Prévert favorise l’interaction avec le public, lui 
fait deviner ses rêves, à travers des textes de Renaud, Barbara, Chopin, Verlaine ou encore 
Umberto Tozzi, qu’il interprète au piano. Il évoque Molière, Martin Luther King et... Gérard 
Depardieu. 
Venez découvrir ce virtuose du piano, digne héritier de son aïeul Jacques Prévert.
Le Monde : « Inspiré par la classe et la facilité que dégage Roger Federer et, philosophique-
ment, par Albert Camus (…) Du grand art. »

VENDREDI 24 MARS
20h30 • Durée : 1h
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 €   

LA BRIQUETERIE
 

Renseignements et réservations (voir page 71)

SPECTACLE

Evénement
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DIMANCHE 26 MARS  
16h30 • Durée : 1h
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 €

LA BRIQUETERIE
Tout public à partir de 9 ans

ROUSSEAU ET JEAN JACQUES
« Rousseau et Jean-Jacques » s’inspire des Confessions pour raconter les 20 premières 
années de la vie du célèbre philosophe : une suite d’aventures, de rencontres ; un voyage 
dans toutes les sphères de la société ; un parcours initiatique sur le plan social, intellectuel 
et amoureux. Cette enfance difficile, jalonnée d’erreurs et d’expériences a forgé une âme 
hostile à toute domination et injustice. 

Télérama : « Une ingénieuse 
scénographie parfait cette sub-
tile et accessible recomposition 
des mots de Rousseau dans ses 
Confessions. » 

Renseignements et réservations (voir page 71)

THÉÂTRE 
DE MARIONNETTES 

Mise en scène : Marjorie Nakache 
Adaptation d’après Les Confessions de Jean-
Jacques Rousseau : Xavier Marcheschi 
Avec : Sandrine Furrer, Martine Palmer, Xavier 
Marcheschi et Sonja Mazouz 
Scénographie et marionnettes : Einat Landais
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LES MONTMORENCY : 
UNE FAMILLE ILLUSTRE

Fondée au sommet d’une butte, la Ville donne son nom à l’une des plus illustres familles 
françaises de l'Ancien Régime : les Montmorency. Cette exposition sera l’occasion de 
mettre en lumière son histoire, plus particulièrement la période entre 1453 et 1632, à 
travers les trésors patrimoniaux du Musée, et des prêts d’institutions culturelles de renom.
Des parcours ludiques sont proposés au jeune public.
Une programmation accompagne cette exposition (à consulter sur le site internet de la Ville).

DU SAMEDI 1ER AVRIL 
AU DIMANCHE 29 OCTOBRE
Horaires et tarifs habituels du Musée   

MMUSÉE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

Renseignements au 01 39 64 80 13

EXPOSITION 
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SAMEDI 1ER AVRIL   
14h30
Gratuit (dans la limite des places disponibles).

ESPACE LUCIE AUBRAC

CONFÉRENCE 
SUR LA FAMILLE DES MONTMORENCY 

Eminent spécialiste, Guillaume Fonkenell dévoile l’histoire passionnante du rayonnement 
de la Famille des Montmorency dans la vallée de Montmorency, à l’occasion de l’exposition 
temporaire sur le même sujet, qui se tient au Musée Jean-Jacques Rousseau du samedi 1er avril 
et dimanche 29 octobre 2023. 
Guillaume Fonkenell est Conservateur chargé de la sculpture et de l'architecture au Château 
d’Ecouen, Musée national de la Renaissance.

Organisée par le Musée JJ Rousseau
Renseignements au 01 39 64 80 13

CONFÉRENCE
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Conférence animée par François Fournet :
LE LANGAGE DE LA NATURE

A l’heure actuelle, sauver la Terre qui nous porte est une urgence. Pour en défendre la beauté, 
comment ne pas chercher à connaître son langage qui est celui de tout ce qui vit sur Terre ? 
La biodiversité est une immense richesse à découvrir. Avec l’oiseau, les végétaux, François 
Fournet, qui a notamment remporté la médaille de la Fondation du Palais du Luxembourg en 
1982 et le Grand Prix Victor Hugo en 1985, propose d’enrichir votre regard sur l’étonnante 
poésie du langage de la nature.

SAMEDI 8 AVRIL 
De 14h30 à 16h30

MESPACE LUCIE AUBRAC 

CAUSERIE
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SAMEDI 15 AVRIL    
16h30 • Durée : 1h
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 €

LA BRIQUETERIE
Tout public à partir de 5 ans

L’EMPEREUR ET LE ROSSIGNOL 
d’après le conte d’Andersen 

Dans un superbe palais, un empereur aux airs d’enfant gâté, tyrannise sa cour. Un rossignol 
va bouleverser l’ordre établi par la seule beauté de son chant. Mais que se passe-t-il lorsqu’un 
autre rossignol, mécanique et virtuel arrive ? D’après le conte d’Andersen, un spectacle qui 
mêle joyeusement théâtre et chant, humour et poésie.
Télérama : « Cette jolie adaptation est sublimée par la superbe interprétation du rossignol 
qui passe du chant lyrique à la world music et au jazz ».

Renseignements et réservations (voir page 71)

THEATRE 
JEUNE PUBLIC  

Vendredi 14 avril (2 séances scolaires)

Crédits photos : Compagnie les Globes trottoirs

Adaptation et mise en scène : Jean Christophe Smukala
Interprétation : Stéphane Reboul, Claire Dubuisson/Géraldine Dabat, Bénédicte Vrignault, Anne Stösser
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L’ÂME DU VIOLONCELLE

Violoncelliste et pédagogue reconnu, Philippe Bary partage la scène avec Eric Fonteny pour 
une balade en duo autour d’un répertoire allant du baroque au XXe siècle en passant par 
Offenbach. Ils sont accompagnés au piano par Michèle Innocenti.

DIMANCHE 16 AVRIL  
18h
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 €

EGLISE SAINT-FRANÇOIS
Tout public

CONCERT

Violoncelles : Philippe Bary et Eric Fonteny
Piano : Michele Innocenti

Organisée par le Conservatoire A. E. M. Grétry
Renseignements et réservations (voir page 71)
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VENDREDI 12 MAI   
20h30 • Durée : 1h10
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 €

LA BRIQUETERIE
Tout public (déconseillé aux moins de 12 ans)

Kasbah Productions et 20h40 Productions présentent 
SOPHIA ARAM

Pour son 5ème et nouveau spectacle, Sophia Aram (humoriste et notamment chroniqueuse 
sur France Inter) a choisi de s’amuser avec « la dinguerie d’une époque réussissant l’exploit 
de ressusciter les timbrés que l’on croyait oubliés et d’en inventer de nouveaux qui n’ont 
rien à envier aux premiers. » 
Tout un programme !
Le Monde : « Sophia Aram sait être drôle et pertinente »

Renseignements et réservations (voir page 71)

HUMOUR 
STAND UP

Textes : Benoît Cambillard et Sophia Aram
Musiques : Raphaël Elig
Lumières : Fabienne Flouzat et Julien Barrillet

©photo : Benoit Cambillard

Evénement
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Week-end polonais 
à Montmorency

28 & 29 
mai 2022
Conférence, lecture, 
projection, concert…

Conférence inaugurale sur le patrimoine 
franco-polonais à Montmorency

Samedi 28 mai à 11h 
à l’Espace Lucie-Aubrac

GRANDE FÊTE DU JEU

A l’occasion de la fête mondiale du jeu, la Ludothèque vous donne rendez-vous pour un évè-
nement festif et convivial autour des différentes pratiques ludiques : du jeu traditionnel aux 
expériences de jeu de toute dernière génération. Au programme : jeux de société, jeux de 
rôles, jeux géants, jeux de construction, jeux vidéo et réalité virtuelle, ateliers créatifs, espace 
petite enfance … 
Quel que soit votre âge, seul ou à plusieurs, en famille ou entre amis, ne ratez pas ce rendez-vous 
incontournable.

SAMEDI 27 MAI   
10h-18h

MLA BRIQUETERIE
Entrée libre / tout public

Renseignements au 01 39 89 60 67

JEUX ET ANIMATIONS
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Week-end polonais 
à Montmorency

28 & 29 
mai 2022
Conférence, lecture, 
projection, concert…

Conférence inaugurale sur le patrimoine 
franco-polonais à Montmorency

Samedi 28 mai à 11h 
à l’Espace Lucie-Aubrac

SAMEDI 27 
ET DIMANCHE 28 MAI  
Entrée libre

WEEK-END POLONAIS 

Chaque année, Montmorency vibre aux couleurs de la Pologne à l’occasion du pèlerinage 
organisé en partenariat avec l’ambassade de Pologne, l’Institut Polonais, la Bibliothèque 
Polonaise de Paris et le Comité des jumelages au cimetière des Champeaux. Symbole d’une 
amitié et de relations puissantes vieille de près de deux siècles, ce temps est l’occasion d’une 
programmation inédite, riche et variée, valorisant une culture aussi méconnue que proche 
de nous.

Le programme de ces deux jours exceptionnels vous sera délivré durant le mois d’avril 2023
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CHÂTEAUX, 
VOUS AVEZ DIT CHÂTEAUX ?

Une exposition qui remonte le temps sur un thème chargé d’un fort imaginaire : le château 
médiéval. Donjon, remparts, mâchicoulis, douves et pont-levis, tout le monde croit savoir ce 
qu’est un château au Moyen-Âge. Pourtant, la question est complexe et la définition même 
du château renvoie plus largement à celle des divers habitats. ARCHÉA se lance à l’assaut de 
cette image si solidement ancrée mais finalement bien plus complexe pour les archéologues.

DU MARDI 6 
AU SAMEDI 24 JUIN  

MBIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque

Exposition prêtée par le Musée Archéa de Louvres, Agglomération Roissy pays de France.
Renseignements au 01 39 64 05 34

EXPOSITION
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DIMANCHE 11 JUIN   
16h30

ESPACE LUCIE AUBRAC

ABEL & CAÏN : 
UN MONDE À TUER  

Si l’on abstrait le mythe d’Abel et Caïn de toute époque précise, il devient la matrice de 
l’éternelle lutte immémoriale entre deux visions du monde. Entre Abel, pour qui le monde 
est un lieu de chasse et d’expérimentation, et Caïn qui le considère comme une source 
inépuisable de richesse, quel monde nous ont-ils légué ? Quelle trace nous laissent-ils ?

THÉÂTRE

Un projet porté par l’association « Jeunes Montmorency Groslay » (JMG). 
Renseignements et réservations (voir page 71)

Texte et mise en scène : Emeric Dupont
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 LA VIE DE CHÂTEAU

En lien avec l’exposition « Châteaux, vous avez-dit châteaux ? », cette conférence explorera 
les grandes fonctions de l’habitat seigneurial. Tout à la fois siège du pouvoir d’une puissante 
famille, pôle économique dans un territoire organisé, outil défensif évoluant avec les techniques 
militaires mais aussi lieu de résidence du seigneur et de sa maisonnée, les châteaux marquent 
le territoire et notre imaginaire.
© Nous Travaillons ensemble / ARCHÉA - CARPF

SAMEDI 17 JUIN
17h30
Entrée libre (sur réservation)  

MBIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
 À partir de 12 ans

Renseignements au 01 39 64 05 34

CONFÉRENCE

Par Antoinette Hubert, directrice 
d’ARCHÉA, Musée de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de 
France
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MERCREDI 21 JUIN    
20h30

PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

FÊTE DE LA MUSIQUE  

La Fête de la musique a été fixée à une date unique et symbolique, le 21 juin, jour du 
solstice d’été. Grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, 
amateurs de tous niveaux ou professionnels, elle célèbre la musique vivante et met en 
valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux. 

CONCERT
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LA DICTÉE DU MAIRE 
DE MONTMORENCY

Abhorrée par certains, adorée par d’autres, la dictée est l’épreuve littéraire la plus noble. 
Ouverte à toutes et tous, la Dictée du Maire de Montmorency sera cette année l’occasion 
de vous confronter à l’Exercice dans le cadre idyllique du Parce de l’Hôtel de Ville. 
Cinq catégories s’offrent à vous : Primaire, Collège, Lycée, Adulte, Senior.
Alors d’ici-là, tous à vos dictionnaires !

SAMEDI 24 JUIN
15h – 18h
Entrée libre (sur réservation)  

MPARC DE L’HÔTEL DE VILLE 
KIOSQUE À MUSIQUE

Tout public

CONCOURS

Renseignements et inscriptions : culturel@ville-montmorency.fr
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SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUILLET    
20h30

PARC 
DE L’HÔTEL DE VILLE

Tout public

FESTIVAL DE GUITARE  

La guitare est un instrument d’accompagnement du chant dans de nombreux genres musicaux 
populaires. La musique classique européenne lui a fourni un répertoire largement dédié. Elle 
est aussi un instrument caractéristique du flamenco et le choro brésilien l’a intégrée dans des 
ensembles. Sa popularité, déjà établie aux siècles derniers, s’est accentuée avec la diffusion 
internationale des musiques américaines au XXe siècle. Il s’agit bien sûr de la guitare ! 
Alors si vous aussi elle vous démange, venez nombreux !

FESTIVAL / SALON 
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SPECTACLE « LE SOUPER » PAR L’ACAP 
(Troupe de théâtre amateur de Saint Prix) 

Au lendemain de Waterloo, et du départ de Napoléon, la France est en très grand 
risque du fait de la vacance du pouvoir. Il y a urgence… Talleyrand, ancien ministre des 
relations extérieures, de retour du Congrès de Vienne invite l’ancien révolutionnaire, 
et ministre redouté de la police de Napoléon, Joseph Fouché à dîner pour discuter du 
régime et du nouveau pouvoir à mettre en place… Un duel entre deux fortes personnalités 
de l’Histoire de France qui ont connu tous les différents régimes depuis 25 ans et que tout 
oppose… Vont-ils s’entendre ?...

Le metteur en scène : Hélène Toutain, qui anime depuis 20 ans une école de théâtre à 
Saint Prix et monte des spectacles dans la région. 
Les acteurs : Philippe Casassus et Thibault Couturier, tous deux Montmorencéens, jouent 
ensemble en public depuis plus de dix ans Molière, Goldoni, Shakespeare…

PLACE AUX TALENTS         ET AUX ARTISTES LOCAUX

ATELIERS ET SPECTACLE  DE POÉSIE
L’Ouvre Boîte à Poèmes

L'ouvre Boîte à Poèmes est une association littéraire et poétique de la vallée de 
Montmorency.
Elle organise des ateliers mensuels à La Briqueterie durant lesquels les poètes 
peuvent s'exprimer sur différentes thématiques. Elle propose également une revue 
trimestrielle permettant de publier les textes des adhérents, un blog, des spectacles 
et une émission de radio hebdomadaire le jeudi à 21h sur Idfm.fr98. Dans le cadre du 
printemps des poètes, L'OBP présente son spectacle annuel à La Briqueterie durant 
le mois de mars (la date du spectacle sera communiquée à travers la programmation 
du printemps des poètes).

L'adhésion à l’association est de 25€ pour la France métropolitaine.
Renseignements, Tél : 06 79 12 05 79 / Mail : christine_roucaute@orange.fr

VENDREDI 20 JANVIER - 20h00
La Briqueterie / Durée : 1h15 / Libre participation aux frais

SPECTACLE DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DES POÈTES
La Briqueterie 
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EXPOSITION DES ARTISTES LOCAUX 

L’exposition des artistes locaux a pour objectif d’encourager les pratiques artistiques et 
de valoriser les talents du territoire. Peintres, dessinateurs, sculpteurs et photographes 
(amateurs comme professionnels) sont donc invités à candidater afin d’exposer leurs 
œuvres à La Briqueterie.
Cette exposition, aussi éclectique que dépaysante, permet de présenter des formats, 
styles et techniques variés, ainsi que des démarches artistiques radicalement différentes.
Un moment de convivialité et d’échanges entre les artistes exposants et le public est 
organisé pour clôturer l’exposition. Durant ce temps fort, les artistes sont remerciés 
pour leur contribution au dynamisme culturel de la Ville et un prix du public est 
décerné.

Renseignements auprès de La Briqueterie : 01 39 89 50 60

PLACE AUX TALENTS         ET AUX ARTISTES LOCAUX

SPECTACLE DE CHORALE 
La chorale au grand choeur

« La chorale au grand chœur », composée d’une trentaine de choristes, vous propose 
son nouveau spectacle « Voix de femmes ». Les plus grands succès de Céline Dion, 
France Gall, Véronique Sanson, et bien d’autres femmes iconiques ayant marqué la 
chanson française !

Renseignements et réservations auprès de Nicolas Rondeau : 06 88 43 34 00

DU LUNDI 5 AU SAMEDI 17 JUIN
La Briqueterie 

VENDREDI 30 JUIN - 20H30
La Briqueterie 
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BIBLIOTHÈQUE 
AIMÉ CÉSAIRE

LES ÉTABLISSEMENTS
CULTURELS

Bibliothèque
Aimé Césaire

Musée
Jean-Jacques

Rousseau

Espace
Lucie Aubrac

Conservatoire
A.E.M
Gétry

Cinéma
L'Eden

La Briqueterie
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BIBLIOTHÈQUE 
AIMÉ CÉSAIRE

LES ÉTABLISSEMENTS
CULTURELS

ATELIER CALLIGRAPHIE 
Samedi 17 septembre

10h pour les enfants de plus de 8 ans
14h30 atelier familial pour les enfants de plus de 8 ans accompagnés 
d’un de leurs parents
 « INITIATION AUX LETTRINES FILIGRANÉES ANIMÉ PAR CÉCILE 
AUGUIN » : (durée 2h)
Les lettrines filigranées sont des lettrines ou initiales dont les contre 
formes et les abords sont décorés de fils : les filigranes sont souvent 
inspirés de motifs végétaux. On trouve ces lettres dans les manus-
crits médiévaux dès le XIIe siècle

Renseignements et réservations à partir du mardi 6 septembre au 
01 39 64 05 34

ATELIER LES CARNETS DE VOYAGE 
Les samedis 26 novembre, 3 décembre et 10 décembre

De 8 à 12 ans  : de 10h30 à 12h30 
De 13 à 15 ans : de 14h30 à 16h30
 « ANIMÉ PAR LE LABO DES HISTOIRES  » 
A vos stylos, à vos crayons ! Confectionnez votre carnet de voyage au 
sens le plus large du terme : voyage géographique, voyage intérieur… 
à travers les mots et les images.
Le Labo des histoires est une association qui propose des ateliers en-
cadrés par des professionnels confirmés dans tous les domaines où 
l’écriture tient une place majeure.

Réservation à partir du samedi 12 novembre au 01 39 64 05 34 
Votre présence aux trois séances est indispensable 

Dans le cadre de l’animation Voyage en Bib 
organisée par la CAPV-Forêt de Montmorency
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ATELIER DESSIN MANGAS  
Mercredi 8 mars 

14h
Pour les enfants de 11 à 14 ans
 « ATELIER DESSIN MANGAS ANIMÉ PAR L’ASSOCIATION SASU KODOOKI  » 
Venez vous initier à l’univers graphique du manga

Renseignements et réservations à partir du mercredi 22 février au 
01 39 64 05 34

SOIRÉE JEUX SUR LE THEME DU VOYAGE
Vendredi 9 décembre 

De 20h à 23h
Tout public
Venez jouer en famille à la bibliothèque.
Les ludothécaires de la Briqueterie vous ont concocté une soirée jeux 
sur le thème du voyage

Renseignements et réservations au 01 39 64 05 34

Dans le cadre de l’animation Voyage en Bib
organisée par la CAPV-Forêt de Montmorency

SOIRÉE JEUX SUR LE THÈME DE L'AVENTURE 
Vendredi 10 février

De 20h à 23h
Tout public
En partenariat avec la Briqueterie 
Les ludothécaires de la Briqueterie vous ont concocté une soirée jeux 
sur le thème de l’aventure

Renseignements et réservations au 01 39 64 05 34

SOIRÉE JEUX  
Vendredi 9 juin  

De 20h à 23h
Public ados/adultes
En partenariat avec les ludothécaires de La Briqueterie 

Renseignements et réservations au 01 39 64 05 34
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BOITES A HISTOIRES  

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans à 10h
Une pincée de merveilleux, un zeste de comptines et une noisette 
de chansonnette. Mélangez tout ça et vous avez quoi ? Un temps 
douillet avec votre enfant pour écouter les histoires et les mélodies 
des bibliothécaires.
Le 1er samedi du mois (sauf vacances scolaires), soit :
Samedi 05 novembre
Samedi 03 décembre
Samedi 07 janvier
Samedi 04 février
Samedi 08 avril
Samedi 06 mai
Samedi 03 juin

Pour les enfants de +de 4 ans à 15h
Un goûter avec les animaux de la forêt ? Un voyage dans l'espace ?
Une excursion en mer sur un bateau de pirates ? Plein de projets, 
plus extraordinaires les uns que les autres peuplent l'imagination de 
vos enfants ! Et tout cela devient possible grâce aux lectures des 
bibliothécaires de la bibliothèque Aimé Césaire.
Mercredi 5 octobre
Mercredi 9 novembre
Mercredi 7 décembre
Mercredi 4 janvier
Mercredi 1er février
Mercredi 8 mars
Mercredi 5 avril
Mercredi 10 Mai
Mercredi 7 juin

Renseignements et réservation au 01 39 64 05 34
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PORTAGE DE DOCUMENTS 

Vous ne pouvez-pas vous déplacer ? Un portage de documents a 
été mis en place par la ville de Montmorency. Après inscription au 
service, une bibliothécaire sera à votre écoute puis viendra à votre 
domicile avec un choix d’ouvrages sélectionnés pour vous.
Ce service s’adresse à toute personne ne pouvant se déplacer de 
manière permanente ou temporaire et résidant à Montmorency.

Jeudi 8 septembre
Jeudi6 octobre
Jeudi 10 novembre
Jeudi 1er décembre
Jeudi 5 janvier
Jeudi 2 février
Jeudi 9 mars
Jeudi 6 avril
Jeudi 11 mai
Jeudi 1er  juin
Jeudi 6 juillet

Renseignements et réservation au 01 39 64 05 34
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ATELIERS INFORMATIQUES POUR LES SENIORS

Du 08 Septembre au 10 Novembre 2022, 
les jeudis de 9h30 à 12h
Programme des séances :
Séance 1 : Découverte de l’outil numérique
Séance 2 : Découverte des utilisations de base d’une tablette
Séance 3 : Découverte de l’appareil photo
Séance 4 : Réglages/Paramètres d’une tablette
Séance 5 : Utilisation d’Internet et sécurité
Séance 6 : Découverte et Usage du mail
Séance 7 : Gestion des applications et des stores
Séance 8 : Démarches en ligne
Séance 9 : Temps personnalisé
Séance 10 : Temps personnalisé

Sur inscription uniquement
Renseignements et réservation au 01 39 64 05 34

 NOUS CONTACTER 

8 rue du Marché
Tél : 01 39 64 05 34
plainevallee-biblio.fr
bm@ville-montmorency.fr

 HORAIRES D'OUVERTURE 

mardi 15h -18h
mercredi 10h -17h30
jeudi 14h -17h
vendredi 10h-12h30 / 15h-19h
 samedi 10h -17h30
dimanche 10h -12h*
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STAGES

CONCERTS

CONSERVATOIRE
A. E. M. GRÉTRY

 NOUS CONTACTER 

23 rue du Temple
Tél : 01 34 28 20 50
conservatoire@ville-montmorency.fr

 OUVERTURE DU SECRÉTARIAT 

Mardi et jeudi 13h30 – 18h
Mercredi 9h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi 9h-12h30 / 16h30-18h
Samedi 9h-12h30 / 13h30-17h

 RÉOUVERTURE AU PUBLIC 

Mercredi 31 août 13h30

 REPRISE DES COURS 

Lundi 12 Septembre

MASTER CLASSES

STAGE DE DANSE
Du samedi 22 octobre 
au lundi 24 octobre 

CONCERT DE NOËL
Samedi 10 décembre
20h30
La Briqueterie

MASTER CLASS DE VIOLONCELLE
Samedi 15 avril  
15h
Conservatoire

ART DRAMATIQUE
Samedi 3 juin 
20h30
Espace Lucie Aubrac

SPECTACLE DE DANSE
Samedi 10 juin 
20h30
La Briqueterie

CONCERT CHŒURS 
ET ORCHESTRES
Samedi 17 juin 
20h30
Salle des Fêtes

PORTES OUVERTES
Mercredi 21 juin 
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES

CONSERVATOIRE
A. E. M. GRÉTRY

DANSE ET CINÉMA

Le Conservatoire propose en partenariat avec L’Entracte et le 
cinéma l’Eden, 3 projections autour de la danse. 
Ces séances seront accompagnées d’un débat animé par Sylvain 
Torrès, et Fabienne Louvat.

Dimanche 16 octobre 10h : 
Le concours de danse de Bess Kargman 
Date de sortie 12 décembre 2012
Six jeunes étudiants en ballet, tous issus d’horizons différents se pré-
parent pour une compétition dans laquelle des écoles de danse et 
des compagnies du monde entier recherchent de nouveaux talents

Dimanche 29 janvier 10h : 
Mr GAGA de Tomer Heymann
Date de sortie 1er juin 2015
Ohad Naharin est un chorégraphe prolifique de réputation mon-
diale. Grâce à son talent incontestable, il mélange des styles, des 
modes d’expression, et des médias pour créer des spectacles de 
ballet d’une rare beauté et d’une grande modernité.

Dimanche 2 avril 10h : 
Pina de Wim Wenders
Date de sortie 6 avril 2011
C’est à la demande des danseurs du Tanztheater Wuppertal que 
Wim Wenders a repris son projet, suspendu après le décès brutal 
de Pina Bausch en 2009.
Cet hommage nous convie sur scène au plus près du corps en 
mouvement, à travers des fragments de chorégraphies. Complété 
par des duos et solos en plein air, des entretiens avec les danseurs 
et des images d’archives, un voyage éblouissant dans l’œuvre de la 
dame en noir.
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MUSÉE 
JEAN-JACQUES 

ROUSSEAU

En avril 1756, Jean-Jacques Rousseau fuit Paris, "ville de 
fumée, de bruit et de boue", et s’installe à Montmorency, 
au lieu-dit l’"Hermitage". En décembre 1757, le Citoyen de 
Genève emménage au petit Mont-Louis, l’actuel Musée 
Jean-Jacques Rousseau. 
Il y compose ses œuvres majeures : Julie ou la Nouvelle 
Héloïse, la Lettre à d’Alembert sur les spectacles, Du 
Contrat Social, Émile ou De l’éducation. La condamnation 
de l’Émile provoque la fuite du philosophe le 9 juin 1762. 
Le Musée se compose du petit Mont-Louis, la maison du 
philosophe, du jardin comprenant "le cabinet de verdure" 
et le "Donjon". 
Des expositions temporaires sont régulièrement organisées 
en lien avec les deux fonds de collection du Musée : l’œuvre 
de Rousseau et le XVIIIe siècle, et l’histoire de Montmorency. 
Une importante activité pédagogique est proposée aux 
élèves de la maternelle jusqu'au lycée, avec des ateliers et 
des visites guidées.
Des visites thématiques peuvent également être organisées 
pour les collèges, lycées et les universités.
La Bibliothèque d’études rousseauistes, située dans la Maison 
des Commères, accueille les chercheurs sur rendez-vous.

Lettre à Malesherbes, à Montmorency, 
le 26 janvier 1762

"Ce sont là les jours qui ont fait 
le vrai bonheur de ma vie" 
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NOUS CONTACTER
5, rue Jean Jacques Rousseau
Tél : 01 39 64 80 13
Mail : rousseau-museum@ville-montmorency.fr
Suivez-nous sur              @museejjrousseau
ville-montmorency.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE
D’avril à octobre : du mardi au dimanche de 14h à 18h 
D’octobre à mars : du mardi au samedi de 14h à 18h 
Fermetures : Le 1er mai, le 1er novembre et deux semaines en fin d’année
Dernière visite à 17h

GROUPES
Sur réservation, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 

TARIFS (visite guidée du Musée + audioguide dans le jardin + exposition le cas échéant)
Tarif normal : 5.10 €
Tarif réduit : 2.60 € (19-25ans, Amis du Louvre, Cercle Navigo,  Agents de la Ville de Montmo-
rency, porteurs d’un billet acquitté au Domaine de Chaalis)
Gratuité : moins de 19 ans, bénéficiaires des minima sociaux, invalides et leur accompagnateur, membres 
de la Fédération nationale et Route des maisons d’écrivains, ICOM, SIAM JJR, conférenciers nationaux.

TARIFS DES FORMULES MUSÉE + SALON DE THÉ 
Musée tarif plein + Salon de thé* : 10 €
Musée tarif réduit + Salon de thé* : 7 €
Musée tarif gratuit + Salon de thé* : 5 €
*1 pâtisserie + 1 boisson fraîche ou chaude (sodas, jus, thé, café). Dans la limite des stocks disponibles.
Le Salon de thé du Musée Jean-Jacques Rousseau est ouvert de 14h à 17h30 un à deux 
dimanches par mois, d’avril à octobre (dates à consulter le site internet).

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDES ROUSSEAUISTES
Maison des Commères
4 rue du Mont Louis
Tél : 01 39 64 80 13
Horaires : uniquement sur rendez-vous
Du mardi au vendredi de 10h à 18h/ le samedi de 14h à 18h
Fermetures : Le 1er mai, le 1er novembre et deux semaines en fin d’année

ACCÈS PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
Gare du Nord, train en direction de Valmondois ou Pontoise. Arrêt à Enghien les Bains. Bus 15, 
arrêt Mairie de Montmorency ou Bus 13, arrêt Rey de Foresta. À pied par les sentes (environ 30mn) 
pour admirer l’Orangerie du XVIIIe siècle et la Collégiale de la Renaissance. 
Gare Saint-Lazare, ligne J direction Ermont-Eaubonne, arrêt Ermont-Eaubonne. À la gare d'Ermont
-Eaubonne : bus 12 direction Montmorency-La Chênée, arrêt Lycée Jean-Jacques Rousseau. 
Accès en voiture depuis Paris
• Par l’autoroute A1, sortie n°3 direction Saint-Denis, puis suivre la RN1, sortir par la D125, 
   direction Montmorency. 
• Par l’autoroute A15, puis la D170 direction Montmorency, puis la D109 et la D928 
   direction Montmorency. 
• Parkings gratuits à proximité : rue Vacher, place Roger-Levanneur, rue du Marché.
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PROGRAMME
MUSÉE

SEPTEMBRE / OCTOBRE
EXPOSITION « JEAN-JACQUES ROUSSEAU. PORTRAITS D’UNE ICÔNE UNIVERSELLE » 
Du samedi 2 avril au dimanche 30 octobre 2022.
Voir p 4

EXPOSITION « MERVEILLEUSES RÊVERIES. CARTE BLANCHE À MICHAËL CAILLOUX »
Du samedi 4 juin au dimanche 30 octobre 2022. 
Voir p 5

SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre  / 10h-17h
Stade Nelson Mandela, Montmorency. 
Le Musée Jean-Jacques Rousseau sera présent à cet événement incontournable à Montmorency.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre / 14h-18h
• Visite libre des expositions et livrets-jeux pour les enfants. « Jean-Jacques Rousseau. Portraits   
  d’une icône universelle » et « Merveilleuses Rêveries. Carte blanche à Michaël Cailloux ». 
• Visites guidées de la maison de l’écrivain. 
• Atelier de gravure (le samedi). 
• Jeu de piste (le dimanche).
Gratuit, dans la limite de la gestion des flux. 

OCTOBRE
ESCAPE GAME 
Samedi 22 et dimanche 23 octobre / 13h-18h
Une proposition en partenariat avec la ludothèque de la Briqueterie, dans le cadre de la semaine 
d’Halloween : escape game au Musée Jean-Jacques Rousseau et soirée jeux à la Briqueterie. Cet 
escape game est précédé d’une visite guidée du Musée. Le fantôme de Jean-Jacques Rousseau 
vous retient au Musée pour vous confier une mission de haute importance : retrouver son manus-
crit dérobé. Y parviendrez-vous pour vous échapper du Musée ? 
Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles.
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RENCONTRE-DÉDICACE DE MICHAËL CAILLOUX, À L’OCCASION DE LA 
CLÔTURE DES EXPOSITIONS
Samedi 29 Octobre / 14h30–16h30
Gratuit, dans la limite des places disponibles et de la gestion des flux.
 Voir p 18

DÉCEMBRE
FERMETURE ANNUELLE DU MUSÉE 
Du dimanche 18 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus.

JANVIER
CONFÉRENCE SUR LES THÉÂTRES DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Samedi 21 janvier / 14h30 – 16h30
Bien qu’il ait écrit des tragédies et des comédies, Jean-Jacques Rousseau, contre l’esthétique 
théâtrale de son temps, a conçu une nouvelle esthétique toute de transparence et de vertus. 
En parcourant son œuvre dramatique et ses textes théoriques, cette conférence s’attachera 
à faire découvrir à la fois les exigences d’un théâtre sensible et moral et celles d’une dramaturgie 
du vrai.
Par Dominique Paquet, docteure en philosophie et en esthétique, chargée de cours dans 
plusieurs universités ; comédienne et autrice dramatique, elle travaille à des adaptations 
théâtrales de textes littéraires et philosophiques.  
Sur une proposition de l'association Rousseau à Montmorency.
Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles.

ESCAPE GAME 
Samedi 28 janvier / 13h-18h
Une proposition en partenariat avec la ludothèque de la Briqueterie. Cet escape game est 
précédé d’une visite guidée du Musée. Le fantôme de Jean-Jacques Rousseau vous retient au 
Musée pour vous confier une mission de haute importance : retrouver son manuscrit dérobé. 
Y parviendrez-vous pour vous échapper du Musée ? 
Gratuit, réservation indispensable, dans la limite des places disponibles. 

FÉVRIER
ATELIER PHILO 
Samedi 4 février / 14h30-16h30
Bibliothèque d’études rousseauistes du Musée. 
Venez échanger autour d’un thème philosophique ! 
Programmation à consulter sur le site internet de la Ville.
Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles. PR
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MARS
PRINTEMPS DES POÈTES 
Du samedi 12 mars au dimanche 26 mars 2023.
Le Musée Jean-Jacques Rousseau participe à l’événement national du Printemps des poètes 
organisé par la Ville de Montmorency.
Voir p 33

AVRIL
OUVERTURE DE L'EXPOSITION "LES MONTMORENCY. UNE ILLUSTRE FAMILLE"
À L'OCCASION DU LANCEMENT DE LA HAUTE SAISON
Samedi 1er avril et dimanche 2 avril / 14h-18h
Horaires et tarifs habituels du Musée.
Voir p 38

CONFÉRENCE INAUGURALE, PAR GUILLAUME FONKENELL.
Samedi 1er avril / 14h30-16h30
Salle Lucie Aubrac
Conservateur chargé de la sculpture et de l'architecture, Château d’Ecouen, Musée national de 
la Renaissance.
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.
Voir p 39

PARCOURS LUDIQUE DANS LE JARDIN POUR RETROUVER LE TRÉSOR CHOCOLATÉ 
Samedi 8 avril et dimanche 9 avril /15h-17h
Médiation de Pâques. 
Dès 6 ans. 
Médiation gratuite dans le jardin. Dans la limite de la gestion des flux et des stocks disponibles.
Tarif normal pour la visite du Musée.

PARTICIPATION DU MUSÉE AUX NATURELLES DE MONTMORENCY 
Samedi 15 avril et dimanche 16 avril 
Gratuit, parc de l’Hôtel de Ville de Montmorency.

MAI
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Date en attente de confirmation par le Ministère de la Culture. 
Programmation à consulter sur le site internet de la Ville.
Gratuit, dans la limite de la gestion des flux.

WEEK-END POLONAIS 
Samedi 27 et dimanche 28 mai
Participation du Musée au Week-end polonais à Montmorency.
Programmation à consulter sur le site internet de la Ville.
Voir p 45
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JUIN
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 3 juin et dimanche 4 juin /  14h-18h
Le Musée Jean-Jacques Rousseau participe à cet événement national qui met à l'honeur les 
jardins.
Programmation à consulter sur le site internet de la Ville.
Gratuit, dans la limite de la gestion des flux.

YOGA DANS LE JARDIN DU MUSÉE

Date à venir. 
En partenariat avec l’Espace Culturel la Briqueterie de Montmorency. 
Profitez du jardin du Musée pour vous initier aux bienfaits du yoga. 
Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles. 

JUILLET-AOÛT
UN ÉTÉ AU MUSÉE
Le Musée Jean-Jacques Rousseau propose des activités ludiques dans le jardin durant l'été.
Programmation à consulter sur le site internet de la Ville.
Gratuit, dans la limite des places disponibles.

JARDINS OUVERTS EN ÎLE-DE-FRANCE 
Le Musée Jean-Jacques Rousseau participe à cet événement régional durant l’été. 
Programmation à consulter sur le site internet de la Ville.
Gratuit, dans la limite de la gestion des flux.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
01 39 64 80 13 / rousseau-museum@ville-montmorency.fr
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CINÉMA
EDEN

LA SEMAINE DU CINÉMA INDÉPENDANT “LES INDÉS”
9ème Edition du 4 au 11 octobre

Le mardi 11 octobre, nous aurons le plaisir d’accueillir en clôture du Festival, 
un film co-réalisé par Antoine Lifaut (Montmorencéen pure souche) et Caroline 
Protat.
“J’espère que vous n’oublierez jamais”, Documentaire-portrait de Ginette Kolinka

L’atelier du Cinéma animé par Bruno Chéry / Saison 8

 NOUS CONTACTER 
5 bis rue de Pontoise
Tél. : 09 67 39 77 68

Tous les programmes sur :
www.montmocine.fr

Retrouvez-nous sur Facebook

Réservations scolaires
au 09 76 54 79 67
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 EN PARTENARIAT AVEC 

LA NOUVELLE SAISON DE L’OPÉRA DE PARIS 
AVEC FRANÇOIS ROUSSILLON ET ASSOCIÉS

S’ouvre le jeudi 29 septembre en direct de l’Opéra Bastille
LES CAPULET ET LES MONTAIGU
Puis,
 jeudi 17 octobre - 19h45
SALOMÉ (Richard Strauss)
jeudi 8 décembre - 19h30
LA VIE PARISIENNE (Offenbach) 
jeudi 26 janvier – 19h30
TOSCA (Puccini) 
mardi 7 mars – 19h45
GEORGE BALANCHINE (Gershwin/Tchaïkowski) 

L’atelier du Cinéma animé par Bruno Chéry / Saison 8
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INFOS
PRATIQUES
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Tarifs :
Tarifs spectacles saison (à l’exception des concerts organisés par le JAFO)

Plein tarif : 8 euros

Tarif réduit : 4 euros (accordé sur justificatif aux demandeurs d’emploi, au moins de 25 ans, aux 
bénéficiaires du minimum vieillesse ou de l’ASPA, aux détenteurs du Pass PIVO et aux personnes à mobilité 
réduites)

INFOS
PRATIQUES

COMMENT ET OÙ RÉSERVER 
VOS PLACES DE SPECTACLES ?

Sur place les soirs de spectacle 
Billetterie ouverte 45 min avant le début du spectacle

Par internet 
Possibilité d’acheter ses places en ligne depuis le site de la 
ville sur un site sécurisé : ville-montmorency.fr 

Service Culture et Patrimoine
Place du Château Gaillard

Tél : 01 39 34 98 39 
Mail : billetterie@ville-montmorency.fr

Horaires de billetterie :
Lundi de 9h à 12h

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Jeudi de 14h à 17h

@

Nous vous invitons à réaliser vos achats de billets en ligne sur le site sécurisé de la ville 
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Salle des Fêtes
3, avenue Foch

Conservatoire A.E.M. Grétry 
23, rue du Temple

Espace Lucie Aubrac 
Place du Château Gaillard

Musée Jean-Jacques Rousseau 
5, rue Jean-Jacques Rousseau

La Briqueterie 
6, avenue de Domont

Collégiale Saint Martin 
Place de l’Eglise 

Bibliothèque Aimé Césaire 
8, rue du Marché 

Cinéma l’Eden 
5 bis, rue de Pontoise

ADRESSES
DES LIEUX
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La Briqueterie 
6, avenue de Domont

Collégiale Saint Martin 
Place de l’Eglise 

Cinéma l’Eden 
5 bis, rue de Pontoise

ACTION
CULTURELLE

La mission de sensibilisation des publics de l’action éducative des établisse-
ments culturels et artistiques fait partie des fondements et l’intervention 
publique dans le domaine culturel.

Ainsi, la Direction des Affaires Culturelles de la Ville propose une program-
mation culturelle associée à un important volet de médiations qui démontre 
l’engagement et l’investissement de la municipalité dans ce domaine.

Tout au long de sa saison, les différents services culturels de la Ville (Biblio-
thèque, Musée, Conservatoire et le service Culture et Patrimoine) mettent en 
œuvre des parcours culturels et artistiques : spectacles, rencontres avec des 
artistes et ateliers pour les élèves du primaire et secondaire.

Les médiations se font en collaboration avec les enseignants et en lien avec 
l’Inspection de Circonscription de l’Education Nationale
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 SEPTEMBRE 2022  

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Forum des Associations et journée d’inscriptions 
aux activités de La Briqueterie
LES 16,17 ET 18 SEPTEMBRE
Les Journées Européennes du Patrimoine
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Festival de Street Art à Montmorency
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
ET SAMEDI 15 OCTOBRE
Forum Baby’si’dating

 OCTOBRE 2022 

DATE EN COURS DE DÉFINITION
La Montmorencéenne

 DÉCEMBRE 2022 

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
Lancement des festivités de Noël
 
 AVRIL 2023 

14, 15 ET 16 AVRIL
Les Naturelles
SAMEDI 1ER AVRIL
Ouverture de l'exposition "Les Montmorency : une 
famille illustre" au Musée Jean-Jacques Rousseau

 MAI 2023 

18, 20 ET 21 MAI
La Brocante de l’Oder

 JUIN 2023 

SAMEDI 10 JUIN
Faites des Loisirs
MERCREDI 21 JUIN
Fête de la Musique
VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 JUIN
Montmartre à Montmorency
SAMEDI 24 JUIN
La dictée du Maire

 JUILLET 2023 

VENDREDI 14 JUILLET
Fête du bœuf et feu d’artifice

 AOÛT 2023 

SAMEDI 26 AOÛT
Ciné plein-air

LES DATES
À RETENIR

sous réserve de modifications éventuelles
Saison Culturelle

2022 /2023

Le Temps 
des 

Seigneurs

Guide des  Ac t i v i t é s
& de Lo i s i r s  

2022 /2023

Yes

GRAZIE
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