
Spectacles de fin d'année des écoles municipales d'art  
Dans les centres culturels et à la Maison des Arts Plastiques 
 
ACTION THEATRALE 
direction : Christophe Lidon 
 
Vendredi 11 et samedi 12 juin à 20h30 
Centre Jean-Vilar 
"Jérémy Fisher"  de M. Rouabhi (atelier 12 - 14 ans) 
"Littoral"  de W. Mouawad (atelier 15 - 18 ans) 
 
Dimanche 20 juin à partir de 14h 
centre Gérard-Philipe 
14h "La fin du loup" de P. Lipchitz et D. Chanfrau (atelier 7 - 9 ans), 
"Le jardin de personne" de K. Serres (atelier 10 - 12 ans) 
16h "Palace et suites burlesques", 
montage scénique d'après la série télévisuelle Palace de J-M Ribes (atlier 
adultes) 
17h "Cabaret monde" 
textes tirés de "Attention aux vieilles dames rongées par la solitude" et 
"Théâtre décomposé ou l'homme poubelle" de M. Visniec (atelier adultes) 
18h "Disputes à tous les étages" 
d'après des textes de Guitry, de Courteline, de Feydeau (atelier adultes) 
A l'issue des représentations, buffet apéritif où chacun est invité à apporter un 
petit quelque chose à grignoter... 
 
Lundi 21 juin de 18h à 19h 
centre Olivier-Messiaen 
"Le long voyage du pingouin vers la jungle" 
(extraits) de J-G Nordmann (ateliers 7 - 9 ans et 10 - 12 ans) 
 
ECOLE DE DANSE 
direction : Sophie Herbin 
 
Samedi 5 juin à partir de 14h (avec formule cabaret - tarif : 6 €) 

Dimanche 6 juin à partir de 14h 
centre Gérard-Philipe 
Vendredi 18 juin de 18h30 à 21h 
centre Olivier-Messiaen 
"Duel spatial pour planète"  
 
ECOLE D'ARTS PLASTIQUES  
Direction : Patricia Rivière 
 
du samedi 12 au mardi 22 juin 
Maison des arts plastiques 
Exposition - installation 
sur le thème des Duos 
Samedi 19 juin de 10h à 20h 
Journée portes ouvertes 
 
ECOLE DE MUSIQUE  
Direction : Philippe Dauzier 
Centre Olivier-Messiaen 
 
Mardi 22 juin à 19h 
Ensemble de Jazz dirigé par Marie-Béatrice d'Anna et Philippe Picot. Apéro 
cabaret 
Mercredi 23 juin à 19h30 
Ensembles de percussions dirigés par Fred André et Marcel Hamon 
Samedi 26 juin à 20h30 
Orchestre de Flûtes du Val de Marne dirigé par Isabelle Krief 
au programme : Mozart, Dvorak, et Gilles Silvestrini (professeur de hautbois 
de l'école) 
Dimanche 27 juin à partir de 15h 
Ensemble d'accordéons "l'Âme des lames" dirigé par Philippe Picot 
concert suivi d'une soirée dansante, en partenariat avec l'association 
Musipassion. 


