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Chaque dimanche à 10 h
Sport
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. A noter que les sessions running 
de la petite Foulée sont co-organisées par la Ville 
d’Andrésy et l’association Andrésy Athlétisme. La 
participation des coureurs se fait sous leur entière 
responsabilité.
Chaque dimanche à 10h – accès libre
Parc des Cardinettes – 01 39 74 66 04

Chaque 1er samedi des vacances scolaires 

Rencontre
L’EVS VOUS ACCUEILLE
L’Espace de Vie Sociale (EVS) est un lieu de ren-
contre et de convivialité ouvert à tous. Tous les 
premiers samedis des vacances scolaires, le res-
ponsable de l’EVS et l’équipe d’animation pro-
posent des activités, des temps d’échange et de 
rencontre autour d’un gouter partagé pour vous 
informer des futures actions proposées sur la ville 
et recueillir vos idées ou projets.
Espace de Vie Sociale (EVS) 

Samedi 4 février à 17h 
Spectacle
BAZAR BAZ’ARTS CONTRE LE CANCER 
Evénement solidaire, culturel et festif proposant 
concerts, expositions, barbershop, spectacle, 
snack et buvette. Tous les bénéfices de la soirée 
sont reversés dans des projets améliorant le bien-
être des personnes touchées par le cancer.
Artistes présents : Soundiata, Miguelito Loveless, 
Andrée 2.0, Clara Malaterre, Guillaume Yaouank, 
Trouz ar mor, Bukowski 
Entrée et participation libre - Espace Julien-Green 
Renseignements sur www.bazarbazarts.com

Du mercredi 8 février au dimanche 12 mars
Exposition 
L’invitée du mois à la Galerie des passions : 

ICI ET AILLEURS – PEINTURES
Kateu. La Galerie des passions vous donne ren-
dez-vous pour une nouvelle exposition en compa-
gnie de l’artiste Catherine Chibane-Eugster alias 
Kateu. L’artiste vous invite à voyager à travers ses 
peintures, pastels et aquarelles en Île-de-France,  
Bretagne mais aussi en Italie ou encore en Suisse… 
Galerie des Passions - Hall de l’Espace Julien-Green
Accès libre du mercredi au dimanche de 10h à 19h
Renseignements 01 34 01 11 62

Bazar baz’arts contre le cancer 
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1.Boys don’t cry  .2. Millefeuille, votre rendez-vous littéraire du samedi matin .3. Dédicaces avec Emilie Saitas, autrice de 
bande dessinée  .4. Ecole de Musique et de Danse Ivry-Gitlis  .5. Je lis avec mes parents
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Vendredi 10 février à 21h
Saison culturelle
BOYS DON’T CRY  par la compagnie Hervé Koubi
Boys don’t cry est un spectacle inédit construit sur 
la base d’un texte de Chantal Thomas, écrit spécia-
lement pour la pièce, autour d’une partie de foot 
improbable, terrain de jeu et de danse. Il sert de 
prétexte à une réflexion à la fois nostalgique, drôle 
et tendre sur ce que c’est que de danser quand 
on est un garçon, qui plus est quand on vient 
d’Afrique du Nord et d’un monde arabe.
Espace Julien-Green – tarif B – Billetterie en ligne 
sur www.andresy.com  - Tél. 01 34 01 11 73 
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur 
www.andresy.com 

Samedi 11 février de 10h30 à 12h
Littérature
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 inscription 01 34 01 11 60

Samedi 11 février à 18h30
Rencontre
DÉDICACES AVEC EMILIE SAITAS, 
AUTRICE DE BANDE DESSINÉE
Emilie Saitas nous fait le plaisir de revenir à Andrésy 
pour nous présenter le fruit de sa résidence d’écriture, 
son album “ Tout un monde ”. Une rencontre pendant 
laquelle elle reviendra sur la genèse de celui-ci. Cette 
rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.
Bibliothèque Saint-Exupéry 
Entrée libre sur inscription 01 34 01 11 60

Samedi 11 février à 20h 
Spectacle
SPECTACLE DE LA CLASSE DE 
PIANO DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE IVRY-GITLIS

Spectacle de la classe de piano de Sandrine 
Smadja, professeure à l’École de Musique et 
de Danse Ivry-Gitlis «Les folles aventures de 
Mr Putron» en présence du compositeur Alain  
Baraige qui nous fait l’honneur de venir assister  
au concert. 
Salle Rameau (Espace Saint-Exupéry) 
Réservation auprès de l’EMD 01 34 01 11 65 
ou à musique-danse@andresy.com

Dimanche 12 février de 8h à 14h
Exposition
RASSEMB LE M E NT 
DE VOITUR E S 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 voitures contre une  
participation de 5 euros destinés à l’association 
ODP (Orphelins des Pompiers de France). 
Chaque 2e dimanche du mois - parc de l’Hôtel de ville 
Renseignements par mail à rbma78@gmail.com 
www.rbma78.fr

Mercredi 15 février à 19h30
Concert
HEURE MUSICALE
L’École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis pro-
pose 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. L’occasion de partager un  
moment musical avec les jeunes talents qui se  
seront inscrits à la session.
École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis
Salle Rameau (Espace Saint-Exupéry)
Sur réservation 01 34 01 11 65

Vendredi 17 février de 10h à 11h
Animation enfants
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 01 34 01 11 60
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Vendredi 17 février de 16h à 18h30
Bibliotheque mobile
LA BIBLIOTHÈQUE À L’EVS ! 
La bibliothèque Saint-Exupéry sort de ses murs 
et vient à votre rencontre à l’Espace de Vie  
Sociale (centre commercial des Charvaux) pour une  
permanence. L’occasion de découvrir tous les  
services proposés par la bibliothèque, ses rayons 
ainsi qu’une sélection de livres jeunesse.
Espace de Vie Sociale (EVS) – Entrée libre
Renseignements 01 34 01 11 60

Vendredi 17 février à 20h
Concert
SCÈNES OUVERTES AVEC 
L’ASSOCIATION CHANSON DANS LA VILLE
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 - Rens. :  06 82 37 28 73 
par mail à so@chansondanslaville.com ou sur 

Du 11 au 27 mars
Événement
PRINTEMPS DES POÈTES : 
“LES FRONTIÈRES” S’INVITENT 
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 
la thématique nationale intitulée “ frontières ”. 
Samedi 18 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 et découvertes poétiques.
Bibliothèque Saint-Exupéry
Vendredi 24 mars de 19h30 à 21h
• Soirée surprise !
Lecture-spectacle réalisée par une classe avec la 

complicité de la Compagnie Quelqu’uns.
Tout public, à partir de 6 ans.
Entrée libre sur inscription 01 34 01 11 60
RPA Les Magnolias

Dimanche 12 mars de 8h à 14h
Exposition
RASSEMB LE M E NT 
DE VOITUR E S 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 voitures contre une  
participation de 5 euros destinés à l’association 
ODP (Orphelins des Pompiers de France). 
Chaque 2e dimanche du mois - parc de l’Hôtel de ville 
Renseignements par mail à rbma78@gmail.com 
www.rbma78.fr

Du mercredi 15 mars au dimanche 6 avril 
EXPOSITION
L’invité du mois à la Galerie des passions : 

TRAVAUX DES ÉLÈVES
l’atelier d’art municipal. 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 01 34 01 11 62

Samedi 18 mars de 17h à 17h30
Animation enfants
HISTOIRES POUR PETITES Z’OREILLES 
Des lectures d’albums accompagnées de comp-
tines pour les plus jeunes. 
Bibliothèque Saint-Exupéry
Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans
Entrée gratuite sur inscription 01 34 01 11 60

.6.



1.La bibliothèque à l’EVS ! .2. Scènes ouvertes avec l’association Chanson dans la ville .3. Printemps des poètes 
.4. Rassemblement de voitures anciennes  .5. L’invité du mois à la Galerie des passions : l’atelier d’art municipal
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Samedi 18 mars à 18h

Saison culturelle
FESTIVAL YOUNG
Pour la deuxième année, le Festival Young revient 
pour un concert à destination des jeunes, des  
familles et des amateurs de musique live. La famille  
pop andrésienne, La Malice Family, sera sur scène 
aux côtés d’une multitude de jeunes stars de la chan-
son qui ont, pour la plupart, participé à l’émission 
The Voice Kids. Cerise sur le gâteau, une sélection de 
jeunes talents andrésiens participeront également à 
la fête en première partie.
Espace Julien-Green – Tout public – Entrée libre
Réservation conseillée - Tél. 01 34 01 11 73
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur 
www.andresy.com 

Samedi 19 mars à 17h
(sous réserve de modifications)

Hommage
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 01 39 27 11 00

Vendredi 24 mars de 10h à 11h
Animation enfants
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 01 34 01 11 60

Vendredi 24 mars de 16h à 18h30
Bibliotheque mobile 
LA BIBLIOTHÈQUE À L’EVS ! 
La bibliothèque Saint-Exupéry sort de ses murs 
et vient à votre rencontre à l’Espace de Vie Sociale  
(centre commercial des Charvaux) pour une  
permanence. L’occasion de découvrir tous les  
services proposés par la bibliothèque, ses rayons 
ainsi qu’une sélection de livres jeunesse.
Espace de Vie Sociale (EVS) – Entrée libre 
Renseignements 01 34 01 11 60

Vendredi 24 mars à 20h
Concert
SCÈNES OUVERTES AVEC 
L’ASSOCIATION CHANSON DANS LA VILLE
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 sim-
plement.
Association Chanson dans la ville
Chalet de Denouval – 149, rue du Général-Leclerc
Entrée libre - Rens. : 06 82 37 28 73 
par mail à so@chansondanslaville.com 

Samedi 25 mars à 17h30
Danse
SPECTACLE DE DANSE 
La danse classique rayonnera dans notre ville 
portée par les élèves de l’Atelier chorégraphique 
de Morgane Dragon, professeure de danse  
classique à l’École de Musique et de Danse 
Ivry-Gitlis.
Espace Julien-Green
Réservation auprès de l’EMD 01 34 01 11 65 
ou à musique-danse@andresy.com

Vendredi 31 mars à 21h
Saison culturelle
TANGO – HOMMAGE À PIAZZOLLA 
par GPSOrchestra / Sous la direction de Jean-Luc Fil lon
Lors de ce concert, deux artistes amoureux 
des musiques d’Amérique latine s’associent au  
GPSOrchestra et à un compositeur argentin 
de renom afin de vous proposer un voyage à la  
découverte du tango et du style d’Astor Piazzolla, 
au plus près de son histoire et de son évolution.  
“Le Tango d’Astor Piazzolla, c’est la (R) Évolution 
indispensable pour que la musique populaire ne 
cesse de résonner, jouée et défendue par les jeunes 
musiciens, ancrée entre passé et avenir, dans un 
présent où se cristallisent identité, créativité et 
l’esprit intense d’un peuple”.
Espace Julien-Green – tarif A 
Billetterie en ligne sur www.andresy.com 
Tél. 01 34 01 11 73 - Retrouvez l’intégralité de la 
saison culturelle sur www.andresy.com



1. Spectacle de danse de l’école de Musique et de Danse Ivry-Gitlis  .2. Tango - Hommage à Piazzolla par Gpsorchestra
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.1. Dans les bois de Tartine Reverdy   .2. Rassemblement de voitures anciennes  

.3. Les pirates attaquent avec Liz Cherhal
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D’avril à septembre
Activités culturelles
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
Renseignements 01 34 01 11 78 
ou par mail à culture@andresy.com

Du 1er avril au 5 novembre
Nature
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 sentiers forestiers.
Accès libre – du mercredi au dimanche et jours  
fériés – de 10h à 19h - Embarcadère Julien-Green 
Renseignements 01 39 27 11 00

Mercredi 5 avril à 19h30
Présentation littéraire
RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC 
VALENTINE GOBY
Valentine Goby, écrivaine (lauréate du Grand Prix 
du roman de l’Académie Française), vient présenter  
aux Andrésiens son dernier ouvrage intitulé L’île 
haute.  
Bibliothèque Saint-Exupéry
Entrée libre sur inscription 01 34 01 11 60

Jeu.6 à 10h et 14h30 et ven.7 avril à 10h
séances scolaires uniquement

Saison culturelle  
Dans le cadre du festival Les pépites sonores

DANS LES BOIS DE TARTINE REVERDY
Pourquoi un spectacle dans les bois ? Parce que j’ai 
des lunettes en bois, que j’adore être dans une forêt  
avec des bottes, et shooter bruyamment dans les 
feuilles mortes. Parce que j’aime l’odeur du bois, des 

bois, Parce qu’on va aussi faire “Pousser l’Amour” 
pour qu’on s’aime plus fort et qu’on partage  
mieux. Parce qu’on est des animaux, et qu’on va 
chanter en chien, en lapin, en poule et en oiseau.  
Et parce qu’on a envie de s’amuser !
Espace Julien-Green 
Tél. 01 34 01 11 73 - Retrouvez l’intégralité de la 
saison culturelle sur www.andresy.com

Dimanche 9 avril de 8h à 14h
Exposition
RASSEMB LE M E NT 
DE VOITUR E S 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 voitures contre une  
participation de 5 euros destinés à l’association 
ODP (Orphelins des Pompiers de France). 
Chaque 2e dimanche du mois - parc de l’Hôtel de ville 
Renseignements par mail à rbma78@gmail.com 
www.rbma78.fr

Samedi 15 avril à 16h
séances scolaires : ven.14 avril à 10h et 14h30

Saison culturelle
Dans le cadre du festival Les pépites sonores

LES PIRATES ATTAQUENT 
AVEC LIZ CHERHAL
Sur scène, Nicolas Berton dit Kikobert, Liz Cherhal 
et leur équipage de musiciens flibustiers défient 
tous les dangers pour faire vivre aux moussaillons 
spectateurs, les aventures de la petite Lila, au fil de 
chansons aux musiques rythmées et d’histoires de 
voyages. Non sans humour et poésie, cette fable 
musicale rock permet de rappeler que l’amour et 
l’amitié permettent de surmonter tous les dangers.  
Tous les ingrédients d’un concert inoubliable sont  
réunis, alors tambour battant, parés pour l’abordage !
Espace Julien-Green – tarif A 
Billetterie en ligne sur www.andresy.com  
Tél. 01 34 01 11 73 - Retrouvez l’intégralité de la 
saison culturelle sur www.andresy.com 

.11.



.1. Les invités du mois à la Galerie des passions : les classes d’arts plastiques du collège Saint-Exupéry .2. Je lis avec mes parents 

.3. Commémoration du 8 mai  .4. 26e édition de Sculptures en l’Ile  
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Mardi 18 avril à 20h30
Littérature
NOCTAMBULLES
Cette formule réunit les amoureux du livre sous 
toutes ses formes ! Lors de chaque séance, vous  
retrouverez des présentations de bandes dessinées,  
de romans, de livres d’art ou de photographies… 
Chacun sera invité à partager ses émotions  
littéraires et graphiques.
Bibliothèque Saint-Exupéry – Entrée libre 
sur inscription – Renseignements 01 34 01 11 60

Mercredi 19 avril à 19h30
Concert
HEURE MUSICALE
L’Ecole 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. L’occasion de partager un moment  
musical avec les jeunes talents qui se seront  
inscrits à la session.
Ecole de Musique et de Danse Ivry-Gitlis 
Salle Rameau (Espace Saint-Exupéry) 
Entrée libre sur réservation 01 34 01 11 65

Du mercredi 19 avril au dimanche 21 mai 
Exposition
Les invités du mois à la Galerie des passions : 

DESSINS ET PEINTURES
Les classes d’arts plastiques du collège Saint-  
Exupéry . Quand les élèves dévoilentleurs travaux…
Cela donnera une exposition de dessins et pein-
tures colorés. A découvrir absolument ! 
Galerie des Passions - Hall de l’Espace Julien-Green
Accès libre du mercredi au dimanche de 10h à 19h
Galerie des Passions - Hall de l’Espace Julien-Green
Accès libre du mercredi au dimanche de 10h à 19h
Renseignements 01 34 01 11 62

Vendredi 21 avril de 10h à 11h
Animation enfants
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 01 34 01 11 60

Vendredi 21 avril de 16h à 18h30
Bibliotheque mobile
LA BIBLIOTHÈQUE À L’EVS ! 
La bibliothèque Saint-Exupéry sort de ses murs 
et vient à votre rencontre à l’Espace de Vie So-
ciale (centre commercial des Charvaux) pour une  
permanence. L’occasion de découvrir tous les  
services proposés par la bibliothèque, ses rayons 
ainsi qu’une sélection de livres jeunesse.
Espace de Vie Sociale (EVS) – Entrée libre 
Renseignements 01 34 01 11 60

Lundi 8 mai à 11h
Hommage
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 (devant le Monument  
aux Morts, place du 8-mai-1945)
Renseignements 01 39 27 11 00

Du jeudi 11 mai au dimanche 1er octobre
Exposition d’art comtemporain
26E EDITION DE SCULPTURES EN L’ILE
En 2023, la manifestation d’art contemporain 
Sculptures en l’île accueillera encore une sélection 
d’artistes pour sa 26e édition qui se déroulera du 
11 mai au dimanche 1er octobre. Parc de la Maison 
du Moussel, parc de l’Hôtel de ville et île Nancy… 
Ces trois sites regrouperont les oeuvres contem-
poraines à découvrir. Sans oublier le top départ à 
la gare SNCF de Paris Saint-Lazare !
26e édition de l’exposition Sculptures en l’île
Paris Gare Saint-Lazare – Parc de la Maison 
de la Moussel – Parc de l’Hôtel de ville – Ile Nancy 
Renseignements 01 34 01 11 62 
et sur www.andresy.com 
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Samedi 13 mai de 10h30 à 12h
Littérature
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 inscription 01 34 01 11 60

Dimanche 14 mai de 11h à 12h 
Sport
TOUT ANDRÉSY ROULE
La ville d’Andrésy - en partenariat avec l’associa-
tion “Roller Skating de l’Hautil” - vous invite à  
participer à la 6e édition de “ Tout Andrésy roule ”.  
Cette manifestation familiale qui réunit  
petits et grands propose une balade en roller,  
trottinette, skate, vélo ou toute autre forme de 
véhicules non motorisés roulants. A noter que 
les “ roulants ” avec assistance électrique sont 
tolérés. 
Départ : parc des Cardinettes 
arrivée : parc de l’Hôtel de ville - Gratuit
Renseignements et inscriptions 01 39 74 66 03

Du mercredi 24 mai au dimanche 25 juin 
Exposition
L’invitée du mois à la Galerie des passions : 
ACRYLIQUE
Léonie Tisserand. La Galerie des passions 
vous donne rendez-vous pour une nouvelle  
exposition en compagnie de l’artiste  
Léonie Tisserand. Au programme, peintures  
abstraite, au couteau et à l’acrylique.  
Galerie des Passions 
Hall de l’Espace Julien-Green
Accès libre du mercredi au dimanche de 10h à 19h
Renseignements 01 34 01 11 62

.14.

Vendredi 26 mai de 10h à 11h
Animation enfants
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 01 34 01 11 60

Vendredi 26 mai de 16h à 18h30
Bibliotheque mobile
LA BIBLIOTHÈQUE À L’EVS ! 
La bibliothèque Saint-Exupéry sort de ses murs 
et vient à votre rencontre à l’Espace de Vie  
Sociale (centre commercial des Charvaux) pour 
une permanence. L’occasion de découvrir tous les 
services proposés par la bibliothèque, ses rayons 
ainsi qu’une sélection de livres jeunesse.
Espace de Vie Sociale (EVS) – Entrée libre 
Renseignements 01 34 01 11 60

Vendredi 26 mai à 20h
Concert
SCÈNES OUVERTES AVEC 
L’ASSOCIATION CHANSON DANS LA VILLE
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 - Rens. : 06 82 37 28 73 
par mail à so@chansondanslaville.com



.1. Le Millefeuille : le petit-déjeuner littéraire du samedi matin .2. Tout Andrésy roule 

.3. Rassemblement de voitures anciennes .4. L’invitée du mois à la Galerie des passions : Léonie Tisserand
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Vendredi 26 mai à 20h
Saison culturelle 
CONTES-DITS-DU-BOUT-DES-DOIGTS 
par les compagnons de Pierre Ménard
Sur le côté de la scène, un comédien est assis der-
rière un pupitre. Il prête sa voix à une comédienne 
qui s’exprime dans cette langue “ étrangère ” et 
fascinante qu’est la langue des signes. Isabelle 
Florido ne se contente pas de traduire les contes, 
elle les joue en langue des signes. Tout son corps se 
met malicieusement au service des histoires. Entre 
théâtre, mime et clown, elle nous offre un moment 
burlesque peuplé de personnages tout droit sortis 
d’un dessin animé. C’est drôle, spectaculaire et l’on 
redécouvre des histoires classiques sous un nou-
veau jour. Un magnifique voyage au pays des mots 
et des signes !
Spectacle en langue des signes   
Espace Julien-Green – tarif A – Dès 5 ans 
Billetterie en ligne sur www.andresy.com  
Tél. 01 34 01 11 73 - Retrouvez l’intégralité de la 
saison culturelle sur www.andresy.com 

De juin à Août
Animation jeunesse
UNE SAISON AUX PARCS
L’Espace de Vie Sociale (EVS) vous donne rendez- 
vous tout l’été pour une sélection d’animations 
gratuites et accessibles à tous, situées en plein air, 
au cœur des parcs sportifs et de loisirs de la ville. 
Alors, profitez-en ! 
Inscription et renseignements auprès de l’EVS au 
06 81 53 42 68.

Vendredi 2 juin de 19h30 à 21h
Événement
RENCONTRE AVEC JEAN-MARC HOEN, 
PHOTOGRAPHE
Dans le cadre de la 20 édition de “ rendez-vous 
aux jardins ” - du 2 au 4 juin 2023, le photographe 
Jean-Marc Hoen vous accueille pour une visite 
commentée de son exposition photo, 100 % nature. 
Bibliothèque Saint-Exupéry
Entrée libre sur inscription 01 34 01 11 60. 

Du vendredi 2 juin au samedi 8 juillet
Exposition
JEAN-MARC HOEN, 
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Le photographe Jean-Marc Hoen vous emmènera 
au cœur de la nature : fleurs, oiseaux, insectes… 
Avec son objectif, il capture des instants pris sur 
le vif.  
Lieu de l’exposition : bibliothèque Saint-Exupéry
Entrée libre - Renseignements 01 34 01 11 60

Samedi 03 juin à 20h30 
Concert
CONCERT DANS LE CADRE 
DE JAZZ EN VIGNES ! 
Dans le cadre de la manifestation Jazz en Vignes, 
l’École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis réunira 
les ateliers jazz de plusieurs villes pour un concert 
inédit.  
Salle Rameau (Espace Saint-Exupéry) 
Réservation auprès de l’EMD 01 34 01 11 65 
ou à musique-danse@andresy.com

Vendredi 9 juin à 20h
Saison culturelle
LES FILLES AUX MAINS JAUNES
Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans 
une usine d’armement au début du XXe siècle. 
Quatre ouvrières, d’horizons différents, qui face à  
l’absence des hommes, vont devoir se confronter 
au monde du travail et subir l’injustice réservée  
aux femmes. Mais dans cet univers pourtant  
effrayant, émergent l’échange, la solidarité, la  
possibilité d’avoir une opinion. Le parcours  
libertaire de Louise, journaliste militante chez les  
suffragistes, va questionner chacune de ses amies, 
et leur proposer une nouvelle vision de la Femme 
: indépendante et libre. Grâce à leur courage, 
elles vont s’unir et participer au long combat des 
femmes pour l’égalité: à travail égal salaire égal !
Espace Julien-Green – tarif B 
Billetterie en ligne sur www.andresy.com  
Tél. 01 34 01 11 73 - Retrouvez l’intégralité de la 
saison culturelle sur www.andresy.com 
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.1. Contes-dits-du-bout-des-doigts  .2. Une saison aux parcs .3. Jean-Marc Hoen, exposition photographique 

.4. Les filles aux mains jaunes
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.1. Honneur à la musique !  .2. Un dimanche à Andrésy avec l’association RBMA .3. Scènes ouvertes avec l’association Chanson 
dans la ville
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Samedi 10 juin à 19h30
Concert
HONNEUR À LA MUSIQUE !
Une soirée concert autour de la musique en com-
pagnie des ensembles de l’École de Musique et de 
Danse Ivry-Gitlis… 
Ecole de Musique et de Danse Ivry-Gitlis 
Réservation auprès de l’EMD 01 34 01 11 65 
ou à musique-danse@andresy.com

Dimanche 11 juin de 8h à 14h
Exposition
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 voitures contre une  
participation de 5 euros destinés à l’association 
ODP (Orphelinsdes Pompiers de France). 
Chaque 2e dimanche du mois - parc de l’Hôtel de ville 
Renseignements par mail à rbma78@gmail.com 
www.rbma78.fr

Dimanche 11 juin à 10h 
Sport
TRAIL DE L’HAUTIL
Portée par les villes d’Andrésy, de Chante-
loup-les-Vignes, de Maurecourt et par l’Office 
Municipal des Sports, la première édition du trail 
de l’Hautil vous propose deux parcours au cœur de 
la nature de 12 km et de 19 km. 
Renseignements et inscriptions 01 39 74 66 03

Mardi 13 juin à 20h30
Littérature
NOCTAMBULLES
Cette formule réunit les amoureux du livre sous 
toutes ses formes ! Lors de chaque séance, vous re-
trouverez des présentations de bandes dessinées, 
de romans, de livres d’art ou de photographies… 
Chacun sera invité à partager ses émotions litté-
raires et graphiques.
Bibliothèque Saint-Exupéry – Entrée libre sur ins-
cription – Renseignements 01 34 01 11 60

Vendredi 16 juin à 20h
Concert
SCÈNES OUVERTES AVEC 
L’ASSOCIATION CHANSON DANS LA VILLE
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 sim-
plement.
Association Chanson dans la ville
Chalet de Denouval – 149, rue du Général-Leclerc
Entrée libre - Rens. : 06 82 37 28 73 
par mail à so@chansondanslaville.com

Samedi 17 juin – 15h et 20h
Théâtre
VERTIGES DE L’AMOUR
Cette saison, la compagnie de théâtre andrésienne 
“Quai de Scène” met à l’honneur l’Amour avec un 
grand A, au travers de saynètes drôles, piquantes, 
émouvantes, romantiques et délirantes. Les comé-
diens ouvrent leur cœur, clament et chantent leurs 
sentiments. Laissez-vous embarquer, inutile de 
résister, émotions garanties !
Association Quai de Scène – Espace Julien-Green 
Réservations 06 24 48 32 77 ou à quaidescene.
andresy@gmail.com - Tarif 10 euros (- de 12 ans : 
5 euros) Spectacle en partenariat avec le CCAS de 
la ville d’Andrésy

Samedi 18 juin à 11h 
(sous réserve de modification)

Hommage
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 01 39 27 11 00
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.1. C’est parti pour la Fête de la ville !  .2. Histoires pour petites z’oreilles  

.3. Please stand up ! .4. Je lis avec mes parents  .4. L’invité du mois à la Galerie des passions : Lordwilmore
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Mercredi 21 juin à partir de 18h
Événement
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’Ecole de Musique et de Danse 01 34 01 11 65 
ou musique-danse@andresy.com

Vendredi 23 juin de 10h à 11h
Animation enfants
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 01 34 01 11 60

Vendredi 23 juin de 16h à 18h30
Bibliotheque mobile
LA BIBLIOTHÈQUE À L’EVS ! 
La bibliothèque Saint-Exupéry sort de ses murs 
et vient à votre rencontre à l’Espace de Vie Sociale 
(centre commercial des Charvaux) pour une per-
manence. L’occasion de découvrir tous les services 
proposés par la bibliothèque, ses rayons ainsi 
qu’une sélection de livres jeunesse.
Espace de Vie Sociale (EVS) – Entrée libre 
Renseignements 01 34 01 11 60

Vendredi 23 juin à 21h
Saison culturelle
PLEASE STAND UP ! 
Avec Laura Domenge, Christine Berrou, Marie Reno, 
Marine Baousson
Please Stand Up !, c’est un plateau unique, un 
spectacle avec des extraits de seules en scène et 
des sketchs chorales inédits écrits pour l’occasion. 
Mises en scène par Aude Galliou, ces femmes qui 
font l’humour en France se réunissent sur scène 
pour nous faire réfléchir & nous faire rire ! “Il n’y a 
pas d’humour féminin mais il y a des femmes qui 
font l’humour.” Aude Galliou

Espace Julien-Green – tarif B 
Billetterie en ligne sur www.andresy.com  
Tél. 01 34 01 11 73 - Retrouvez l’intégralité de la 
saison culturelle sur www.andresy.com 

Samedi 24 juin de 17h à 17h30
Animation enfants
HISTOIRES POUR PETITES Z’OREILLES 
Des lectures d’albums accompagnées de comp-
tines pour les plus jeunes. 
Bibliothèque Saint-Exupéry 
Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans
Entrée gratuite sur inscription 01 34 01 11 60

Dimanche 25 juin de 10h à 18h
Événement
C’EST PARTI POUR LA FÊTE DE LA VILLE !
Rendez-vous incontournable de fin de saison ! 
La Fête de la Ville est un moment attendu par les 
petits comme les plus grands… Animations, spec-
tacles, déambulations… Bref de quoi passer une 
agréable journée en famille !
Renseignements 01 34 01 11 62 
ou par mail à culture@andresy.com

Du mercredi 28 juin au dimanche 27 août 
Exposition
L’INVITÉ DU MOIS À LA GALERIE 
DES PASSIONS : LORDWILMORE
“ PEINTURE NUMÉRIQUE ”
La Galerie des passions vous donne rendez-vous 
pour une nouvelle exposition en compagnie de 
l’artiste Lordwilmore. Au programme, un univers 
coloré ancré dans la modernité.  
Galerie des Passions 
Hall de l’Espace Julien-Green
Accès libre du mercredi au dimanche de 10h à 19h
Renseignements 01 34 01 11 62
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Vendredi 30 juin à 20h
Concert
SCÈNES OUVERTES AVEC 
L’ASSOCIATION CHANSON DANS LA VILLE
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 sim-
plement.
Association Chanson dans la ville
Chalet de Denouval – 149, rue du Général-Leclerc
Entrée libre - Rens. : 06 82 37 28 73 
par mail à so@chansondanslaville.com

Samedi 1er juillet de 10h30 à 12h
Littérature
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 inscription 01 34 01 11 60

Dimanche 2 juillet de 14h à 18h
Événement
“GRATIFERIA” DE SPORT ET DE LOISIRS
Un marché gratuit où donne qui veut, prend qui 
veut sur la thématique du sport et des loisirs. 
Lieu à déterminer
Accès libre - Renseignements 01 39 27 10 31

Mardi 04 juillet à 20h30
Littérature
NOCTAMBULLES :  SPÉCIAL FESTIVAL 
D’ARLES (PHOTOGRAPHIE)
Cette formule réunit les amoureux du livre sous 
toutes ses formes ! Lors de chaque séance, vous re-
trouverez des présentations de bandes dessinées, 
de romans, de livres d’art ou de photographies…  
Chacun sera invité à partager ses émotions  
littéraires et graphiques.

Bibliothèque Saint-Exupéry – Entrée libre 
sur inscription – Renseignements 01 34 01 11 60

Vendredi 7 juillet à 19h30
Animation jeunesse
SOIRÉE DE LA JEUNESSE 11-17 ANS 
L’été arrive et ça se fête !  Le CMJ en partenariat 
avec le service jeunesse organise la soirée de la 
jeunesse, l’occasion de clôturer l’année scolaire et 
de se retrouver entre amis pour faire la fête. 
Au programme de cette soirée à thème : jeux,  
animation DJ, buffet, photo Booth… 
Soirée payante - Inscription auprès du service 
jeunesse 01 39 74 77 51

Dimanche 9 juillet de 8h à 14h
Exposition
RASSEMB LE M E NT 
DE VOITUR E S 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 voitures contre une  
participation de 5 euros destinés à l’association 
ODP (Orphelins des Pompiers de France). 
Chaque 2e dimanche du mois - parc de l’Hôtel de ville 
Renseignements par mail à rbma78@gmail.com 
www.rbma78.fr

Jeudi 13 juillet à 23h
Événement
FEU D’ARTIFICE POUR LA FÊTE 
NATIONALE
A partir de 23h, assistez au feu d’artifice musical 
(face à l’Hôtel de Ville) tiré depuis l’île Nancy. 
Renseignements 01 34 01 11 62 
ou par mail à culture@andresy.com
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RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DES SPECTACLES DE LA SAISON
CULTURELLE 2022-2023
DANS VOTRE GUIDE
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ven. 10 février 21h
BOYS DON’T CRY
DANSE CONTEMPORAINE 
URBAINE

sam. 18 mars 18h
FESTIVAL YOUNG
FESTIVAL

ven. 31 mars 21h
GPSEORCHESTRA - TANGO
CONCERT

jeu. 6 et ven. 7 avr. 10h-14h30
DANS LES BOIS
SPECTACLE MUSICAL

survol de la sais on culturelle
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ven. 9 juin 20h
LES FILLES AUX MAINS JAUNES
THÉÂTRE

sam. 15 avril 16h
LES PIRATES ATTAQUENT
CONCERT ROCK

ven. 23 juin 21h
PLEASE STAND UP ! 
HUMOUR – STAND UP

ven. 26 mai 20h
LES CONTES DITS DU BOUT 
DES DOIGTS THÉÂTRE

survol de la sais on culturelle



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 73 (Billeterie)

 
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 2022/2023 
 
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)   
* 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 
Mardi, jeudi : 14h-18h30 -  vendredi : 14h-18h 
Mercredi et samedi : 9h30-12h30/14h-18h 
Règlement : carte bleue, espèces, chèque (à l’ordre du 
Trésor Public) 
• 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). 
** 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 2022/2023
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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• www.andresy.com 
• facebook_ville d’Andrésy 
• facebook_espacejuliengreen

En prenant simultanément un 

minimum de trois places de  

spectacles pour une même  

personne, vous bénéficiez de tarifs 

préférentiels ! Et vous recevrez 

également les informations  

culturelles à domicile.  

Alors, abonnez-vous dès à 

présent !
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.1. Un dimanche à Andrésy avec l’association RBMA  .2. Saison culturelle 2022-2023 : Alex Jaffray dans Le Son d’Alex  

.3. Millefeuille, votre rendez-vous littéraire du samedi matin  .4. Je lis avec mes parents  .5. Journées Européennes du patrimoine




