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Les actions culturelles insérées dans les pages spectacles 
 
 

 

PAGE 7 – Des enfants à croquer 

Autour du spectacle 
Avant le spectacle ı balade urbaine au cœur d’Argenteuil au temps du spectacle  
« de l’Art déco à l’Art nouveau », découverte d’Argenteuil au début du XXe siècle 
Avant le spectacle ı 14h à 16h ı 2€ ı réservation 01 58 71 01 01 ou www.festivalidf.fr 
 

PAGE 9 –Aashenayi - Rencontre en terre ottomane 
Autour du spectacle 
Avant le concert ı éclairage musical du concert par Emmanuel Baron (direction artistique)  
À l’issue de la représentation ı rencontre dédicace avec les musiciens. 
Sam. 29/04  à 15h ou 16h ı médiathèque Elsa-Triolet et Aragon ı conférence « La musique baroque », illustrée par des 
extraits chantés (Charlotte Plasse, soprane) et accompagnés au clavecin (Nicolas Venner, professeur au CRD).  
 
PAGE 11 – La Reine-Mère 
Autour du spectacle 
À l’issue de la représentation ı dimanche au théâtre, rencontre avec l’équipe artistique traduite par un interprète en 
langue des signes française. 
 
PAGE 12 - Seuls 

Pour aller plus loin ı retrouvez la sélection d’ouvrages de Wajdi Mouawad disponible dans les médiathèques ı 
www.mediatheques.argenteuil.fr 
 
PAGE 14 - La nuit où le jour s’est levé  
Autour du spectacle 
15h ı Figuier blanc ı café philo « Agir ou ne rien faire ? » avec Dominique Paquet, philosophe 
À l’issue de la représentation ı Dimanche au théâtre, rencontre avec l’équipe artistique 
 
Page 15 – Mac Beth quand même 

Autour du spectacle 
À l’issue de la représentation ı Bord de scène, rencontre avec l’équipe artistique ı foyer de la Cave 
 
Page 18 – Les Inséparables 

Dim. 4/12. ı à l’issue de la représentation ı Dimanche au théâtre, rencontre avec l’équipe artistique 
du dim. 4 au mer. 7 /12 ı exposition des maquettes des enfants de la Maison de quartier d’Orgemont réalisées dans le 
cadre de l’École du spectateur 2015 ı hall du Figuier blanc 
 
PAGE 23 – Le Petit prince 
Autour du spectacle 
15h ı Figuier blanc ı café philo « Que signifie apprivoiser ? » avec Dominique Paquet, philosophe 
À l’issue de la représentation ı Dimanche au théâtre, rencontre avec l’équipe artistique. 
 
PAGE 29 – Le Pays de rien 
Autour du spectacle 
15h ı Figuier blanc ı café philo « Comment garder sa joie de vivre quand tout va mal ? » avec Dominique Paquet, 
philosophe 
À l’issue de la représentation ı Dimanche au théâtre, rencontre avec l’équipe artistique  
 
PAGE 30 – Les Femmes savantes  
À l’issue de la représentation ı Bord de scène, rencontre avec l’équipe artistique 
 
PAGE 31 – Pierre et le loup 



À l’issue de la représentation ı Dimanche au théâtre, rencontre avec l’équipe artistique 
 
PAGE 32 – La petite renarde rusée 

À l’issue de la représentation ı Dimanche au théâtre, rencontre avec l’équipe artistique 
 
PAGE 34 – Soeurs 

Autour du spectacle 
19h ı Figuier blanc ı café philo « Comment penser l’exil ? » avec Dominique Paquet, philosophe 
 

PAGE 35 – BKO 5
tet 

Autour du spectacle 
Sam.1/04ı 16h ı Impromptu musical par Sissoko Trio ı médiathèque Robert-Desnos 
Trio Sissoko propose une rencontre musicale conviviale autour de son répertoire, de la kora, et de la tradition des griots 
maliens. 
 
PAGE 36 – Perles du baroque 

Autour du spectacle 
Perles du baroque 
Sam. 29/04  à 15h ou 16h ı médiathèque Elsa-Triolet et Aragon ı conférence « La musique baroque »  illustrée par des 
extraits chantés (Charlotte Plasse, soprane) et accompagnés au clavecin (Nicolas Venner, professeur au CRD).  
Et aussi, saison baroque au Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Argenteuil et aux médiathèques ı + 
d’informations dans les programmes culturel mensuels. 
 
PAGE 37 –Stabat Mater 

Autour du spectacle  

Vend.12/05 ı de 14h à 16h ı auditorium de l’Hôtel-de-Ville 

« La musique comme gourmandise » ı conférence musicale sur Rossini, par Ludmilla Guilmault, pianiste concertiste ı 5 €. 
sur place ou carte UIA 
 

____________________________________________ 
 

PAGE 40 –SPECTACLES A PARTAGER EN FAMILLE 
 
Présentation 

 
Voir un spectacle en famille est un moment unique,  et l’expérience constitue une formidable occasion de s’amuser, 
rire, s’étonner, s’interroger, comprendre et s’enrichir, ensemble. Une véritable parenthèse dédiée à la curiosité, au 
partage et à l’échange. 
Tous les spectacles et concerts peuvent se voir en famille, selon les âges et expériences de chacun. 
Pour vous guider dans vos choix, une pastille mentionnant l’âge recommandé est insérée dans le descriptif des 
spectacles les plus adaptés. 
 
Prévention des risques auditifs ! 
Pensez à protéger vos oreilles et celles de vos enfants en vous munissant de bouchons d’oreilles ou de casques par 
exemple. 
 

___________________________________ 
 
 

PAGE 41 – AUTOUR D’UN SPECTACLE //  Les rendez-vous concoctés autour de la programmation 
 

En relation avec la programmation de la saison culturelle, et au travers de dispositifs essentiels d’éducation artistique, 
un programme riche et varié d’actions culturelles et éducatives est proposé aux Argenteuillais de tous âges. 
Présentation de la saison culturelle, dossiers pédagogiques et artistiques mis à disposition, rencontres avec des artistes 
ou des professionnels de la culture, ateliers de pratiques artistiques, formation des enseignants et des animateurs relais, 
lectures dans les quartiers, spectacles en temps scolaire et pédagogique, répétitions publiques, projections ou 



conférences-débats, les projets se déroulent tout au long de l’année au sein des structures culturelles de la ville mais 
aussi avec les établissements scolaires, les associations, les comités d’entreprises, les maisons  de quartiers… 
 
L’équipe des relations publiques est disponible pour vous proposer un programme d’actions culturelles au plus près de 
vos attentes. 
 
Contact : 01 34 23 58 58 
relationspubliques.dac@ville-argenteuil.fr 
 
 
Les grands rendez-vous 

 
Cafés philo 
Avant la représentation, Dominique Paquet, philosophe, vous invite à réfléchir sur une problématique de société en lien 
avec le spectacle. 
 
Dimanche au théâtre et bords de scène 
Après le spectacle, les équipes artistiques se rendent disponibles pour échanger et partager avec vous dans la salle ou 
dans le hall. 
 
Atelier, rencontre, conférence 
Des propositions pour approfondir une pratique artistique 
 
Pour aller plus loin 
Les équipes du Figuier blanc, de la Cave, du cinéma, des médiathèques, du patrimoine s’associent et vous proposent des 
parcours thématiques autour de la programmation. 
 
Derrière le rideau / Visites du Figuier blanc et de la Cave / découverte des métiers (artistiques, techniques, 
administratifs). 
 
Spectacles adaptés en LSF grâce à Accès Culture 
Cette saison, le Figuier blanc s’associe à Accès Culture pour favoriser l’accès des personnes sourdes et malentendantes à 
sa programmation. Deux adaptations en langue des signes française sont proposées pour les spectacles Le jour où la nuit 

s’est levée, mis en scène par Olivier Letellier (séance scolaire du lundi 21 novembre à 14h30) et Le Pays de rien, mis en 
scène par Betty Heurtebise (séance scolaire du lundi 6 mars à 14h30).  
LOGO / Sigle mains LSF + Accès Culture - demandés. 

 

 

 
 
 
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAGE 42 – L’équipe des relations publiques réalise du sur-mesure… 
 

Les séances scolaires // des dispositifs adaptés  
 
Le Figuier blanc propose des représentations en temps scolaire à destination des classes de la maternelle au lycée. 
L’ensemble de la programmation en séance tout-public est aussi ouverte aux classes et groupes, n’hésitez pas à nous 
solliciter pour connaître les spectacles les plus adaptés au niveau de votre classe/groupe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LSF - séances adaptées en Langue des Signes Française par Vincent Bexiga (comédien) grâce à Accès Culture pour 

favoriser l’accès des personnes sourdes ou malentendantes à la programmation.  

LOGO/ sigle  LSF + LOGO Accès culture - demandés 

 

L’équipe des relations publiques est à votre disposition pour étudier avec vous le choix de vos réservations, vous 
proposer des tarifs adaptés et imaginer des actions culturelles sur mesure. 
 

*Contact 01 34 23 58 58 / relationspubliques.dac@ville-argenteuil.fr /  
karine.ismael@ville-argenteuil.fr 
 

*Petite enfance, écoles, centres de loisirs, établissements spécialisés médicaux éducatifs : 01 34 23 58 24 
alice.dumur@ville-argenteuil.fr 
 
*Collèges, lycées, enseignement supérieur, centres sociaux, établissements enseignements artistiques, associations, CE, 
structures et services hors temps scolaires : 01 34 23 58 29  
julie.pospiech@ville-argenteuil.fr 
 
 
N’hésitez-pas à demander « le guide des partenaires », disponible auprès du service des relations publiques. 

 

La Reine-Mère  (cat.C) 
Lundi 17/10ı 10h & 14h30 
 
La nuit ou le jour s’est levé (cat.C) 
Lundi 21/11ı 10h & *14h30LSF 

 
Les Inséparables (cat.C) 
Lundi 5/12 ı 14h30 
Mardi 6 /12 ı 10h & 14h30 
 
La vie et la mort du roi Richard II (cat.B) 
Vendredi 13/01 ı 14h30 
 
Le petit Prince (cat.C) 
Lundi 23/01 ı 10h & 14h30 
Mardi 24/01 ı 10h & 14h30 
 

L’Ile des Esclaves (cat.C) 
Mardi 21/02ı 14h30 
 

Le pays de rien (cat.C) 
Lundi 6/03 ı 10h & *14h30LSF 

Mardi 7/03 ı 10h & 14h30 
 

Pierre et le Loup (cat.C) 
Lundi 20/03 ı 9h30 & 11h & 14h30 
 

C. Barthelemy / Roxinelle (à La Cave) (cat.C) 
Jeudi 30/03 ı 14h30 
Vendredi 31/03ı 14h30 
 

Blanche neige ou la chute du mur de Berlin (cat.C) 
Lundi 22/05 ı 10h & 14h30 
Mardi 23/05 ı 14h30 
 

* Et aussi programmé à La Cave (hors brochure) 
Hyperfantastic children songs (cat.D) 
Lundi 30/01 ı 10h & 14h30 
Mardi 31/01 ı 10h & 14h30 
Relecture des grands classiques du répertoire 

enfantins en version jazz actuel 

 


