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chaque dimanche à 10 h 

LA PETITE FOULÉE  
La petite foulée vous propose de vous retrouver 
chaque dimanche à 10h au départ du parc des 
Cardinettes pour une session de running gratuite 
et ouverte à tous.  
Chaque dimanche à 10h – accès libre - Parc des 
Cardinettes – 01 39 74 66 04 
 

samedi 5 février à 19h30 

BAZAR BAZ’ARTS  
CONTRE LE CANCER  
Bazar Baz'arts contre le cancer est de retour à  
Andrésy ! Pour cette nouvelle édition chamboulée 
par la COVID-19, c’est un programme un peu  
différent qui sera proposé au public : un concert 
unique avec 4 groupes de différents univers  
musicaux s’alterneront sur la scène de l’Espace  
Julien-Green ! Bienvenue à Arezki et son flow  
hallucinant, le bluesman Slim Paul Officiel, Rhum 
et Eau et sa chanson bretonne, la streat-chanteuse 
RéMila et le groupe de rock Hover Dust ! 
Espace Julien-Green – Pass vaccinal en vigueur – 
Billetterie en ligne sur www.bazarbazarts.com 

du mercredi 9 au dimanche 27 février 

L’INVITÉE DU MOIS À LA GALERIE 
DES PASSIONS :  
GENEVIÈVE MONJARET  
«Collage – encre et pastel » 
La Galerie des passions vous donne rendez-vous 
pour une nouvelle exposition en compagnie de 
l’artiste Geneviève Monjaret. 
Galerie des Passions - Hall de l’Espace Julien-Green 
Accès libre du mercredi au dimanche de 10h à 19h 
Renseignements au 01 34 01 11 62 
 

dimanche 13 février de 9h à 13h 

RASSEMBLEMENT DE VOITURES 
ANCIENNES  
Le RBMA réunit chaque 2e dimanche du mois une 
centaine de véhicules dans le parc de l’Hôtel de ville.  
Chaque 2e dimanche du mois - parc de l’Hôtel de 
ville - Renseignements au 06 23 57 46 02 ou par 
mail à rbma78@gmail.com – www.rbma78.fr 
 
vendredi 11 février 

JE LIS AVEC MES PARENTS 
Les parents sont invités à lire une histoire à leurs 
petits, dans la sélection choisie par la bibliothèque.  
Pour les enfants âgés de 0 à 3 ans 
Bibliothèque Saint-Exupéry 
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Galerie des Passions

Un dimanche à Andrésy avec les RBMA

La petite foulée



.02.

Printemps des poètes

Heure musicale

Saison culturelle 21-22 “Une vie” avec Clémentine Célarié



mercredi 16 février à 19h30 

HEURE MUSICALE  
L’École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis propose une 
nouvelle édition de l’Heure musicale, un rendez-vous 
régulier qui permet aux jeunes élèves de se donner  
« en spectacle » le temps d’une courte représentation.  
Ecole de Musique et de Danse Ivry-Gitlis – Salle 
Rameau (Espace Saint-Exupéry) – entrée libre sur 
réservation au 01 34 01 11 65 
 

vendredi 18 février à 20h00 

SCÈNES OUVERTES  
Vous aimez donner de la voix ? Participez aux scènes 
ouvertes pendant lesquelles chacun peut interpréter 
jusqu’à trois chansons par soirée. Les mélomanes 
peuvent également venir écouter simplement. 
Association Chanson dans la ville - Chalet de Denouval 
149, rue du Général-Leclerc - Entrée libre - Rensei-
gnements par mail à so@chansondanslaville.com 
ou sur http://chansondanslaville.e-monsite.com 
 

vendredi 18 février à 21h 

« UNE VIE » AVEC  
CLÉMENTINE CÉLARIÉ   
Guy de Maupassant raconte l’histoire de Jeanne. Une 
vie parmi d’autres. Avec toutes les découvertes, les 
grandes joies, les plaisirs, les désillusions, les souffrances 
que cela comporte. Un chef d’œuvre de la littérature 
française porté seule en scène par Clémentine Célarié. 
Espace Julien-Green – tarif B – Billetterie en ligne 
sur www.andresy.com  - Tél. 01 39 27 11 00  
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur 
www.andresy.com  
 

du mercredi 2 au dimanche 27 mars 

L’INVITÉ DU MOIS À LA GALERIE 
DES PASSIONS : JEAN-MARC HOEN  
« La nature se dévoile… » 
La Galerie des passions vous donne rendez-vous 
pour une nouvelle exposition en compagnie de Jean-
Marc Hoen, biologiste, comédien et photographe ! 
Galerie des Passions - Hall de l’Espace Julien-Green 
Accès libre du mercredi au dimanche de 10h à 19h 
Renseignements au 01 34 01 11 62 

vendredi 11 mars à 10h 

JE LIS AVEC MES PARENTS  
Les parents sont invités à lire une histoire à leurs 
petits, dans la sélection choisie par la bibliothèque.  
Pour les enfants âgés de 0 à 3 ans 
Bibliothèque Saint-Exupéry 
 

du samedi 12 au samedi 26 mars 

PRINTEMPS DES POÈTES :  
« L’ÉPHÉMÈRE » S’INVITE À LA 
BIBLIOTHÈQUE  
Dans le cadre de la manifestation nationale  
du Printemps des poètes, la bibliothèque Saint- 
Exupéry vous propose des rendez-vous autour de 
l’éphémère…  
du samedi 12 au samedi 26 mars 
• Exposition sur le livre de poésie « Feuilles 
sous le vent » de Hoai Huong Nguyen 
Le livre de poésies « Feuilles sous le vent » de Hoai 
Huong Nguyen magnifiquement illustrée par  
Valérie Tinder, se laisse feuilleter sur les murs de la 
bibliothèque… 
Bibliothèque Saint-Exupéry  
samedi 12 mars à 10h30 
• Le Millefeuille : le petit-déjeuner littéraire du 
samedi matin 
Retrouvez toute l’équipe du Millefeuille autour d’un 
petit-déjeuner pour partager vos dernières lectures. 
Bibliothèque Saint-Exupéry  
samedi 12 mars à 14h30 et 16h 
• Atelier calligraphie et belles lettres 
La plume et l’encre, à la manière d’autrefois, pour 
rédiger un joli poème. 
Matériel fourni sur place – pour tout public à partir 
de 8 ans - Bibliothèque Saint-Exupéry  
samedi 19 mars de 14h30 à 17h 
• Atelier monotype livre végétal 
Ghislaine Forest, plasticienne et conteuse, vous 
donnera les clés pour créer votre livre végétal. Une 
belle idée de déco verte qui allie passion des livres 
et monde végétal.  
Bibliothèque Saint-Exupéry  
samedi 19 mars à 19h30 
• Soirée Boris Vian, lectures et jazz  
Romancier, poète, dramaturge, chansonnier, 
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Guy de Maupassant raconte l’histoire de Jeanne. Une



.04.

Rassemblement de voitures anciennes

Saison culturelle 21-22 : Festival Young

Orgue avec Marie-Ange Leurent et Éric Lebrun

Scènes ouvertes



dimanche 13 mars de 9h à 13h 

RASSEMBLEMENT DE VOITURES 
ANCIENNES  
Le RBMA réunit chaque 2e dimanche du mois une 
centaine de véhicules dans le parc de l’Hôtel de ville 
et propose lors de cette matinée, des balades en 
anciennes contre une participation de 5€ destinés 
à l’association ODP (Orphelins des Pompiers de 
France).  
Chaque 2e dimanche du mois - parc de l’Hôtel de 
ville - Renseignements au 06 23 57 46 02 ou par 
mail à rbma78@gmail.com – www.rbma78.fr 
 

vendredi 18 mars à 20h00 

SCÈNES OUVERTES  
Vous aimez donner de la voix ? Participez aux 
scènes ouvertes pendant lesquelles chacun peut 
interpréter jusqu’à trois chansons par soirée. Les 
mélomanes peuvent également venir écouter  
simplement. 
Association Chanson dans la ville - Chalet de Denouval 
149, rue du Général-Leclerc - Entrée libre - Rensei-
gnements par mail à so@chansondanslaville.com 
ou sur http://chansondanslaville.e-monsite.com 
 

samedi 19 mars à 11h (sous réserve de modification) 

COMMÉMORATION DU 19 MARS  
Cérémonie organisée en partenariat avec la 
FNACA en souvenir des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie.  
Rendez-vous devant la stèle du souvenir place du 
8-mai-1945 - Renseignements au 01 39 27 11 00 
 

dimanche 20 mars à 16h 

ORGUE AVEC MARIE-ANGE  
LEURENT ET ÉRIC LEBRUN  
À 22 ans, Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun sont 
nommés organistes de l’église Notre-Dame-de-Lorette 
et Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts à Paris. Ils 
forment un merveilleux duo en parfaite symbiose, 
à « 4 mains / 4 pieds ».  
Hors les murs à l’église Saint-Germain-de-Paris – 
Tarif au chapeau - Renseignements au 06 09 26 69 95 

trompettiste… Voici qui était Boris Vian. Pour lui 
rendre hommage, la bibliothèque Saint-Exupéry et 
l’École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis vous pro-
posent une soirée mêlant jazz et lectures de textes. 
Salle Rameau (Espace Saint-Exupéry)   
mardi 22 mars à 19h 
• Soirée littéraire 
Une soirée littéraire pour écouter les poèmes de 
l’écrivaine Hoai Huong Nguyen…  
Bibliothèque Saint-Exupéry  
samedi 26 mars à 17h 
Histoires pour petites Z’oreilles 
Des lectures d’albums accompagnées de comptines 
pour les plus jeunes.  
Pour les enfants de 3 à 6 ans Toutes ces animations 
sont gratuites avec une réservation indispensable 
au 01 34 01 11 60 
 

samedi 12 mars à 13h30 et 20h30  

CONCERT ET MASTER-CLASS  
DE JAZZ  
L’École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis propose 
une master-class ouverte aux ateliers jazz des envi-
rons dans le cadre de la manifestation Jazz en Vignes. 
La journée sera suivie d’un concert ouvert à tous.  
Salle Rameau (Espace Saint-Exupéry) – résa : Ecole 
de Musique et de Danse Ivry-Gitlis 01 34 01 11 65 
 

samedi 12 mars à 18h 

FESTIVAL YOUNG  
Parce que la valeur n'attend pas le  
nombre des années chez certains, nous les  
avons invités pour une journée concert mémorable  
accompagnés des musiciens de Patrick Fiori,  
Slimane etc… Initiateur du projet, La Malice Family, 
la famille pop andrésienne, sera de la partie en tant 
que Maître de cérémonie et vous présentera ses 
nouveaux singles. Cerise sur le gâteau, une sélection 
de jeunes talents andrésiens participeront égale-
ment à la fête. 
Espace Julien-Green – tarif A – Billetterie en ligne 
sur www.andresy.com  - Tél. 01 39 27 11 00 
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur 
www.andresy.com  
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avons invités pour une journée concert mémorable 



vendredi 25 mars à 21h 

CHAPLIN, 1939  
Chaplin le trouve ridicule, dangereux,  
et le devine fou. Et en plus, ce crétin mal coiffé a 
osé lui voler sa moustache. Le scénario est en 
cours, les idées nombreuses. Entre émotion, tension 
et humour, cette période de création bouillonnante 
va plonger l'artiste dans une véritable tempête 
intime, aussi violente qu'inattendue.  
Espace Julien-Green – tarif B – Billetterie en ligne 
sur www.andresy.com - Tél. 01 39 27 11 00 
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur 
www.andresy.com 
 

du mercredi 30 mars au dimanche 1er mai 

L’INVITÉE DU MOIS À LA GALERIE 
DES PASSIONS :  
CATHERINE REBEYRE  
« Les métamorphiques » 
Dans nos milieux urbains où l’hyper-technologie a 
envahi notre quotidien, nous oublions que la  
nature, la flore, la faune sont la source de notre vie 
sur notre planète terre. Abîmée par nos villes, nos 
bétons, notre malveillance, la nature ne cesse de 
s’adapter à nos dérapages. Catherine Rebeyre  
s’associe à cette approche, notamment à travers 
ses jardins suspendus… Petites planètes flottantes 
imaginaires, comme un refuge pour la nature  
où les mousses, les herbes, les fleurs se sont  
réinventées. De là sont nées les métamorphiques. 
Galerie des Passions - Hall de l’Espace Julien-Green 
Accès libre du mercredi au dimanche de 10h à 19h 
Renseignements au 01 34 01 11 62 
 

du 1er avril au 7 novembre 

BIENVENUE SUR L’ÎLE NANCY  
Les amoureux de la nature, d’art ou tout simple-
ment de randonnée pourront à nouveau profiter 
de l’île Nancy et de ses nombreux kilomètres de 
sentiers forestiers. 
Accès libre – du mercredi au dimanche et jours fériés 
de 10h à 19h - Embarcadères Julien-Green et 
Saint-Exupéry - Renseignements au 01 39 27 11 00 
 

dimanche 3 avril à 15h 

VISITE GUIDÉE AVEC LE CHA :  
« LES GRANDES DEMEURES 
D’ANDRÉSY » – PARTIE 1  
De l’Espace Saint-Exupéry à l’avenue d’Eylau,  
replongez dans l’histoire des grandes demeures 
andrésiennes en écoutant les histoires des  
membres du Club Historique d’Andrésy.  
Rendez-vous devant le Monument aux morts – 
accès libre - renseignements au 01 39 74 91 65 
 

dimanche 3 avril à 16h 

ALAIN SCHNEIDER  
DANS “MUNDO PATAQUÈS”  
Mais de « quoi t’on » cause ? Du nouveau spectacle 
et album d’Alain Schneider bien sûr qui raconte le 
joyeux patafouillis du monde ambiant qui tourne 
carré et pas rond petit patagon... !  
Espace Julien-Green – tarif A – Billetterie en ligne 
sur www.andresy.com  - Tél. 01 39 27 11 00 
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur 
www.andresy.com 
 

samedi 9 avril à 17h30 

RENCONTRE AVEC AUDREY, 
BOOKTUBEUSE…  
Un atelier pour réaliser une chronique de lecture en 
vidéo, se filmer, préparer son intervention… A cette 
occasion, la salle jeunesse ne sera pas accessible. 
Bibliothèque Saint-Exupéry - Entrée libre sur ins-
cription au 01 34 01 11 60 
 

samedi 9 avril à 20h30 

RENCONTRES AUTOUR DU JAZZ 
Cette soirée réunit les ateliers jazz d’Andrésy, de 
Maurecourt, et de Chanteloup-les-Vignes. Venez 
découvrir les forces vives du jazz du territoire, les 
nouveaux groupes et les nouveaux talents.   
Salle Rameau (Espace Saint-Exupéry) – Entrée 
libre sur réservation au 01 34 01 11 65 ou par mail 
à musique-danse@andresy.com  
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et le devine fou. Et en plus, ce crétin mal coiffé a



Saison culturelle 2022 : Chaplin, 1939

.07.
Visite guidée

Saison culturelle 2022 : Alain Schneider

Ile Nancy
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Cie Pipa Sol

Scènes ouvertes

Je lis avec mes parents

Rendez-vous Nature et Patrimoine



rendez-vous régulier qui permet aux jeunes élèves 
de se donner « en spectacle » le temps d’une courte 
représentation.  
École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis – Salle 
Rameau (Espace Saint-Exupéry) – entrée libre sur 
réservation au 01 34 01 11 65 
 

vendredi 22 avril à 20h00 

SCÈNES OUVERTES  
Vous aimez donner de la voix ? Participez aux scènes 
ouvertes pendant lesquelles chacun peut interpréter 
jusqu’à trois chansons par soirée. Les mélomanes 
peuvent également venir écouter simplement. 
Association Chanson dans la ville - Chalet de  
Denouval – 149, rue du Général-Leclerc 
Entrée libre - Renseignements par mail à 
so@chansondanslaville.com ou sur http://chan-
sondanslaville.e-monsite.com 
 

du samedi 30 avril au dimanche 1er mai 

STAGE DE VENTRILOQUIE  
LA COMPAGNIE PIPA SOL  
Initiation corporelle vocale manipulatoire et  
textuelle à l’art de se faire parler son ventre, art 
autrement nommé ventriloquie.  
Tout public (à partir de 14 ans) 
Tarif : 80 euros (cotisation) – 15 euros (adhésion) 
CYAM, 149 rue du Général-Leclerc - 78570 Andrésy 
Renseignements – inscriptions et calendrier : 
rp@cyam.fr – 07 82 23 76 62 – www.pipasol.fr 
 

de mai à octobre 

RENDEZ-VOUS NATURE  
ET PATRIMOINE  
Soyez au rendez-vous entre nature et patrimoine 
pour cette nouvelle édition proposée par la ville 
d’Andrésy ! Découvrez ou redécouvrez la diversité 
du patrimoine naturel et architectural qui fait la 
richesse de la commune. 
Programme à découvrir sur le site de la ville - Ren-
seignements au 01 34 01 11 78 ou par mail à 
culture@andresy.com 

dimanche 10 avril de 9h à 13h 

RASSEMBLEMENT DE VOITURES 
ANCIENNES  
Le RBMA réunit chaque 2e dimanche du mois une 
centaine de véhicules dans le parc de l’Hôtel de ville.  
Chaque 2e dimanche du mois - parc de l’Hôtel de 
ville - Renseignements au 06 23 57 46 02 ou par 
mail à rbma78@gmail.com – www.rbma78.fr 
 

samedi 15 avril de 10h à 11h 

JE LIS AVEC MES PARENTS  
Les parents sont invités à lire une histoire à leurs 
petits dans la sélection choisie par la bibliothécaire.  
Bibliothèque Saint-Exupéry – Pour les enfants âgés 
de 0 à 3 ans - Entrée gratuite sur inscription au 01 
34 01 11 60 
 

du samedi 16 au lundi 18 avril 

FILM D’ANIMATION, INITIATION  
À LA RÉALISATION AVEC  
LA COMPAGNIE PIPA SOL  
Initiation à la grammaire cinématographique et au 
principe du film d’animation avec le logiciel Kool 
capture.  
Tout public (à partir de 12 ans) 
Tarif : 120 euros (cotisation) – 15 euros (adhésion) 
CYAM, 149 rue du Général-Leclerc - 78570 Andrésy 
Renseignements – inscriptions et calendrier : 
rp@cyam.fr – 07 82 23 76 62 – www.pipasol.fr 
 

mardi 19 avril à 14h30 

CONFÉRENCE SUR LA MÉMOIRE  
Comment augmenter sa mémoire ? Un spécialiste 
saura y répondre à l’occasion d’une conférence or-
ganisée par le Centre Communal d’Action Sociale. 
Espace Julien-Green – entrée libre - Renseigne-
ments au 01 39 27 11 30 
 

mercredi 20 avril à 19h30 

HEURE MUSICALE 
L’École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis propose 
une nouvelle édition de l’Heure musicale, un  

.09.



dimanche 1er mai à 15h 

VISITE GUIDÉE AVEC LE CHA :  
« L’ANCIEN CIMETIÈRE D’ANDRÉSY »  
C’est une visite peu traditionnelle que le Club  
Historique d’Andrésy vous propose… Venez  
découvrir autrement l’ancien cimetière d’Andrésy 
au travers d’une visite sur les familles andrésiennes 
qui ont fait l’histoire.  
Rendez-vous à l’entrée de l’ancien cimetière – accès 
libre - renseignements au 01 39 74 91 65 
 

du mercredi 4 au 29 mai  

L’INVITÉE DU MOIS À LA GALERIE 
DES PASSIONS :  
LA CLASSE D’ARTS PLASTIQUES 
DU COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY  
« Dessins et peintures » 
Quand les élèves de la classe d’arts plastiques du 
collège Saint-Exupéry dévoilent leurs travaux… 
Cela donnera une exposition de dessins et  
peintures colorées. A découvrir absolument !  
Galerie des Passions - Hall de l’Espace Julien-Green 
Accès libre du mercredi au dimanche de 10h à 19h 
Renseignements au 01 34 01 11 62 
 

vendredi 6 mai à 21h 

“VOYAGE AU PAYS  
DE L’AMOUR”  
Genre idéal pour une relation intime et privilégiée 
entre l'interprète et l'auditeur, le quatuor à cordes, 
cette « conversation des quatre voix de l’âme » 
selon Romain Rolland, est aussi capable de traduire 
le monde des passions et des tourments de l'âme.  
Espace Julien-Green – tarif A – Billetterie en ligne 
sur www.andresy.com  - Tél. 01 39 27 11 00 - Re-
trouvez l’intégralité de la saison culturelle sur 
www.andresy.com 
 

dimanche 8 mai de 9h à 13h 

RASSEMBLEMENT DE VOITURES 
ANCIENNES  
Le RBMA réunit chaque 2e dimanche du mois une 

centaine de véhicules dans le parc de l’Hôtel de ville.   
Chaque 2e dimanche du mois - parc de l’Hôtel de ville  
Renseignements au 06 23 57 46 02 ou par mail à 
rbma78@gmail.com – www.rbma78.fr 
 

dimanche 8 mai à 11h 

COMMÉMORATION DU 8 MAI  
Cérémonie officielle organisée en partenariat avec 
l’Union nationale des Combattants. 
9h45 : Dépôt de gerbes en souvenir des parents 
des orphelins juifs, victimes des Nazis (149, rue du 
Général-Leclerc) - dépôt d’un bouquet en souvenir 
des Victimes du bombardement du 3 mars 1944 
(144, rue du Général-Leclerc) 
11 h 00 : Cérémonie officielle avec la participation 
des enfants des écoles d’Andrésy (devant le 
Monument aux Morts, place du 8-mai- 1945) 
Renseignements au 01 39 27 11 00 
 

du vendredi 13 mai  
au dimanche 25 septembre 

25E EDITION DE SCULPTURES  
EN L’ÎLE  
En 2022, la manifestation d’art contemporain 
Sculptures en l’île accueillera encore de nombreux 
artistes pour sa 25e édition qui se déroulera du 13 
mai au 25 septembre. Parc et Maison du Moussel, 
parc de l’Hôtel de ville et île Nancy… Ces trois sites 
regorgeront d’œuvres contemporaines à découvrir. 
Sans oublier le top départ à la gare SNCF de Paris 
Saint-Lazare ! 
25e édition de l’exposition Sculptures en l’île – Paris 
Gare Saint-Lazare - Maison et parc du Moussel – 
Parc de l’Hôtel de ville – Ile Nancy – Hall de l’Espace 
Julien-Green - Renseignements au 01 39 27 11 00, 
sur www.andresy.com et facebook_sculpturesenlile 
 

samedi 14 mai de 10h30 à 12h 

LE MILLEFEUILLE :  
LE PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE 
DU SAMEDI MATIN  
Retrouvez toute l’équipe du Millefeuille autour d’un 
petit-déjeuner pour partager vos dernières lectures. 
Bibliothèque Saint-Exupéry - Entrée libre sur ins-
cription au 01 34 01 11 60 
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Genre idéal pour une relation intime et privilégiée



Commémoration du 8 mai

.11.
Visite guidée

25e édition de Sculptures en l'île

Saison culturelle 2022 : Hélène Le Corre  
et le quatuor Ludwig

Le Millefeuille



samedi 14 mai à 14h30 et 18h 

HONNEUR À LA DANSE CLASSIQUE !  
La danse classique rayonnera dans notre ville,  
portée par tous les élèves de l’École de danse Ivry-
Gitlis, dans des chorégraphies innovantes. Assistez 
au gala de danse proposé par l’École de Musique 
et de Danse Ivry-Gitlis.  
Espace Julien-Green – Renseignements au 01 34 
01 11 65 ou musique-danse@andresy.com 
 

dimanche 15 mai de 11h à 12h  

TOUT ANDRÉSY ROULE  
Vous aimez rouler ? Vous balader à roller, en  
trottinette, en tricycle, à vélo voire en caisse à 
savon ? Cette manifestation est pour vous !  
Départ : parc des Cardinettes – arrivée : parc de 
l’Hôtel de ville - Gratuit 
Renseignements et inscriptions  01 39 74 66 03 
 

dimanche 15 mai à 16h 

CONCERT D’ORGUE  
Professeur d'Orgue et de Chant Grégorien au 
Conservatoire « G.B. Martini » de Bologne, Andrea 
Macinanti  a enregistré plus de trente CD. Il enregistre 
actuellement l'oeuvre complète pour orgue  
de Marco Enrico Bossi en 20 volumes (Tactus).  
Laissez-vous charmer par ce concert d’orgue italien… 
Hors les murs à l’église Saint-Germain-de-Paris – 
Tarif au chapeau 
Renseignements au 06 09 26 69 95 
 

vendredi 20 mai de 10h à 11h 

JE LIS AVEC MES PARENTS  
Les parents sont invités à lire une histoire à leurs 
petits dans la sélection choisie par la bibliothécaire.  
Bibliothèque Saint-Exupéry – Pour les enfants âgés 
de 0 à 3 ans - Entrée gratuite sur inscription au  
01 34 01 11 60 
 

vendredi 20 mai à 20h00 

SCÈNES OUVERTES  
Vous aimez donner de la voix ? Participez aux scènes 
ouvertes pendant lesquelles chacun peut interpréter 

jusqu’à trois chansons par soirée. Les mélomanes 
peuvent également venir écouter simplement. 
Association Chanson dans la ville - Chalet de  
Denouval – 149, rue du Général-Leclerc 
Entrée libre - Renseignements par mail à 
so@chansondanslaville.com ou sur http://chan-
sondanslaville.e-monsite.com 
 

samedi 21 mai de 10h à 17h 

FORUM DU HANDICAP 
Une journée dédiée au handicap avec stands  
d'information et sensibilisation. 
Espace Julien-Green - entrée libre 
 

du samedi 21 au dimanche 22 mai 

MARIONNETTE EN FAMILLE,  
FAMILLE DE MARIONNETTES  
LA COMPAGNIE PIPA SOL  
Après un aperçu historique et la présentation de 
marionnettes du monde, sont proposées la fabri-
cation en famille d’une marionnette express puis 
l’apprentissage joyeux des fondamentaux de la 
manipulation.  
Enfants dès 6 ans accompagnés de leurs parents 
Tarif : 12€ par personne 
CYAM, 149 rue du Général-Leclerc - 78570 Andrésy 
Renseignements – inscriptions et calendrier : 
rp@cyam.fr – 07 82 23 76 62 – www.pipasol.fr 
 

du jeudi 26 au dimanche 29 mai de 10h à 17h 

MASQUE ET MARIONNETTE,  
FABRICATION ET JEU AVEC  
LA COMPAGNIE PIPA SOL  
Depuis toujours, l’homme utilise le masque pour 
travestir la réalité et la décaler vers le fantastique, 
le magique ou le sacré. Sur scène, il a une densité 
particulière, son propre univers, le public peut le 
reconnaitre se laisser guider par la balance entre 
l’animé et l’immobile, la vie et la mort, oubliant 
l’objet et l’acteur.  
Tout public (à partir de 16 ans) 
Tarif : 160€  (cotisation) – 15€ (adhésion) 
CYAM, 149 rue du Général-Leclerc - 78570 Andrésy 
Renseignements – inscriptions et calendrier : 
rp@cyam.fr – 07 82 23 76 62 – www.pipasol.fr 
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Professeur d'Orgue et de Chant Grégorien au



Tout Andrésy roule
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Honneur à la danse classique

Compagnie Pipa Sol
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Visite guidée

Une saison aux Parcs

Saison culturelle 2022 : Gus Cie Pipa Sol



de juin à septembre 

UNE SAISON AUX PARCS  
Des animations pour tous les habitants seront  
proposées dans les parcs situés à proximité de  
l'Espace de Vie Sociale.  
Programme à découvrir sur le site de la ville 
Renseignements au 01 39 74 77 51 ou par mail à 
jeunesse@andresy.com 
 

du mercredi 1er au 26 juin 

L’INVITÉ DU MOIS À LA GALERIE 
DES PASSIONS :  
L’ATELIER BD ET MANGAS  
« Dessins et illustrations » 
Quand les élèves de l’atelier de bandes dessinées et 
de mangas dévoilent leurs travaux… Cela donnera 
une exposition de dessins et d’illustrations à venir 
découvrir et lire.  
Galerie des Passions - Hall de l’Espace Julien-Green 
Accès libre du mercredi au dimanche de 10h à 19h 
Renseignements au 01 34 01 11 62 
 

du samedi 4 au dimanche 6 juin de 10h à 17h 

THÉÂTRE D’OBJETS  
AVEC LA COMPAGNIE PIPA SOL  
Comment passer de l’objet du quotidien, élément 
central de notre société d’accumulation, celui que 
l’on a tous à la maison et qui représente notre 
culture commune, à l’usage scénique et expressif ?  
Tout public (à partir de 16 ans) 
Tarif : 120€ cotisation) – 15€ (adhésion) 
CYAM, 149 rue du Général-Leclerc - 78570 Andrésy 
Renseignements – inscriptions et calendrier : 
rp@cyam.fr – 07 82 23 76 62 – www.pipasol.fr 
 

samedi 4 juin à 16h 

SPECTACLE "DES JARDINS  
ET DES HOMMES"  
Le jardin est un espace universel qui nous rassemble 
tous. C’est à partir de cette idée que le pianiste  
Patrick Scheyder a créé un spectacle unique  
autour de la rencontre entre arts et jardins. 
Parc de la Côte verte - renseignements 01 34 01 11 62 

dimanche 5 juin à 15h 

VISITE GUIDÉE AVEC LE CHA :  
« LE MANOIR DE DENOUVAL »  
Le manoir de Denouval : une grande maison pour 
une grande histoire… Le Club Historique  
d’Andrésy vous replongera dans l’histoire de ce  
bâtiment si important à Andrésy. 
Rendez-vous au 149 rue du Général-Leclerc 
accès libre - renseignements au 01 39 74 91 65 
 

vendredi 10 juin à 21h 

GUS L’ILLUSIONNISTE  
Venez plonger dans l’univers de Gus,  
magicien aussi drôle que doué. À défaut de 
comprendre « les trucs », vous aurez compris 
comment rire devant la magie. Il va vous en mettre 
plein les yeux tout en travaillant vos zygomatiques. 
Ce spectacle familial vous enchantera par sa poésie. 
Vous serez bluffés par les manipulations de cartes. 
Gus vous propose un show à la fois généreux,  
interactif et percutant mais surtout magique. Rires 
et émerveillement garantis.  
Espace Julien-Green – tarif B – Billetterie en ligne 
sur www.andresy.com  - Tél. 01 39 27 11 00 
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur 
www.andresy.com.  
 

samedi 11 juin à 19h30 

HONNEUR À LA MUSIQUE !  
Une soirée concert autour de la musique en 
compagnie des ensembles de l’École de Musique 
et de Danse Ivry-Gitlis…  
École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis – Entrée 
libre sur réservation au 01 34 01 11 65 ou  
musique-danse@andresy.com 
 

dimanche 12 juin de 9h à 13h 

RASSEMBLEMENT DE VOITURES 
ANCIENNES  
Le RBMA réunit chaque 2e dimanche du mois une 
centaine de véhicules dans le parc de l’Hôtel de ville.  
Chaque 2e dimanche du mois - parc de l’Hôtel de ville  
Renseignements au 06 23 57 46 02 ou par mail à 
rbma78@gmail.com – www.rbma78.fr 
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magicien aussi drôle que doué. À défaut de



.16.
Fête de la ville

Saison culturelle 2022 : Viktor Vincent

Commémoration du 18 juin



vendredi 17 juin de 10h à 11h 

JE LIS AVEC MES PARENTS  
Les parents sont invités à lire une histoire à leurs 
petits dans la sélection choisie par la bibliothécaire.  
Bibliothèque Saint-Exupéry – Pour les enfants âgés 
de 0 à 3 ans - Entrée gratuite sur inscription au  
01 34 01 11 60 
 

vendredi 17 juin à 20h00 

SCÈNES OUVERTES  
Vous aimez donner de la voix ? Participez aux 
scènes ouvertes. 
Association Chanson dans la ville - Chalet de Denouval 
149, rue du Général-Leclerc - Entrée libre - Rensei-
gnements par mail à so@chansondanslaville.com 
ou sur http://chansondanslaville.e-monsite.com 
 

vendredi 17 juin à 21h  

INVITÉ SURPRISE  
Rendez-vous pour un concert  
surprise à l’Espace Julien-Green. 
À découvrir prochainement ! 
Espace Julien-Green – tarif A – Billetterie en ligne 
sur www.andresy.com - Tél. 01 39 27 11 00 
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur 
www.andresy.com 
 
 

samedi 18 juin à 11h (sous réserve de modifications)  

COMMÉMORATION DU 18 JUIN   
Cérémonie officielle organisée en partenariat avec 
l’Union nationale des Combattants. Rendez-vous  
devant la stèle du Général-de- Gaulle, dans le parc 
de l’Hôtel de ville.  
Renseignements au 01 39 27 11 00  
 

mardi 21 juin à partir de 18h 

FÊTE DE LA MUSIQUE  
Une scène ouverte sera proposée à l’occasion de la Fête 
de la musique. Groupes amateurs, montez sur scène !  
Esplanade Saint-Exupéry - Inscriptions auprès de 
l’École de Musique et de Danse au 01 34 01 11 65 
ou musique-danse@andresy.com 

mercredi 22 et samedi 25 juin 

HONNEUR À LA MUSIQUE  
ET À LA DANSE !  
Une journée autour de la musique et de la danse  
avec accès aux différents cours et rencontre avec 
les professeurs… Deux journées portes ouvertes 
avec des mini-concerts dans la salle Rameau ! 
École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis 
Renseignements au 01 34 01 11 65  
ou musique-danse@andresy.com 
 

vendredi 24 juin à 21h 

VIKTOR VINCENT  
DANS “MENTAL CIRCUS”  
Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent  
repousse une nouvelle fois les limites de son art. 
"Un spectacle bluffant à ne manquer sous aucun 
prétexte.  
Espace Julien-Green – tarif B – Billetterie en ligne 
sur www.andresy.com  
Tél. 01 39 27 11 00 - Retrouvez l’intégralité de la 
saison culturelle sur www.andresy.com.  
 

samedi 25 juin de 10h30 à 12h 

LE MILLEFEUILLE :  
LE PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE 
DU SAMEDI MATIN  
Retrouvez toute l’équipe du Millefeuille autour d’un 
petit-déjeuner pour partager vos dernières lectures. 
Bibliothèque Saint-Exupéry - Entrée libre sur ins-
cription au 01 34 01 11 60 
 

samedi 25 juin à 17h 

HISTOIRES POUR PETITES 
Z’OREILLES  
Des lectures d’albums accompagnées de comptines 
pour les plus jeunes.  
Bibliothèque Saint-Exupéry – Pour les enfants âgés 
de 0 à 3 ans - Entrée gratuite sur inscription au  
01 34 01 11 60 
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Espace Julien-Green – tarif A – Billetterie en ligne

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent 



dimanche 26 juin de 10h à 18h 

C’EST PARTI POUR LA FÊTE DE LA 
VILLE !  
Rendez-vous incontournable de fin de saison ! La 
Fête de la Ville est un moment incontournable  
attendue par les petits comme les plus grands… 
Animations, spectacles, déambulations… Bref de 
quoi passer une agréable journée en famille ! 
Renseignements au 01 34 01 11 62 ou par mail à 
culture@andresy.com 
 

du mercredi 29 juin au 28 août 

L’INVITÉ DU MOIS À LA GALERIE 
DES PASSIONS :  
L’ATELIER D’ART MUNICIPAL  
« Travaux des élèves »  
Les élèves de l’Atelier d’art municipal présenteront 
dans la Galerie des passions, des peintures et des 
dessins qu’ils auront réalisés durant les cours d’art 
enseignés par leur professeur Georges Obregon. 
Galerie des Passions - Hall de l’Espace Julien-Green 
Accès libre du mercredi au dimanche de 10h à 19h 
Renseignements au 01 34 01 11 62 
 

samedi 2 juillet à 20h  
et dimanche 3 juillet à 16h 

QUAI DE SCÈNE EN REPRÉSENTATION  
N'avez-vous jamais connu l'expérience du Festival 
d'Avignon ? La troupe de théâtre andrésienne 
vous invite à vivre une immersion au cœur de cette 
cité médiévale et de ses théâtres. Festivaliers,  
touristes, autochtones, comédiens et spectateurs 
se mêlent dans un tourbillon de vie où seule  
l'horloge de la place transformée en scène ouverte 
semble avoir gardé la raison.  
Espace Julien-Green - Tarif : 10€ (tarif réduit : 6 € ) 
Réservations au 06 24 48 32 77 ou par mail à 
Quaidescene.andresy@gmail.com 
 

dimanche 3 juillet de 10h à 17h 

"GRATIFERIA" DE SPORTS  
ET DE LOISIRS 
Un marché gratuit où donne qui veut, prend qui 
veut sur les sports et les loisirs.  
Parking du centre commercial des Charvaux - accès 
libre - renseignements au 01 39 27 10 31 
 

dimanche 3 juillet à 15h 

VISITE GUIDÉE AVEC LE CHA :  
« QUARTIER DES CHARVAUX-VALOIS, 
UNE MODERNITÉ DISCUTÉE »  
Vous connaissez très certainement de « nom » le 
quartier des Charvaux-Valois ? Mais connaissez-
vous sa véritable histoire ? Comment ce quartier 
est-il sorti de terre ? Une visite guidée exceptionnelle 
sur un quartier à l’histoire animée.  
Rendez-vous devant l’Espace de Vie Sociale (centre 
commercial des Charvaux)  – accès libre  
Renseignements au 01 39 74 91 65 
 

dimanche 10 juillet de 9h à 13h 

RASSEMBLEMENT DE VOITURES  
ANCIENNES  
Le RBMA réunit chaque 2e dimanche du mois une 
centaine de véhicules dans le parc de l’Hôtel de ville 
et propose lors de cette matinée, des balades en 
anciennes contre une participation de 5€ destinés 
à l’association ODP (Orphelins des Pompiers de 
France).  
Chaque 2e dimanche du mois - parc de l’Hôtel de ville  
Renseignements au 06 23 57 46 02 ou par mail à 
rbma78@gmail.com – www.rbma78.fr 
 

mercredi 13 juillet à 23h 

FEU D’ARTIFICE POUR LA FÊTE 
NATIONALE  
À partir de 23h, assistez au feu d’artifice musical 
(face à l’Hôtel de Ville) tiré depuis l’île Nancy.  
Renseignements au 01 34 01 11 62 ou par mail à 
culture@andresy.com
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Visite guidée avec le CHA 

Fête de la ville

Représentation théâtrale de l'association Quai de Scène

Feu d’artifice le 13 juillet 
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INFORMATIONS
adresses utiles 

 
Direction de la Vie Culturelle  
Animation culturelle 
Bibliothèque Saint-Exupéry  
École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis 
Place du 8-mai-1945, 40, boulevard Noël-Marc,  
78570 Andrésy 
Tél. 01 34 01 11 62 (Animation culturelle) 
Tél. 01 34 01 11 60 (Bibliothèque Saint-Exupéry) 
Tél. 01 34 01 11 65 (École de Musique  

         et de Danse Ivry-Gitlis) 
 
Direction des sports  
Mairie annexe 
2, rue Gustave-Eiffel – 78570 Andrésy 
Tél. 01 39 74 66 04 • sports@andresy.com 
 
Direction de la jeunesse 
57, avenue des Robaresses - 78570 Andrésy 
Tél. 01 39 74 77 51 • jeunesse@andresy.com 
 
CCAS  
(Centre Communal d’Action Sociale) 
4, boulevard Noël-Marc - 78570 Andrésy 
Tél. 01 39 27 11 30 • ccas@andresy.com

Les partenaires d’Andrésy pour l’animation  
de la ville et la saison culturelle

tarification  
saison culturelle 2021/2022 
 
Comment  réserver et s’abonner aux spectacles de la  
saison culturelle ? 
• Réservation en ligne  
Pratique ! Dorénavant vous pouvez acheter vos places de 
spectacles en ligne sur le site de la ville www.andresy.com 
C’est simple, pratique et rapide ! Les billets peuvent être  
imprimés à domicile, enregistrés sur votre smartphone, 
ou retirés avant le début de la représentation. 
• Réservation en ligne sur des sites partenaires *  
www.fnac.com / 0 892 68 36 22 (0,34€/min)  
www.ticketmaster.fr / 0 892 390 100 (0,34€/min)   
www.billetreduc.com 
* frais de location en sus (10% du prix du billet, au 
moins 2€) 
• à l'accueil de l'Espace Saint-Exupéry 
   Place du 8-mai-1945, 78570 Andrésy 
4, boulevard Noël-Marc, 78570 Andrésy. 
Ouvert les mercredi et samedi de 8h45 à 12h30 et de 
13h30 à 17h15 
• Par courrier adressé à l’Hôtel de ville 
4, boulevard Noël-Marc, 78570 Andrésy, accompagné 
du règlement des places (à l’ordre du Trésor Public). 
• Par téléphone 01 39 27 11 00

* Le tarif réduit est accordé : aux moins de 18 ans / aux étudiants de 18 à 25 ans / 
aux adultes de + 65 ans / aux demandeurs d’emploi (sur présentation de la carte 
Pôle Emploi) / au personnel communal. 
** Le tarif groupe est accordé à partir de 10 personnes. 
*** Les spectacles Jeune public proposés sur le temps scolaire aux élèves des 
écoles maternelles, élémentaires, collège d'Andrésy sont gratuits.

TARIFS SAISON 2021/2022
Spectacle A Spectacle B Spectacle C Spectacle D

place  
simple

place  
 abonné

place  
simple

place 
 abonné

place  
simple

place 
 abonné

place  
simple

place 
 abonné

Tarif normal 10 € 8 € 20 € 18 € 30€ 27€ 40 € 36 €

Tarif réduit * et 
tarif groupe ** 8€ 5€ 18€ 14 € 27€ 24€ 36 € 34 €

Tarif - de 12 ans 5€ 3€ 14€ 10€ 24€ 20€ 34 € 30 €
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5

18
4

1 • www.andresy.com 
• facebook_ville d’Andrésy 
• facebook_espacejuliengreen

En prenant simultanément un 

minimum de trois places de  

spectacles pour une même  

personne (dont deux spectacles 

maximum au tarif C), vous  

bénéficiez de tarifs préférentiels !  

Et vous recevrez également les 

informations culturelles à domicile.  

Alors, abonnez-vous dès à 

présent !








