au café-théâtre

programme de la saison culturelle 2015/2016 à Thiais (F-94)

Découvrir le monde et rompre avec son quotidien,
s’ouvrir à d’autres cultures et manières de vivre,
la saison culturelle 2015/2016 que nous proposons aux
Thiaisiens s’annonce jubilatoire et constructive.
Dans la chaleureuse salle rouge et noir du café-théâtre
de Thiais, les spectacles que nous programmons
d’octobre 2015 à juin 2016 devraient plaire au plus
grand nombre d’entre vous. Cette programmation a en
effet été pensée afin d’être passionnante pour tous,
quels que soient son âge, ses passions et ses envies
culturelles.
Humour, chanson, histoire,
magie, musique… elle offre un
large éventail avec des
Richard d’autres qui débutent leur
artistes connus, reconnus, ou
carrière et effectueront leurs tous Dell’Agnola premiers pas sur scène.
de Thiais nouvelles
Une réelle invitation à partager de Maire
émotions.
Conseiller
À ces rendez-vous s’ajoutent de départemental multiples représentations
données par les associations
locales. Leurs bénévoles
contribuent à animer la vie culturelle et
je les remercie pour leur
implication, leur dynamisme et leur ferveur. Je peux citer l’association d’art
lyrique Hervé Garcia, la Tribu du Verbe, Jazzonotes, les Galicels, l’association
culturelle franco-portugaise de Thiais, la Ghilde… De son côté, le Comité de
Coordination des Activités Thiaisiennes complète la liste des rendez-vous
avec des conférences Connaissance du Monde qui permettent de partager les
aventures captivantes autour du globe d’auteurs-réalisateurs. À la fin de cette
plaquette, vous trouverez aussi la liste des expositions qui se dérouleront à
l’hôtel de ville de Thiais, les évenements culturels programmés au théâtre de
verdure du parc de l’Europe et au Palais Omnisports De Thiais. Avec l’équipe
municipale, nous avons fait le choix de privilégier l’accès au plus grand
nombre en votant des tarifs particulièrement attractifs avec une large gamme
de conditions pour bénéficier de tarifs réduits.
Bons spectacles à toutes et à tous !

Martiny
Martiny

CAFÉ-THÉÂTRE DE THIAIS
98 avenue de Versailles
Billetterie au service des régies
(hôtel de ville de Thiais)
à partir du 14 septembre 2015

tranche de vie

Tranche de vie

Plein tarif : 16,17
Tarif réduit : 9,08
Titulaire carte jeune : 7,96
+ d’infos :
01 48 92 42 90
www.ville-thiais.fr

ur scène, il est des artistes qui,
sans rien faire,
S
déclenchent des cascades de rire.
Martiny est de cette
veine : il déboule et on rit ! Avec sa grande silhouette dégingandée
auréolée de cheveux blancs, Martiny est un artiste atypique flirtant avec
talent avec l'humour absurde. C'est un clown excentrique dont les bons
mots touchent juste. Pour lui, pas besoin d’être vulgaire, de prendre des
accents, de tenter des jeux de mots plus ou moins réussis ou de faire rire
aux dépens des autres.
Comme Charlie Chaplin, il croque un personnage touchant et décalé…
mais qui nous est proche. Il parle de petits ratages ordinaires : celui dont
on a volé les sièges de la voiture, le ventriloque escroc avec sa
marionnette déglinguée, le chanteur ultra sentimental… Alors on rit. On
rit de son personnage mais jamais avec moquerie car Martiny, c’est un
peu chacun de nous. Sans mépris et avec beaucoup de tendresse, il
donne une dimension humaniste à son spectacle avec une déferlante de
sketches et de chansons qui emporte le public et provoque le rire.

SPECTACLE TOUS PUBLICS
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Léa Tchéna
ouverte
Scène
Tango
à Léa Tchéna

CAFÉ-THÉÂTRE DE THIAIS
98 avenue de Versailles
Invitations à retirer
au service des régies
(hôtel de ville de Thiais)
à partir du 14 septembre 2015
+ d’infos :
01 48 92 42 90
www.ville-thiais.fr
www.facebook.com/LeaTchena

éa Tchéna est une jeune auteur
compositeur
L
interprète val-de-marnaise. D’une
grande sensibilité,
elle s’inspire de ses sentiments et du monde qui l’entoure pour écrire ses
textes. Influencée par Birdy, Angust and Julia ou Adèle, son public
compare pourtant souvent sa manière de jouer à celle d’artistes comme
Véronique Sanson. Léa Tchéna a toujours été entourée de musiciens,
notamment son père, guitariste et banjoïste, qui lui a donné l’envie de
chanter et de jouer d’un instrument. À 12 ans, elle compose Angel, sa
première chanson, en hommage à sa grand-mère disparue. Après une
classe de troisième dans une filière Théâtre Musique et Danse, elle
remporte le premier prix au concours de poésie du lycée Guillaume
Apollinaire de Thiais. Elle reprend le piano et le goût de la scène lors
d’auditions du conservatoire et de diverses manifestations : concerts,
scènes ouvertes… Elle s’est fait tout récemment remarquer dans le
télé-crochet de TF1, The Voice, où elle a fait se retourner les 4 coachs,
décidant de continuer l’aventure avec Zazie. Après un premier EP sorti
cet été, la Ville de Thiais lui ouvre la scène du café-théâtre pour un soir.

SPECTACLE TOUS PUBLICS

chanson

7

Rendez-vous
Michel
de
la Guitare
Sadanowsky
2013

Rendez-vous de la Guitare

CAFÉ-THÉÂTRE DE THIAIS
98 avenue de Versailles
Billetterie au service des régies
(hôtel de ville de Thiais)
à partir du 14 septembre 2015
Plein tarif : 16,17
Tarif réduit : 9,08
Titulaire carte jeune : 7,96
+ d’infos :
01 48 92 42 90
www.ville-thiais.fr
www.proartem.com

l y a quelques années, la communauté française
de Belgique demandait au guitariste
Michel Sadanowsky
d'évoquer, le temps d'un récital, le contenu musical de l'univers de
Georges Brassens. Sa musique, qualifiée très souvent de toujours
pareille, est en fait d'une richesse telle que les musiciens de tous genres,
y compris les grands du jazz américain, l'ont jouée. Michel Sadanowsky
propose des variations sur l’univers musical du poète, un récital évoquant
la mémoire collective de ce patrimoine musical et les souvenirs de
chacun qui s’y rattachent. Grand admirateur de Georges Brassens,
Michel Sadanowsky lui rend un très bel hommage en offrant une
incroyable démonstration de la belle aptitude de sa musique à se varier
dans des styles très différents : jazz, latino, classique, flamenco… Le
vieux Léon, Les funérailles d’antan… le guitariste vous fera découvrir ces
classiques sous un nouveau jour. Michel Sadanowsky rend la guitare
magique. Sa délicatesse alliée à une étonnante virtuosité en font un artiste
au charme incontestable et à la présence exceptionnelle.

I
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Dany
Mauro
Raphaël
hors-l’imites

CAFÉ-THÉÂTRE DE THIAIS
98 avenue de Versailles
Billetterie au service des régies
(hôtel de ville de Thiais)
à partir du 14 septembre 2015
Plein tarif : 16,17
Tarif réduit : 9,08
Titulaire carte jeune : 7,96
+ d’infos :
01 48 92 42 90
www.ville-thiais.fr

uitte à avoir la tête de Benoît
Poelvoorde, les
cheveux de Vladimir Poutine et les
cordes vocales d’un
Florent Pagny, autant pousser l’humour hors-limites (hors-limites : en
sociologie, ce qui se situe hors des limites politiques, culturelles ou
religieuses). Sans céder à la trivialité, Dany Mauro manie avec finesse la
cruauté du verbe et le cynisme. Il livre un spectacle qui tient autant du
stand up qu’il s’inscrit dans l’héritage des grands chansonniers. Ajoutez
une très belle voix à la tessiture de ténor et laissez-vous embarquer dans
un show endiablé entre éclats de rire et émotions. Ex-chroniqueur dans
la troupe d'Anne Roumanoff sur Europe 1, Dany Mauro tire son épingle
du jeu de l'imitation avec une écriture acérée et des formules assassines.
Textes : Dany Mauro, Éric Zaccaron
Créa Lumières : Stéphane Dufour
Musiques : Mario Santangeli, Éric Prados, John Shamir
Collaboration Artistique : Michel Lerousseau

SPECTACLE TOUS PUBLICS
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Cabaret
Ciao
magie
Amore

CAFÉ-THÉÂTRE DE THIAIS
98 avenue de Versailles
Billetterie au service des régies
(hôtel de ville de Thiais)
à partir du 14 septembre 2015
Plein tarif : 16,17
Tarif réduit : 9,08
Titulaire carte jeune : 7,96
+ d’infos :
01 48 92 42 90
www.ville-thiais.fr
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C

e spectacle original vous invite à
un
merveilleux
voyage dans le monde du rêve et
de l’illusion, une
grande soirée féerique et variée dédiée à la magie sous toutes ses
formes avec un plateau réunissant des artistes d’exception aux multiples
récompenses.
Alexandre Laigneau vous transportera dans un monde où le rêve devient
réalité. Peter Din et son fidèle compagnon Bobby proposeront un numéro
plein d’humour et de tendresse. Vincent Angel campera un barman
magicien, avec ses apparitions de cocktails multicolores dans un rythme
endiablé. Le thiaisien Pat, poète de la magie comique, vous
attendrira. Rouby, le clown en noir et blanc, prendra enfin des couleurs.
La soirée sera animée par l’inénarrable magi-comédien Fabrice
Roubeyrie, qui présentera notamment son célèbre chapeau de Tabarin.

SPECTACLE TOUS PUBLICS
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Paridé
Canestraro
Trio

CAFÉ-THÉÂTRE DE THIAIS
98 avenue de Versailles
Billetterie au service des régies
(hôtel de ville de Thiais)
à partir du 14 septembre 2015
Plein tarif : 16,17
Tarif réduit : 9,08
Titulaire carte jeune : 7,96
+ d’infos :
01 48 92 42 90
www.ville-thiais.fr

ntre swing, blues, tango et compositions personnelles,
le guitariste Paridé Canestraro et ses
acolytes interprètent
les grands thèmes du jazz et du blues : Charlie Parker, Django Reinhardt,
George Gershwin… Mêlant instruments acoustiques et électriques, ces
artistes sincères et talentueux accordent la plus grande importance à
l'émotion, à la sensibilité et à la belle mélodie. L’ensemble obtient une
dimension et une sonorité originales. Paridé Canestraro découvre la guitare
à 12 ans, en écoutant les disques des Shadows. Il prend des cours avec
Arthur Motta puis, influencé par des guitaristes de blues comme BB King,
Eric Clapton, Johnny Winter ou Jimi Hendrix, il participe aux beaux jours du
Golf Drouot et aux tournées d’Albert Raisner avec le gratin du rock français.
Attiré par le jazz, il travaille avec René Duchossoir et se passionne pour la
musique de Django Reinhardt sur laquelle il fait un travail de recherche en
musicologie. À la fin des années 90, il fonde Strings Dipinte Di Blu (Des
Cordes Peintes en Bleu), groupe dans lequel il introduit de nouvelles sonorités.

E
Avec
Christophe Binard
(guitare acoustique, bouzouki),
Stéphane Martine (accordéon)
Paridé Canestraro (guitare électrique)
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Sixties
Revival

CAFÉ-THÉÂTRE DE THIAIS
98 avenue de Versailles
Billetterie au service des régies
(hôtel de ville de Thiais)
à partir du 14 septembre 2015
Plein tarif : 16,17
Tarif réduit : 9,08
Titulaire carte jeune : 7,96
+ d’infos :
01 48 92 42 90
www.ville-thiais.fr
www.sixtiesrevival.com

T

he Beach Boys, The Doors, Jimi
Hendrix,
Bob
Dylan, The Rolling Stones, Roy
Orbinson,The
Shadows… préparez-vous pour un grand voyage au cœur de
l’explosion musicale du rock anglais et américain des années 60 !
Revivez cette fabuleuse époque et son rayonnement musical avec le
talent et l’énergie des musiciens de Sixties Revival : Joe Carducci
(guitare, chant), Philippe Drai (chant, guitare), Francis Fima (guitare,
chant), Olivier Proton (basse, clavier, chant).

SPECTACLE TOUS PUBLICS
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Une véritable machine à remonter le temps...
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14-18,
des musiciens
dans la guerre

CAFÉ-THÉÂTRE DE THIAIS
98 avenue de Versailles

Billetterie au service des régies
(hôtel de ville de Thiais)
à partir du 14 septembre 2015
Plein tarif : 16,17
Tarif réduit : 9,08
Titulaire carte jeune : 7,96
+ d’infos :
01 48 92 42 90
www.ville-thiais.fr

L

ors de la Première Guerre
Mondiale,
des
musiciens ont témoigné de leur
engagement parmi
leurs frères d’armes en faisant miraculeusement s’élever la musique audessus des dissonances des champs de bataille.

Avec
Emmanuelle Masson (clarinette)
Laurence Sévenier (violoncelle)
Stéphanie Surga (piano)
Nicole Rouillé (lecture et chant)

La conférence-concert 14-18, des musiciens dans la guerre donne
l’occasion de s’immerger dans des textes, des musiques, des lettres et
des poèmes qui restituent par l’émotion et l’anecdote l’engagement
patriotique, artistique de ces hommes, plongés dans l’espace politique,
géographique et sonore de la Grande Guerre.

SPECTACLE TOUS PUBLICS

conférence
concert

Un témoignage inédit et bouleversant qui se décline en 9 chapitres,
comme des instantanés d’un événement à la teneur tragique et humaine.
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La légende
de Saint-Patrick

CAFÉ-THÉÂTRE DE THIAIS
98 avenue de Versailles
Billetterie au service des régies
(hôtel de ville de Thiais)
à partir du 14 septembre 2015
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e saint patron de l’Irlande est fêté
le 17 mars un peu
partout dans le monde. À cette occasion, la Ville et
l’association thiaisienne Les Galicels proposent aux Thiaisiens de
s’associer à cette grande liesse populaire avec un spectacle de
musiques et de danses irlandaises. Pour que la convivialité soit complète,
que la fête soit sur la scène mais aussi dans la salle, n’hésitez pas à venir
grimé et à porter du vert !
Évangélisateur de l'Irlande, Saint-Patrick aurait expliqué le concept de la
Sainte Trinité aux Irlandais lors d'un sermon grâce à un trèfle, en faisant
ainsi le symbole de l'Irlande. La légende raconte que c'est à ce momentlà qu'il chasse tous les serpents du pays, action qui symbolise la conversion du peuple irlandais : les serpents représentent les croyances
polythéistes celtiques des Irlandais, assimilées à Satan, rendu responsable
de l'ignorance du Dieu véritable. Chaque année, les hommes d’Irlande
mettent un trèfle à la boutonnière pour se souvenir de cet enseignement.

SPECTACLE TOUS PUBLICS
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New Lyrique
Boys Band

la chevauchée lyrique

CAFÉ-THÉÂTRE DE THIAIS
98 avenue de Versailles
Billetterie au service des régies
(hôtel de ville de Thiais)
à partir du 14 septembre 2015
Plein tarif : 16,17
Tarif réduit : 9,08
Titulaire carte jeune : 7,96
+ d’infos :
01 48 92 42 90
www.ville-thiais.fr
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u rock à l’opéra, de Bach à
Claude François,
le New Lyrique Boys Band vous
invite à parcourir
l’histoire de la musique à sa manière, étonnante et enchanteresse, avec
de bonnes transitions comiques.

Avec
Fabrice Maitre
Christophe De Biase
Olivier Hernandez
Olivier Naveau

Vivre la musique, prendre la route classique pour s’en détourner
habilement… L’opéra murmure à l’oreille du jazz quand variété et pop
partagent un baluchon musical ficelé d’humour ! Nous voilà dans les pas
de quatre chanteurs funambules, plongés à l’unisson dans une traversée
historique. Un chemin virevoltant où les Beatles saluent Mozart si Bach
sourit à Elton John ! Talent lyrique et rire se côtoient, la folie imaginative
efface ainsi les limites de la scène.
Alors… chaussez-vous bien, oubliez votre Ipod, le voyage sera désopilant
et différent de vos cartes postales habituelles ! Ce cabaret de leur création est une véritable récréation dans laquelle ils prennent plaisir à rendre
accessible le chant lyrique.

SPECTACLE TOUS PUBLICS
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Enzo Enzo

kaléidoscope
en duo

CAFÉ-THÉÂTRE DE THIAIS
98 avenue de Versailles
Billetterie au service des régies
(hôtel de ville de Thiais)
à partir du 14 septembre 2015
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“Le goût de chanter ne me quitte pas pour autant et me réclame sans
cesse de donner vie à des chansons, d’autant plus que de très belles
sont nées que j’ai envie de faire connaître.”

SPECTACLE TOUS PUBLICS

chanson
es vingt ans des Victoires de la
Musique qui ont
consacré Enzo Enzo interprète
féminin de l’année,
et Juste quelqu’un de bien, meilleure
chanson, sont une
belle occasion de produire un album et de proposer un spectacle,
Kaléidoscope, avec un duo voix / guitare.
“La scène m’émerveille. Me densifie. J’y revisite au fil de mes rencontres les
chansons que j’ai choisies du début de ma carrière à celles que j’ai
rencontrées depuis 24 ans. Chansons des autres, chansons en devenir y
trouvent leur place du moment que leurs mélodies me baladent et que leurs
textes me rechargent en poésie. [...] Chanter sur scène sans piano est rare
dans mon parcours. Lucien Zerrad pratique avec subtilité -et maîtrise aussiguitares, oud, viola caipira, tres cubain, mandoline et cavaquinho. [...]
Aujourd’hui, par son travail d’arrangeur, il visite mon répertoire “very french
touch” en y associant les éléments de ce qu’il appelle sa marmite. Nous
avons en commun le goût du monde sensible. Celui d’être simples et de
faire partager nos musiques intérieures et cette autre, malicieuse, qui fait de
nous des amis.” Enzo Enzo
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trépidant quotidien !

Billetterie au service des régies
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humour
e quotidien vous ennuie ? Avec
Gilles
Détroit,
maître incontesté des petites choses
de la vie, il devient
une véritable aventure humaine, un prétexte à rire et réfléchir. Qu’il
décortique la complexité d’une feuille d’impôts, qu’il s’interroge sur
l’intérêt du savon sans savon, qu’il délire sur le sens caché des recettes
de cuisine ou s’amuse de la mode du Vélib’... Gilles Détroit nous
embarque dans son univers entre absurde, bon sens et dérision…

SPECTACLE TOUS PUBLICS
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Gilles Détroit

CAFÉ-THÉÂTRE DE THIAIS
98 avenue de Versailles

D’abord créatif dans la publicité, Gilles Détroit s’est vite lancé dans le
one-man-show pour être enfin lui-même : un homme libre de jouer sur les
maux plutôt que de les subir… Et quel luxe de pouvoir critiquer sa vie tout
en la gagnant ! Depuis le grand saut, il met donc sa plume piquante et sa
sensibilité d’artiste éclairé au service d’un show à la fois tendre et
désopilant, où se côtoient sketches devenus cultes et nouveaux textes aux
traits d’esprits fulgurants. Avec sa gueule de cinéma et son air de ne pas y
toucher, Gilles Détroit envoie du bois et ce n’est pas si facile que ça !
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Tudo Isto Existe
Tudo Isto E Fado

CAFÉ-THÉÂTRE DE THIAIS
98 avenue de Versailles
Billetterie
au service des régies
(hôtel de ville de Thiais)
à partir
du 14 septembre 2015

Plein tarif : 16,17
Tarif réduit : 9,08
Titulaire carte jeune : 7,96

P

Tudo Isto Existe, Tudo Isto E Fado
avec
Carlos Neto (chant)
Lucia Araujo (chant)
Flaviano Ramos (viola)
Jose Rodrigues (guitare portugaise)
Philippe Laiba (contrebasse)

our les Portugais, le fado est une
lecture de la vie,
le chant populaire urbain par
excellence. Il a été
inscrit en 2011 sur la liste du patrimoine
culturel immatériel de
l’humanité de l’UNESCO. Associant musique et poésie, le fado est la
synthèse multiculturelle de danses chantées afro-brésiliennes, de
traditions musicales des zones rurales du pays apportées par les vagues
successives d’immigration intérieure, et des courants de chant urbain
cosmopolite du début du XIXe siècle. Il est généralement interprété par
un chanteur seul, accompagné d’une guitare acoustique à cordes métalliques et de la guitarra portugaise, une cithare en forme de poire à douze
cordes métalliques, spécifique au Portugal. Depuis quelques décennies,
l’accompagnement instrumental s’est enrichi : deux guitares portugaises,
une guitare et une guitare basse.
Pour célébrer ce chant, la Ville de Thiais et l’association franco-portugaise
de Thiais vous proposent une soirée fado avec le groupe Tudo Isto
Existe, Tudo Isto E Fado (Tout cela existe, tout cela est du fado).
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Roberto Milési
et son orchestre
Le bal musette est toujours dans l’air du temps.
L’accordéoniste Roberto Milési, à la tête du plus
grand orchestre d’Europe en matière de musette,
transforme le Palais Omnisports De Thiais en
guinguette le temps d’un après-midi.

The
feat. Alan Williams

PALAIS OMNISPORTS DE THIAIS
place Vincent Van Gogh

C

concert
gratuit

Entrée gratuite
dans la limite
des places disponibles
+ d’infos :
01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr

'est dans un style très doo-wop
inspiré de la
musique américaine des fifties que
The Rubettes se
sont illustrés dans les années 70. Avec les
tubes Sugar baby love
(n°1 mondial), Tonight, I can do it ou You’re the reason why, le groupe de
pop britannique reconnaissables à ses casquettes blanches a vite séduit
le jeune public.
Actuellement en tournée
pour fêter leurs 40 ans
d’existence et 30 millions
d’albums
vendus
en
France, les Rubettes (oui,
les vrais…) déclenchent
une incroyable vague de
nostalgie
dans
toute
l’Europe. Un grand moment
authentique en perspective !

GRATUIT

Entrée gratuite
dans la limite des places disponibles
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PALAIS OMNISPORTS DE THIAIS
place Vincent Van Gogh
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Fête de la
musique 2016

+ d’infos :
01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr

GRATUIT

Pour fêter l’arrivée des beaux jours et du printemps,
la Ville a programmé un concert surprise au Palais
Omnisports De Thiais. Le nom de la tête d’affiche
sera dévoilé cet hiver.

PALAIS OMNISPORTS DE THIAIS
place Vincent Van Gogh
Billetterie au service des régies
(hôtel de ville de Thiais)
à partir du 14 septembre 2015
Plein tarif : 16,17
Tarif réduit : 9,08
Titulaire carte jeune : 7,96
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Entrée gratuite
dans la limite
des places disponibles

+ d’infos :
01 48 92 42 90
www.ville-thiais.fr

Sur la scène nichée au coeur du parc de l’Europe, un grand
concert gratuit est proposé au public thiaisien à l’occasion de
la fête de la musique. Cette grande manifestation populaire
gratuite et ouverte à tous sera l’occasion de chanter et danser
lors d’une soirée d’exception !
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Concert
surprise

PARC DE L’EUROPE
77 rue Victor Basch

33 33
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Billetterie sur place
une heure avant le début
des concerts
+ d’infos :
01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr

Votre coeur se partage entre la France et l’Amérique... Le festival
de musique franco-américaine de Thiais donne une nouvelle
dimension à la musique et au chant, l'occasion pour tous les
passionnés de musique de se rencontrer et de profiter d’une
programmation exceptionnelle. Une mise en lumière, dans le cadre
idyllique d’un parc de verdure ancestral, de la richesse du
patrimoine musical des deux nations.

HÖTEL DE VILLE
rue Maurepas
Entrée libre
+ d’infos :

01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr

Toute l’année, le hall de l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas) se transforme en
galerie pour accueillir diverses expositions. L’entrée est libre, aux horaires habituels
d’ouverture.
Lundi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
Mercredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
Vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h45
Samedi, de 09h00 à 12h00
LES 50 ANS DU CESAP
du mardi 29 septembre au vendredi 2 octobre 2015
+ d’infos : www.cesap.asso.fr
SALON D’AUTOMNE DE LA SOCIÉTÉ RÉGIONALE DES BEAUX-ARTS
du lundi 12 au vendredi 30 octobre 2015
Invité d’honneur : Jean-Louis Marie
+ d’infos : http://jeanlouismarie.free.fr/

LES EXPOSITIONS À L’HÔTEL DE VILLE

SPECTACLE TOUS PUBLICS

PARC DE L’EUROPE
77 rue Victor Basch

Photo : © Jean-Louis Marie

Festival de musique
franco-américaine
de Thiais 2016
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Photo : © Rania Ishak

PHOTOS DE LAURENT DENIS
du mardi 5 au vendredi 22 avril 2016
ISRAËL
du mardi 3 au vendredi 20 mai 2016

LES CONCERTS JAZZONOTES AU CAFÉ-THÉÂTRE EN PHOTOS
du mardi 17 novembre au vendredi 27 novembre 2015
+ d’infos : www.jazzonotes.fr

INVITATION AU VOYAGE EN NOUVELLE-ZÉLANDE AVEC JP. KETTLER
du mardi 12 au vendredi 22 janvier 2016

SALON RÉGIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE
du mardi 14 juin au mercredi 31 août 2016
+ d’infos : www.focale50.fr

SCULPTURES & PEINTURES DE MICHEL ZANIN DE MARMONT
du mardi 26 janvier au vendredi 5 février 2016
+ d’infos : www.assoccat.com - http://m.demarmont.free.fr/
LES 30 ANS DES INTERNATIONAUX DE GR DE THIAIS
du mardi 9 au vendredi 19 février 2016
+ d’infos : www.grandprixthiais.fr
OEUVRES DE RANIA ISHAK
du mardi 23 février au vendredi 4 mars 2016
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LES ATELIERS DÉTENTE-LOISIRS DU CCAT
du mardi 7 au samedi 11 juin 2016
+ d’infos : www.assoccat.com

LE CARNAVAL DE THIAIS
du mardi 8 au vendredi 18 mars 2016

Photo : © Gabriel Staufffer

LES EXPOSITIONS À L’HÔTEL DE VILLE

DÉCOR DE NOËL
du lundi 7 au jeudi 31 décembre 2015

LES EXPOSITIONS

LES ATELIERS D’ART D’ISABELLE RIVAGORDA, avec le CCAT
du mardi 24 mai au vendredi 3 juin 2016
+ d’infos : www.assoccat.com

Photo : © Laurent Denis

Photo : © Michel Zanin de Marmont

Photo : © Jean-Paul Kettler

GABRIEL STAUFFFER : UNE AUTRE IMAGE DE LA PHOTOGRAPHIE
du mardi 22 mars au vendredi 1er avril 2016
+ d’infos : http://gabriel-stauffer.com
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Plein tarif : 16,17 €
Tarif réduit : 9,08 € (applicable aux mineurs, collectivités, membres
d’associations thiaisiennes, étudiants, retraités, personnes handicapées,
familles nombreuses, demandeurs d’emploi)
Tarif titulaire “carte jeune Thiais” : 7,96 €

Par correspondance : en adressant un chèque établi à l’ordre du
Trésor Public, en indiquant au verso le nom du spectacle et le nombre de
places souhaitées. Les places sont adressées par retour du courrier.
En cas de non réception, nous déclinons toute responsabilité pour les
envois par correspondance.

BILLETTERIE

À l’Hôtel de Ville de Thiais (rue Maurepas) - service des Régies :
- du lundi au jeudi de 09h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h45,
- le vendredi de 09h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h15.

Sur place : 30 minutes avant le début du spectacle dans la limite des
places disponibles :
- Café-théâtre - 98 avenue de Versailles - Thiais
- Palais Omnisports De Thiais - place Vincent Van Gogh - Thiais
- Théâtre de verdure du parc de l’Europe - 77 rue Victor Basch - Thiais
Les billets ne sont pas remboursés.
Au café-théâtre, au Palais Omnisports De Thiais et au théâtre de
verdure du parc de l’Europe, le placement est libre.
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