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À Thiais, avec l’Académie des arts, la médiathèque, le café-
théâtre et le théâtre René Panhard, on dispose de plusieurs
pôles par lesquels la culture est diffusée.
Au sein de cette magnifique salle centenaire qu’est le théâtre
municipal René Panhard - que nous avons fait totalement
rénover pour accueillir plus confortablement public, artistes et
techniciens - nous avons programmé une série de spectacles
vivants formant une saison culturelle inédite et diversifiée qui
répond à votre recherche de sorties. Qu’il s’agisse de la
programmation « juniors » du dimanche après-midi partagée
en famille ou celle du samedi soir ouverte à tous les publics.
Avec une politique tarifaire particulièrement attractive basée

notamment sur l’abonnement et une large possibilité d’accéder à un tarif réduit, c’est
une porte d’accès privilégiée à la culture que nous avons ouverte pour permettre au plus
grand nombre de profiter de spectacles toujours plus originaux et de qualité.
Pour Fabrice Lardé, Adjoint au Maire chargé des affaires culturelles, et l’ensemble de
l’équipe municipale que j’anime, les applaudissements nourris à la fin des représentations
les saisons précédentes restent d’ailleurs la plus belle des récompenses : celle d’un public
heureux. Des grands rendez-vous d’animation et des expositions gratuites complètent la
programmation que je vous propose de découvrir à travers les pages de cette brochure.
Bien évidemment, je vous invite à réserver vos places dès l’ouverture de la billetterie, le
3 septembre, à l’hôtel de ville ou sur le site internet dédié à la saison culturelle avec
paiement sécurisé qui connaît un véritable succès depuis que nous l’avons créé.
Excellents spectacles à toutes et à tous !

Richard Dell’Agnola
Maire de Thiais

Vice-Président de l’Etablissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre





Martiny
Tranche de vie
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En 1986, dans une ville ouvrière du Nord,
6 copains chômeurs en fin de droits se lancent
un défi : “faire un strip-tease comme les Chippendales
pour gagner de la thune, épater les filles” et se prouver
qu’ils sont encore capables d’exister au-delà de leur
détresse sociale, familiale et morale. Ils sortiront le grand
jeu grâce à Glenda, ex-danseuse qui les ménera au show final.

Empreint d’humour et de dérision, de dialogues toniques et popu-
laires, avec ses personnages touchants de ringardise et joyeuse-
ment ridicule de machisme, Ladies night connaît un très très gros
succès à travers le monde car chaque représentation est un réel
moment de détente, de rire et de pur plaisir pour les spectateurs.

Textes : Anthony McCarten, Stephen Sinclair ● Traduction : Jacques Collard
● Adaptation : Alain Helle ● Mise en scène : Guylaine Laliberté

● Avec Guylaine Laliberté (Glenda), Pascal Aubert (Jacky),
Matheo Capelli (Manu), Marc Diabira (Wes), Norbert Haberlick (Steph),
Jean-Marc Keller (Benoît), Laurent Mentec (Gégé), Alex Waltz (Bernie)

revue

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,15
Tarif réduit : 9,65

Titulaire carte jeune : 8,40

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr





Léa Tchéna
Tango

Programmé dans le cadre de l ’ h o m -
mage rendu à Guillaume Apollinaire par la Ville
de Thiais à l’occasion du centenaire de sa disparition, ce conte
musical surréaliste chanté par Desireless au son de la guitare
classique de Valfeu (Antoine Aureche) va vous faire du bien.

"Connais-tu cette joie de voir des choses neuves ?" interrogeait
Guillaume Apollinaire dans Calligrammes en 1918. Desireless
innove et revisite ce répertoire empli de lyrisme sous une forme
tout à fait inattendue : un spectacle guitare-voix avec des poèmes
en chanson, sans prétention littéraire ni ambition historique, à
travers lequel l’artiste dévoile simplement son ressenti vis-à-vis de
l’œuvre d’Apollinaire. Il s’agit d’un pur moment de poésie et de
sérénité, un spectacle esthétique et intelligent appréciable à tout
âge qui peut être partagé en famille.

hommage

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,15
Tarif réduit : 9,65

Titulaire carte jeune : 8,40

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
www.desireless.net
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Rendez-vous
de la Guitare
2013

Les femmes sont mises à l’honneur de cette
édition 2018 des Rendez-vous de la G u i t a r e
proposée par l’association Esquisse et la Ville de Thiais.

Sten Mars Explorer Band ●  Guitariste thiaisien diplômé du
Music Academy International de Nancy, Sten Mars se produit
régulièrement en Angleterre depuis 2004. Inspiré par Éric Clapton, Jeff
Beck et Jimi Hendrix, il maîtrise l’énergie du rock et les sons purement
british qui ont fait la renommée des groupes anglais. Pour ce retour à
Thiais, le groupe interprètera de grands standards de la pop music et
du rock pour recréer la chaude ambiance des clubs et des pubs anglais.

Gaëlle Buswel ● Avec déjà trois albums à son actif, la jeune artiste
comparée à Joan Baez et Melissa Etheridge évolue dans un
univers musical coloré par ses influences américaines de blues rock,
folk et rock 70’s. Elle partage avec son public des textes qui touchent
en plein cœur, des mélodies qui saisissent et transportent. Traduisant
sa vision du monde en musique, c’est une artiste complète et sincère.

musique

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,15
Tarif réduit : 9,65

Titulaire carte jeune : 8,40

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
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Raphaël

Auriez vous un jour imaginé pouvoir assister
à un concert donné par l’authentique JS Bach ?
Lui-même aurait-il imaginé prendre goût au flamenco et aux
musiques gipsys ? Tout devient possible avec cette aventure
déjantée et haute en couleur de la compagnie Swing’Hommes
où la virtuosité musicale et le burlesque s’entremêlent. Ainsi,
de la Toccata version rumba à la Chaconne à la mode gitane, la
musique du célèbrissime compositeur baroque vous entraînera aux
portes du paradis !

“C’est de l’humour musical comme vous n’en avez jamais vu.
On rit de bon cœur du début à la fin. Ces quatre là débordent d’énergie.

Ils portent des costumes et évoluent dans des décors loufoques [...]
Les musiques [...] sont tout à fait époustouflantes

et donnent envie de taper du pied et de se lever.” - La Provence

Avec : Jérémy Bourges, Benoît Marot, Jérémi Proietti, Pierre Bernon
● Mise en scène : Muriel Henry ● Costumes et décors : E. Plaza Cochet

● Régisseur : Éric Bellevegue 

humour
musical

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,15
Tarif réduit : 9,65

Titulaire carte jeune : 8,40

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
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Ciao
Amore

Depuis dix ans, l’incroyable Frank Tr u o n g
bouscule les règles du mentalisme et rend la
discipline drôle et inattendue. Vous serez bluffés,
amusés, agacés et aussi séduits par sa performance de
mentalisme revisitée avec audace et humour. Mis en
scène par J. Matte, il surprend par son talent évident mais
également par l’imprévisibilité et l’originalité de sa prestation : un
show de mentalisme qui casse les codes de la discipline avec une
omniprésence de l'humour et du second degré.

« J’essaie d’innover, de rendre ce spectacle vivant et rythmé. C’est
pourquoi je travaille par exemple avec une société spécialisée
dans la transformation digitale. Le mentalisme, c’est l’humain, la
personne et ici, le digital permet de donner du dynamisme, une
certaine modernité aux révélations que je peux faire, rendant les
effets plus visuels et parlants. À titre personnel, le mentalisme m’a
permis de mieux me connaître en étudiant les autres. Car les
autres, finalement, c’est aussi nous… »

mentalisme

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,15
Tarif réduit : 9,65

Titulaire carte jeune : 8,40

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
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Paul fait croire à Sophie que son meilleur
ami Martin qui vient de perdre sa mère va
venir s’installer quelque temps chez eux. Il veut en réalité
la quitter, pensant que ce ménage à trois fera exploser leur
couple… Pris au piège, Martin accepte, mais ce sera
« une semaine… pas plus ! » Démarre alors un ménage à
trois totalement explosif, véritables chaises musicales avec son lot
de mensonges, de coups bas et autres plaisirs quotidiens.

“C’est presque une comédie non romantique dans laquelle je me
suis amusé à inverser les procédés comiques classiques” explique
l’auteur. “Le happy end attendu serait, cette fois-ci, la rupture du
couple. L’incrusteur n’est plus le boulet mais la victime. Un défaut
devient une qualité. Un mensonge, presque la réalité.”

● Avec en fonction des disponibilités des comédiens :
Louise Danel, Arthur Jugnot, David Roussel, Arnaud Pfeiffer, Alexandre Sibiril

● Texte : Michel Clément ● Mise en scène : Arthur Jugnot, David Roussel 

comédie

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,15
Tarif réduit : 9,65

Titulaire carte jeune : 8,40

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr

SP
EC

TA
C

LE
T

O
U

S
P

U
B

LI
C

S

15





À 45 ans, François vient de v e n d r e
ses affaires. Célibataire, égoïste, misogyne,
égocentrique, cavaleur, dragueur, grossier et de mauvaise
foi... il cumule toutes les qualités ! Tout aurait pu bien se
passer pour lui, décidé qu’il était à ne s’occuper que de
son immodeste personne. Mais voilà, il l’a rencontrée...
Et pour Elle, magicienne électrique au physique de rêve, la seule
chose qui compte est de transformer sa vie en une catastrophe
permanente, en un chemin de croix douloureux. Cette emmerdeuse
et ce misogyne étaient pourtant faits pour se croiser...

Cette comédie burlesque est un pur moment de délire servi par
des comédiens au ton juste et pleins d’énergie qui font naître des
rires à profusion...

● Une comédie d’Alil Varda d’après l’œuvre d’Antoine Beauville
● Mise en scène : Alil Varda 

comédie

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,15
Tarif réduit : 9,65

Titulaire carte jeune : 8,40

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
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Voici un conte attendrissant et drôle : il
n’existe pas d’école pour apprendre à être papa,
pas de prof pour expliquer comment changer les couches,
préparer un biberon, gérer les nuits sans sommeil. Pas de
formation pour les menus de sa chérie enceinte... Devenir
papa, c’est comme se retrouver dans la jungle sans guide et sans
coupe-coupe, même si ça reste la plus belle des aventures... Si
seulement on pouvait dormir ! Un torrent de situations aussi
moqueuses que bienveillantes défriche avec humour et sensibilité
cette arrivée de bébé qui bouleverse l’équilibre de la vie en couple.

● Une comédie de Bjarni Haukur Thorsson ● Avec : Arthur Jugnot
● Mise en scène : Sébastien Azzopardi ● Adaptation : Dominique Deschamps

● Scénographie : Juliette Azzopardi avec la complicité de Pauline Gallot 
● Lumières : Thomas Rouxel ● Musiques : Romain Trouillet ● Vidéos : Mathias Delfau

comédie

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,15
Tarif réduit : 9,65

Titulaire carte jeune : 8,40

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
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Institutrice de CM2 atypique, Madame
Marguerite s’imagine investie d’une m i s s i o n
vitale : vous apprendre l’essentiel de l ’e x is te n ce .
Vous prenez place dans la salle de classe de cette femme
généreuse, déterminée et parfois un peu folle. Son cours est
totalement baroque, tour à tour absurde, tragique, cynique
et comique. Vous n’avez pas le temps de vous remettre de vos
émotions tant elle vous fait rebondir d’une pensée à l’autre.
Bienvenue dans le monde poétique, vertigineux et drôle de
Madame Marguerite !

À sa création, en 1974, ce texte a été rendu célèbre en France par
l’interpétation d’Annie Girardot. “Quarante après, voici une nouvelle
incarnation de Madame Marguerite, plus proche de l’originale, plus
drôle qu’amusante, plus tragique que militante… bref sauvage,
telle qu’elle est sortie de ma tête lorsque j’écrivis ce texte en 1970”
souligne Roberto Athayde.

● Avec Stéphanie Bataille ● Mise en scène : Anne Bouvier

théâtre

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,15
Tarif réduit : 9,65

Titulaire carte jeune : 8,40

+ d’infos :
01 48 92 42 90
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Assister au spectacle de Jeanfi, c’est un
peu comme prendre part à une r é u n i o n
d’anciens potes qui se retrouvent des années après s’être
perdus de vue : les élats de rire sont garantis ! Authentique
et sincère, cet ancien steward est très vite devenu la
coqueluche du public. Avec sa singulière répartie et son
accent ch’ti, il sait en effet se rendre captivant dès qu’il raconte les
hilarantes “coquasseries” de sa vie avec son incroyable famille
que vous aurez plaisir à découvrir, et celles dans les airs où il s’est
épanoui professionnellement au sein de la compagnie nationale.
Un rien exubérant, mais tellement attachant, cet accro à la chirurgie
esthétique et victime des crédits à la consommation conte l'envers
d'un décor unique et délirant. De son enfance dans le nord de la
France aux passagers qu'il sert à bord... Jeanfi vous dépaysera à
coup sûr et vous rappellera de ne jamais oublier d'où l'on vient.

● Mise en scène: Flore Vialet et Régis Truchy

humour

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,15
Tarif réduit : 9,65

Titulaire carte jeune : 8,40

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
www.facebook.fr/jeanfijanssens/
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THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,15
Tarif réduit : 9,65

Titulaire carte jeune : 8,40

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr

Paris, mai 1942.
Moïshe, 36 ans, juif, porte l'étoile jaune.
André, 37 ans, homosexuel, porte le triangle rose.

Ils ne se connaissent pas, et tout les oppose jusqu'au jour
où ils parviennent à s'enfuir tous les deux, du siège de la
Gestapo, menottés l'un à l'autre !

L'épopée folle et drôle de deux héros ordinaires, obligés de faire
la route ensemble pour gagner la zone libre...

● Une comédie de et avec Jean Franco et Guillaume Mélanie
● Mise en scène : Raymond Acquaviva

● Décors : Caroline Lowenbach assistée de Thomas Faucheux
● Sound design : Alexandre Wallon ● Costumes : Régina Gothe

● Musiques originales : Patxi Garat et Benjamin Dantès
● Lumières : Jacques Rouveyrollis assisté de Jessica Duclos

théâtre
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THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,15
Tarif réduit : 9,65

Titulaire carte jeune : 8,40

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr

Élodie Poux ose tout : c’est même à ça qu’on
la reconnaît. Avec son nom de famille à coucher
dehors et son lourd passé d’animatrice petite enfance, cette
trentenaire à l’humour libérateur impose sur scène, en
quelques minutes, son univers faussement naïf.

Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les
autres, et d’un stand-up cyniquement jubilatoire, vous vous
surprendrez à rire, à rire et à rire encore de ses aventures auprès
des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies…

Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travaillé auprès d’enfants
pour apprécier le spectacle, les spectateurs sont unanimes : « Cet
humour est grinçant, ça pique, mais ça fait du bien ! ».

Comme beaucoup de spectateurs avant vous, vous repartirez du
théâtre municipal René Panhard en massant vos zygomatiques :
vous serez atteint du syndrome du Playmobil !

humour
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GOÛTER OFFERT

À CHAQUE SPECTATEUR

JUNIOR À LA FIN DE LA

REPRÉSENTATION



Il était une fois une princesse au drôle de
nom qui, pour échapper à la folie de son père,
quitte son palais revêtue d’une peau d’âne. Le spectacle
raconte l’histoire d’une jeune fille qui doit grandir plus vite
que prévu. Ce n’est pas facile de devenir grande quand on
y est obligée. Pourtant, Peau d’âne rencontrera son destin :
le Prince charmant ! La musique et les chants l’accompagneront
dans sa course effrénée vers la liberté et l’amour. Une invitation à
travers un univers musical et moderne à vivre ce moment poétique
et féerique comme un rite initiatique, par les comédiens de la
Compagnie La Savaneskise.

● D’après Charles Perrault ● Adaptation : Florence Le Corre
● Mise en scène : Pénélope Lucbert assistée de Emel Hollocou

● Scénographie : Sarah Bazennerye ●  Accessoiriste : Antoine Alliot 
● Avec Ariane Brousse, Oscar Clark, Xavier Guerlin,

Édouard Michelon, Valérie Thoumire
● Musique live : Oscar Clark ● Création lumière : Dan Imbert

théâtre
musical

dès 5 ans

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Tarif adulte : 4,85
Tarif jeune : 2,65

Titulaire carte jeune : 2,20

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
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GOÛTER OFFERT

À CHAQUE SPECTATEUR

JUNIOR À LA FIN DE LA

REPRÉSENTATION



Trois acteurs de la compagnie du Théâtre
du petit pont jouent mille petites sa yn ète s
sur le thème de Noël dont le facteur commun est “À Noël,
il neige, on mange des marrons, au coin du feu, on est
heureux”.

IIs composent avec jubilation mille personnages, mille caractères
pour raconter toutes les couleurs de cette fête hivernale et ainsi
célébrer avec les enfants les super-pouvoirs du théâtre et du jeu !

Les rires, la tendresse, la musique et la poésie se succèdent pour
emporter les spectateurs dans un tourbillon d’émotions…

● Avec : Bruno Bernardin, Hélène Boisbeau, Fanny Honoré
● Écriture et mise en scène : Chantal Gallier assistée de Louise Horvat
● Scénographie : Chantal Gallier avec le regard de Muriel Bétrancourt

● Créations lumières : Célia Idir
● Création musicale : François Marnier

● Violon : Maria Wu 

spectacle
de Noël

dès 6 ans

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Tarif adulte : 4,85
Tarif jeune : 2,65

Titulaire carte jeune : 2,20

+ d’infos :
01 48 92 42 90
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THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Tarif adulte : 4,85
Tarif jeune : 2,65

Titulaire carte jeune : 2,20

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr

Ils sont quatre, deux filles et deux garçons,
comme les fratries de clowns ou d ’ a c r o -
bates, comme beaucoup de familles de saltimbanques.
Ils viennent raconter des histoires, ces fameuses fables que
tout le monde connaît dans les adaptations de La Fontaine
mais beaucoup moins dans les versions d’origine, attribuées à Ésope.
Dans un univers qui s’amuse des codes habituellement liés aux
fables, Wolfie, Syd, Harriet et Barry content, jouent, chantent, passent
avec souplesse d’une fable à l’autre, d’un animal à l’autre. Si bien que
le loup, comme toujours, mange les moutons, mais remplace aussi le
renard auprès du corbeau. Et il suffit de le vouloir pour que la fourmi
devienne un lion qui sera sauvé par une souris, tandis que le lièvre
attend avec impatience la tortue qui marche, marche, marche...
Moralité ? Regardons les animaux danser !

La pièce "Aesop's Fables" de Mike Kenny est représentée en France par Séverine
Magois, en accord avec Alan Brodie Representation, Londres (www.alanbrodie.com)

théâtre
dès 4 ans
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GOÛTER OFFERT

À CHAQUE SPECTATEUR

JUNIOR À LA FIN DE LA

REPRÉSENTATION



Pierre et son grand-père vivent dans la
campagne russe. Un jour, l’enfant laisse la
porte du jardin ouverte et un canard en profite pour aller
nager sur la mare où il se querelle avec un oiseau. Un chat
s'approche. L'oiseau, alerté par Pierre, s'envole dans un
arbre. Le grand-père ramène le garçon à la maison : le loup
pourrait surgir. De fait, le voici qui sort de la forêt. Le chat monte se
réfugier dans l'arbre pendant que le canard sorti de la mare se fait
avaler par le loup. Pierre prend une corde, grimpe dans l'arbre et
demande à l'oiseau d'aller voltiger autour du loup détourner son
attention. Il forme alors un noeud coulant avec lequel il parvient à
attraper le loup sur lequel des chasseurs veulent tirer mais Pierre les
arrête et ils entament une marche pour emmener le loup au zoo.

● Mise en scène et conteur : Guillaume Nocturne ● Décors : Muriel Malchus
● Musique : Serge Prokofiev ● Avec Julie Convers (clarinette), Lucie de Bayser

(flûte traversière), Sébastien Godbille (percussions), Rémy Jacquemin (cor),
Grégory Roux (saxophone baryton), Maryse Steiner-Morlot (hautbois)

conte
musical

dès 4 ans

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Tarif adulte : 4,85
Tarif jeune : 2,65

Titulaire carte jeune : 2,20

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
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THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Tarif adulte : 4,85
Tarif jeune : 2,65

Titulaire carte jeune : 2,20

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr

Dans ce spectacle de la compagnie la Belle
Affaire, interprétation moderne du conte La
belle au bois dormant, les personnages bousculent les
codes du conte de fée avec humour et décalage, sans
exclure la dimension féerique. L’histoire est exposée par une
narratrice, la fée Mimosa, marraine fantasque de la princesse
Rose, figure maternelle qui accompagne les protagonistes vers
l’âge adulte. Victime de la malédiction d’une méchante fée, la
princesse Rose a passé son enfance en sécurité au château. À 16
ans, elle veut s’affranchir et découvrir le monde, au risque de se
mettre en danger. Le jeune Christian, quant à lui, n’a pas l’étoffe
héroïque du « Prince Charmant ». Timide et maladroit, son coura-
ge est mis à l’épreuve pour sauver Rose.

● Mise en scène : Cindy Rodrigues ● Collaboration artistique : Juliette Ordonneau
● Avec, en alternance : Juliette Ordonneau, Chloé Chaze, Cindy Rodrigues,
Johanne Teste, Nicolas Fantoli, Anne-Véronique Brodsky, Mathieu Graham

● Création lumière : Yann Gacquer ● Costumes : Alice Schnebelen 

théâtre
dès 4 ans
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THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Tarif adulte : 4,85
Tarif jeune : 2,65

Titulaire carte jeune : 2,20

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr

Venez (re)découvrir la Légende de Me r l i n ,
avec un spectacle enchanteur m ê l a n t
rires et tours de magie au cœur de la forêt de Brocéliande.

Un peu de poudre de Merlinpimpin et vous voilà dans une
épopée chevaleresque… mais sans cheval parce qu’on
est dans un théâtre et que ça ne rentrait pas ! Merlin doit former le
jeune Arthur pour qu’il gagne le grand tournoi de chevalerie.
Embarqué dans un tourbillon d’aventures alliant magie, numéro de
claquettes, sorcellerie, histoire d’amour, combats à l’épée et robes
de princesse, notre jeune héros réussira-t-il à déjouer les plans
machiavéliques de la Fée Maléfique ? Vous, ses amis imaginaires,
vibrerez au cœur de l’action dans cette comédie pleine d’humour
et de péripéties de la compagnie du Théâtre des béliers parisiens.

● Une comédie écrite et mise en scène par Caroline Ami et Flavie Péan
● Avec Fanny Vambacas, Delphin Lacroix, Hervé Quentric ● Musique : Raphaël Sanchez
● Lumières : Arthur Gauvin ● Costumes : Bérengère Roland ● Décor : Pauline Gallo
● Réglages combats : Antoine Lelandais ● Consultant magie : Sébastien Mossière

théâtre
ă�ƉĂƌƟƌ

de 4 ans
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THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Tarif adulte : 4,85
Tarif jeune : 2,65

Titulaire carte jeune : 2,20

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr

Cendrillon, jeune fille belle et d o u c e ,
était le souffre-douleur de ses deux ho rr ib le s
sœurs et de sa belle-mère. En secret, elle rêvait à une
seule chose : rencontrer le prince charmant. Le prince
charmant, fils unique chouchouté par ses parents qui
prenaient soin de lui nuit et jour, rêvait de son côté lui aussi
à une seule chose : rencontrer sa princesse charmante. Rien
n’était fait pour qu’ils se rencontrent. Pourtant, comme par
enchantement... Avec ses personnages loufoques, cette adaptation
du célèbre conte par la compagnie Les Nomadesques transpose
l’histoire dans un univers proche de la bande dessinée et du
dessin animé. Un décalage qui permet au jeune public de rire aux
éclats malgré les horreurs que subit Cendrillon.
● Texte : Karine Tabet, d’après Charles Perrault ● Mise en scène : Vincent Caire

● Avec : Aurélie Babled ou Mathilde Puget, Karine Tabet ou Lucile Marquis,
Franck Cadoux ou Vincent Caire, Gaël Colin ou Emmanuel Faventines

● Costumes : Corinne Rossi ● Décor et accessoires : Caroline Rossignol

théâtre
ă�ƉĂƌƟƌ
de 4 ans
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PALAIS OMNISPORTS DE THIAIS
place Vincent Van Gogh

Entrée gratuite
dans la limite

des places disponibles

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr - www.alexandraparis.net

Intimement et inévitablement lié aux p l a i s i r s
du musette, l’accordéon reste populaire et toujours
omniprésent dans la chanson française, mais aussi dans la
musique classique et les musiques actuelles.

Dotée d’une forte personnalité et surtout d’un immense talent,
Alexandra Paris s’est imposée depuis plusieurs années dans le petit
cercle des grands accordéonistes. Avec ses musiciens, elle animera
votre après-midi au Palais Omnisports De Thiais avec un programme
varié, en empruntant au répertoire ses airs les plus connus, les plus
populaires et les plus appréciés pour vous faire danser et encore danser.

Les amateurs profiteront de ce rendez-vous pour illuminer la piste de
danse mais, si vous préférez simplement écouter, vous serez bien sûr
aussi les bienvenus !

musique
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Dix ans après ses débuts avec son tout
premier album Phénom'N, Keen’v a sorti il y a
quelques mois son 7è avec des titres phares comme Elle
a, Métier sérieux, Le plus beau des cadeaux et Tu réalises,
son dernier single. Un album certifié disque de platine...
comme tous ceux qu’il a sortis auparavant !

Début 2018, il a entamé une nouvelle tournée qui passera par
Tahiti en octobre, et s’arrête au Palais Omniports De Thiais pour
un concert unique où un nombreux public est attendu.

Avec plus d’1,2 millions d'albums vendus, plus de 450 millions de
vues sur Youtube, et plus de 3 millions de fans sur les réseaux
sociaux, Keen’v reste un phénomène qui fait danser et chanter
plusieurs générations.

concert

PALAIS OMNISPORTS DE THIAIS
place Vincent Van Gogh

Entrée gratuite
dans la limite des places disponibles

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
www.keenv.com
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Pour refleurir jardins et balcons a v a n t
l’automne, rendez-vous à la fête du ja r di ni er
amateur, grande foire-exposition avec ses ventes
(plantes, matériels de jardins, produits artisanaux, livres
sur le jardin...), ses ateliers verts, ses animations botaniques,
l’exposition avicole… Entre visite des stands et animations
champêtres, vous pourrez vous reposer le temps d’un repas sous
la grande tente de restauration ou sur le stand de notre ville jumelle,
Einbeck. Chaque édition réserve des surprises avec des rencontres
enrichissantes (producteurs, artisans, associations...) et des
démonstrations de savoir-faire ou de technologies. En 2018,
mécanique et robotique trouvent place : un tracteur Pony et sa bat-
teuse à pois (1940) et une impressionnante moissonneuse batteuse
seront exposés. Il y aura même des tondeuses autonomes pour
séduire certains jardiniers. On découvrira une nouvelle technologie
qui apporte une solution pour les cultures en zones arides, des
chevaux de trait, des promenades à poneys, les beaux spécimens
du monde avicole réunis par la Basse-Cour du Val-de-Marne...

ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ

ESPLANADE DU PALAIS OMNISPORTS DE THIAIS
place Vincent Van Gogh

Entrée gratuite

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
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Depuis près de 20 ans, le Village de Noël
de Thiais illumine les fêtes avec ses stands et
ses animations pour petits et grands. À quelques jours du
passage du “grand barbu”, la place de l’hôtel de ville et
une partie de la rue Maurepas accueillent chalets et
stands d’artisans et de créateurs qui proposent des
produits les plus divers qui sont d’excellentes idées cadeaux.
Pendant ces trois journées, diverses animations se succèdent et
font ainsi briller les yeux des petits et des grands. Ainsi, le père
Noël accueille les enfants dans sa maison pour que les parents
puissent prendre des photos, l’Académie des arts et les chorales
locales proposent des chants de Noël, le hall de l’hôtel de ville est
décoré, et les Thiaisiens sont invités à prendre part au concours
d’illuminations et de décorations qui permet à la Ville de récom-
penser les esprits les plus créatifs.

ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

Entrée gratuite

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr

A
N

IM
A

TI
O

N
S

G
R

AT
U

IT
ES

49



50

GRATUIT



Rythmes et couleurs sont au cœur de cette
grande journée festive toujours très attendue.

En famille, ou avec des amis ou des voisins, prenez le
temps de concevoir et de fabriquer les déguisements les
plus créatifs et prenez part au grand défilé dominical, aux
côtés des associations qui ont conçu un char, des fanfares et des
bandas invitées par la Ville. Pas de thème particulier : laissez aller
votre imagination pour faire pétiller la parade qui se lancera depuis
l’esplanade du Palais Omnisports De Thiais (place Vincent Van
Gogh) pour rejoindre la halle des sports (81 avenue de Versailles)
où, comme la tradition le veut, sera brûlée la sorcière hiver.

En marge, deux autres rendez-vous sont à noter : le bal costumé
de la Caisse des écoles qui se déroulera dimanche 10 mars à la
halle des sports, et une magnifique exposition de photos réalisée
par l’association Imathis sur le thème du carnaval de Thiais.

ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ

Départ à 14h30
depuis l’esplanande du

Palais Omnisports De Thiais
(place Vincent Van Gogh)

+ d’infos :
01 48 92 42 38

www.ville-thiais.fr
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À Thiais, il y a au moins 10 bonnes raisons
de ne pas manquer le concert offert par la Ville à
l’occasion de la Fête de la musique !

1. Parce que c’est l’occasion d’écouter de la bonne musique !
2. Parce que c’est l’occasion d’être ensemble !
3. Parce que c’est l’occasion de se faire entendre !
4. Parce que c’est l’occasion de découvrir de nouveaux horizons !
5. Parce que c’est l’occasion de se réapproprier l’espace public !
6. Parce que c’est aussi l’occasion de (re)découvrir votre ville !
7. Parce que c’est le jour le plus long de l’année !
8. Parce que c’est l’occasion de faire la fête !
9. Parce que c’est aussi l’occasion de montrer à tous vos followers
que vous savez faire la fête !
10. Et parce que c’est gratuit !

En famille, avec des amis, rendez-vous au parc de l’Europe à 21h00 !

PARC DE L’EUROPE
77 rue Victor Basch

(entrée à proximité du commissariat de Police)

Gratuit dans la limite
des places disponibles

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr

concert
gratuit
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David Thibault, The Puppini Sisters, Christian
Morin Quartet, les Haricots Rouges, l’orchestre
Luter, Bogdan Clarks Big Band, Vigon & the Rolling
Dominos, le Philharmonique de Prague, Ben Portsmouth, Cock
Robin, Vigon, Bamy, & Jay, Julia Migenes, Earth Wind & Fire
experience feat. Al Mckay, Viktor Lazlo, Swinging Life, Dick
Rivers, les Chœurs de France, Liz Mc Comb, Sylvie Vartan, Soul Family,
Fame le Musical, Gospel pour 100 voix, Claude Bolling Big Band, Michel
Legrand & l’Orchestre National d’Île-de-France, The Golden Gate
Quartet, les Tambours du Bronx, The Magic Platters, The Glenn Miller
Memorial Orchestra, Jeane Manson & le Broadway’s gospel group, Dee
Dee Bridgewater, l’orchestre des lauréats du Conservatoire de Paris &
les chanteurs du chœur de l’académie de Créteil, l’ensemble harmonique
de Rungis, l’orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air, la maîtrise des
Hauts-de-Seine & le chœur d’enfants de l’Opéra de Paris, la musique de
la Garde Républicaine, Olivier Franc Jazz Quintet & Daniel Sidney
Bechet, l’orchestre Ostinato, l’Ensemble Orchestral de Paris, Gospel
Dream et l’orchestre Pasdeloup ont déjà été à l’affiche du Festival de
musique franco-américaine de Thiais depuis sa création. Qui pour leur
succéder lors de l’édition 2019 ?

concerts

PARC DE L’EUROPE
77 rue Victor Basch

(entrée à proximité du commissariat de Police)

1 concert : 10 €
2 concerts : 16 €

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
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Le salon annuel de la Société Régionale des Beaux-
Arts, organisé avec le Comité de Coordination des Activités
Thiaisiennes, présente plus de 50 œuvres d’artistes de la région de styles
et techniques variés ainsi qu’une sélection de peintures de l’invitée
d’honneur Ping Yao Buzzetti. Cette artiste aime créer sur papier et sur
toile, à l’encre, à l’acrylique et à l’huile. Sa peinture est fusion entre l’Asie
et l’Europe.

peinture

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42
01 48 92 42 95 - www.ville-thiais.fr

http://beaux-arts-choisy.over-blog.com/
http://www.assoccat.com
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Hiver, de Ping Yao Buzzetti
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HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas

Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45

Entrée libre

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

Dans le cadre des manifestations commémoratives
qui vont tracer le chemin de la mémoire à l’occasion du
centenaire de la grande guerre 1914-1918, le Comité d’Entente des
Anciens Combattants et Militaires de Thiais organise une rétrospective
de ces années terribles qui marquèrent à jamais notre patrie.
Ces journées du souvenir se dérouleront en même temps que l’exposition
consacrée au poète Guillaume Apollinaire qui fût l’une des figures
marquantes de cette affreuse tragédie humaine.

hommage



58

Pour commémorer le centenaire de la disparition de
Guillaume Apollinaire, la Ville a souhaité lui consacrer un
festival avec de multiples rendez-vous qui permettront à l’ensemble des
générations de mieux découvrir l’homme et son œuvre. Qui est vraiment
Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary de Wąż-Kostrowicki ? À travers
différents panneaux, cette exposition regroupera une sélection d’extraits
de ses plus beaux poèmes, de ses calligrammes et de ses plus grands
textes pour vous donner les clefs de cet artiste à la vision unique.

hommage

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
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Guillaume Apollinaire [Public domain], from Wikimedia Commons Guillaume Apollinaire [Public domain], from Wikimedia Commons
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ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas

Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45

Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr

Découvrez la rétrospective en photos de ce festival incontournable de
Thiais. Depuis 2008, plus de 400 artistes de renommée internationale se
sont essayés à la bossa nova, musique colorée aux rythmes envoûtants
et à la voix susurrée, originaire de Rio de Janeiro. Vous pourrez aussi
découvrir les coulisses de l’association Jazzonotes et sa trentaine de
bénévoles qui officient depuis 10 ans pour organiser cet événement
unique au monde. Vous pourrez contempler les travaux plastiques des
élèves de l’école St-Exupéry qui auront travaillé sur le sujet. Vernissage
de l’exposition : lundi 19 novembre 2018 à 19h30.
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À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’hôtel de ville
se transforme pour accueillir les petits et les grands dans
un décor véritablement exceptionnel et époustouflant. Pensez à prendre
votre appareil photo car la visite, cette année encore, devrait valoir le
détour ! Direction, le grand nord.

noël

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
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Depuis son plus jeune âge, Jean- Jacques Brune
est passionné par la peinture et les œuvres d’art. À la
retraite, il a fait la connaissance de ses voisins et amis, professeurs de
dessin et artistes peintres qui l’ont encouragé dans cette voie en lui
apprenant les différentes méthodes de dessin et de peinture.

Tombé tout petit dans le chaudron de l'impressionnisme, Jean-Claude
Rossé est devenu “peintre du dimanche et parfois des autres jours”.
Il s'intéresse à la peinture en général, mais surtout à la peinture figurative.

peinture

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas

Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45

Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr



À la frontière du minéral et de l’organique, du temps
passé et du présent, surgissent parfois de curieux personnages
qui crient à la vie - un spectre à craindre ou un témoin du passé qui pourrait
nous en apprendre, une présence-absence que l’œil et l’esprit détournent.
De l'élément original à l'image détournée, l'imaginaire aux commandes, c'est
vous qui créez votre récit.

photographie

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
www.elisevincent.net
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Bois d’épines (détail) Passé présent (détail)
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Photographe pour la Ville de Thiais, Jocelyn Le Creurer
développe également une activité de documentariste et
d'artiste plasticien. Cette exposition est l'occasion pour lui de présenter
sa vision de Rome, entre imaginaire et réalité, classicisme et modernité.
Arpentant régulièrement certains quartiers mythiques de Rome, Eur, le
Palais Borghese, la Villa Medicis, Cinecitta constituent des sources
d'inspiration inépuisables pour ses œuvres plurimédia : photographie,
vidéo, dessin, peinture.

photographie

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas

Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45

Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
http://jocelynlecreurer.com/



À l’occasion de l’hommage rendu à Guillaume
Apollinaire par la Ville de Thiais pour commémorer les 100
ans de sa disparition, et à l’occasion du Printemps des poètes, la Ville de
Thiais propose une exposition regroupant les œuvres imaginées dans le
cadre d’un concours de création lancé à l’automne 2018 auprès des
Thiaisiens. Laissez-vous surprendre et envoûter par l’esprit créatif et
souvent audacieux dont ils ont fait preuve pour s’associer à cet hommage.

concours

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
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Guillaume Apollinaire [Public domain], from Wikimedia Commons
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Imathis, association pour la pratique de l’image, réunit des
photographes amateurs désirant parta- ger leur passion.
Chaque année, à l’occasion des festivités du Carnaval de Thiais, ces
passionnés sélectionnent les plus beaux clichés qu’ils ont réalisés lors
des éditions précédentes et les présentent au public au cours d’une
exposition à l’hôtel de ville de Thiais.

photographie

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas

Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45

Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
http://photo.imathis.free.fr/



HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
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École de formation à travers l’enseignement des arts,
leur expression sur scène et lors d’expositions, l’Académie
des arts a pour mission de former la main, l’œil, l’oreille des passionnés
de chant, de danse, d'art dramatique, de musique et d'arts plastiques. À
l’occasion de cette exposition, c’est la classe d’arts plastiques qui met à
l’honneur ses créations réalisées au cours des derniers mois. Un rendez-
vous qui permet de mettre en valeur le talent des jeunes Thiaisiens ainsi
accompagnés dans leur recherche d’inspiration.

arts
ƉůĂƐƟƋƵĞƐ
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HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas

Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45

Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
https://art-et-ceramique.fr/

“Mon premier contact avec l’argile s’est effectué très
tôt, à la maternelle, où chaque enfant imprime dans l’argile
l’empreinte de sa main. Ce contact avec la matière soyeuse de l’argile est
resté gravé dans ma mémoire. Aux alentours de 30 ans, j’ai reçu comme
cadeau d’anniversaire mon premier four, qui ne me permettait que la cuisson
de faïence (1050°C). Mes premières céramiques étaient donc en faïence.
J’ai poursuivi mes expérimentations en travaillant le raku. [...] Vers 40 ans,
désirant changer de technique, je fabriquais le tour et le four avec lesquels
je travaille aujourd’hui encore.”

céramiques



Les jeunes élèves de l’école élémentaire Paul Éluard
exposent une série de créations réalisées autour d’un thème
commun. Peinture, photo, dessin, collage... ils ont fait appel à toute une
palette de possibilités pour laisser aller leur imagination et créer des
œuvres toutes personnelles qui font véritablement écho à leur regard et
leur état d’esprit.

s’exprimer

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
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Isabelle Rivagorda anime des ateliers d ’ e x p r e s s i o n
artistique au cours desquels, à partir d’un thème, d’un
artiste ou d’un tableau, on découvre la peinture, on développe sa créativité
et on enrichit son regard artistique. À l’espace municipal Grignon, dès 6
ans, plusieurs dizaines de Thiaisiens fréquentent cette série d’une trentaine
d’ateliers annuels proposée par le CCAT et, à l’occasion de cette exposition
à l’hôtel de ville de Thiais, chacun offre au public le résultat de ses
recherches et de son travail.

arts
ƉůĂƐƟƋƵĞƐ

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas

Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45

Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 96

www.ville-thiais.fr
www.assoccat.com



Le jumelage qui unit Thiais et la ville allemande d’Einbeck
a vu le jour il y a plus de 55 ans. Il est singulier car riche
d’une vraie histoire qui rassemble aujourd’hui tant d’hommes et de
femmes des deux communes plusieurs fois dans l’année.
À l’occasion du week-end de Pentecôte, le Maire, Richard Dell’Agnola,
Dany Beucher, 1er adjoint en charge du jumelage, et l’équipe municipale
ont invité une délégation einbeckoise à Thiais. Celle-ci proposera une
exposition conçue et réalisée par des habitants d’Einbeck.

ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ

HÔTEL DE VILLE - Rue Maurepas
Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 12h et de 14h00 à 17h00
Dimanche, de 09h à 12h et de 14h00 à 17h00
Entrée libre

+ d’infos : 01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr
www.einbeck.de
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Dans de nouveaux locaux situés 58 rue Duperrey mis
à disposition par la Ville, le Comité de Coordination des
Activités Thiaisiennes (CCAT) ouvre aux habitants de Thiais, quel que
soit leur âge, divers ateliers dirigés par des passionnés : art floral, arts
plastiques, broderie, cartonnage, création de bijoux fantaisie, couture,
encadrement, mosaïque, point compté, vitrail. Cette exposition est une
jolie vitrine des créations réalisées au cours de l’année.

ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas

Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45

Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 96

www.ville-thiais.fr
www.assoccat.com



L’association thiai- sienne Focale 50 regroupe des
amoureux de la photo dont le talent n’est plus à démontrer.
Certains ont d’ailleurs des photos primées lors de concours organisés par
l'Union Régionale du Sud de l'Île-de-France (URSIF) de la Fédération
Photographique de France (FPF). Chaque année, ils surprennent le public
avec une exposition de clichés toujours originaux sur des thèmes les plus
variés que vous pouvez découvrir tout l’été.

photographie

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h45
Mardi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h45
Mercredi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h45
Jeudi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h45
Vendredi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
www.focale50.fr
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histoire

théâtre municipal
René Panhard

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

01 48 92 42 38
www.ville-thiais.fr



Bénéficient du tarif réduit sur la billetterie et les abonnements de la
saison culturelle 2018/2019 de la Ville de Thiais : mineurs, collectivités,
demandeurs d’emploi, membre d’une association thiaisienne, étudiants,
personnes à mobilité réduite, familles nombreuses, personnes retraitées.
Attention, un justificatif peut être demandé à l’entrée de la salle.
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tarifs
2018/2019

tarifs
des spectacles

2018/2019
BILLETTERIE À L’UNITÉ& ABONNEMENTSURWWW.VILLE-THIAIS.FR
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À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS
À l’hôtel de Ville de Thiais (rue Maurepas), adressez-vous au
service de la Régie à partir du lundi 3 septembre 2018 :

● du lundi au jeudi : de 09h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h45
● le vendredi : de 09h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h15

En échange de votre règlement, on vous remettra les billets pour les spectacles
que vous réservez.

PAR CORRESPONDANCE
À partir du lundi 3 septembre 2018, retournez le bulletin de réservation ci-contre
(Hôtel de ville - Passions 2018/2019 - BP.141 - 94321 Thiais cedex) accompagné
de votre réglement. Dès l’enregistrement de votre demande, les billets des
spectacles que vous aurez choisis seront émis et vous seront adressés à l’adresse
que vous avez indiquée.

SUR LE SITE INTERNET billetterie.ville-thiais.fr
Dès lundi 3 septembre 2018, 09h00, connectez-vous sur le site internet dédié
billetterie.ville-thiais.fr : la réservation, simple et rapide, est payable par CB.
Vous recevrez vos billets par messagerie pour les imprimer vous-même.

acheter

BILLETTERIE À L’UNITÉ

& ABONNEMENT

SUR INTERNET :

BILLETTERIE.VILLE-THIAIS.FR



abonnement ďŝůůĞƩĞƌŝĞ



À partir du 3 septembre 2018, retournez sous enveloppe affranchie
votre bulletin de réservation dûment complété (recto/verso) et signé,

avec votre règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor public :
Hôtel de Ville - Service de la Régie - Passions 2018/2019 - BP 141 - 94321 Thiais cedex

●●●● MERCI DE REMPLIR UN BULLETIN PAR PERSONNE ●●●●

Nom Prénom

Adresse postale

Code postal Ville

Date de naissance E-mail

Date & signature

Je m’abonne : je souscris un abonnement
Passions+ (plein tarif) Passions+ (tarif réduit) Passions+ (carte jeune Thiais)
Passions (plein tarif) Passions (tarif réduit) Passions (carte jeune Thiais)

Je bénéficie d’un tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) au titre de :
Famille nombreuse Étudiant
Personne à mobilité réduite Mineur
Demandeur d’emploi Collectivité
Titulaire de la carte jeune Thiais Retraité
Membre d’une association thiaisienne Carte Jeune Thiais numéro ________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


