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Chères Tabernaciennes,
chers Tabernaciens,

Enfin ! Après de longs mois d’arrêt en raison du contexte sanitaire, 
la vie culturelle reprend ses droits à Taverny en ce début d’été avec 
une nouvelle édition de notre festival du cinéma que j’ai voulu 
exceptionnelle et élargie.

Pendant tout le mois de juin, et notamment la semaine du 21 au 
26, nous vous avons concocté un riche programme d’activités, 

d’animations gratuites, ou encore d’expositions et même d’un flash-mob, qui met en 
avant tous les arts : musique, danse, théâtre, manga, arts de la rue, etc.

Nous n’oublions évidemment pas le cinéma qui représente toujours le cœur de ce festival et 
qui restera le fil rouge de ce programme avec de nombreuses projections et  le traditionnel 
concours de courts-métrages avec un jury de professionnels du monde de l’audiovisuel. 

La ville de Taverny sera ainsi l’une des seules dans le Val-d’Oise à redonner toute sa place 
à la culture dans cette période de déconfinement. Plus que jamais, nous croyons aux 
émotions, aux valeurs et aux bienfaits véhiculés par la culture pour retrouver un peu 
d’apaisement et apporter de la joie en cette période qui prête à la morosité. 
La culture est un vecteur de cohésion sociale et nous en avons besoin !

Pour profiter du retour de la culture à Taverny en toute sécurité dans ce contexte sanitaire 
encore difficile, mes services et moi-même avons porté une attention toute particulière 
à l’organisation afin que les mesures sanitaires et les gestes barrières soient garantis et 
respectés lors des différents événements qui ponctueront ce festival.

Je vous laisse découvrir ce beau programme que nous vous avons préparé, et vous invite 
à venir nombreuses et nombreux profiter de ce premier grand temps culturel de l’année 
pour continuer de faire vivre la culture à Taverny !

Bien cordialement,

 Florence Portelli

 

SEMAINE EXCEPTIONNELLE DES ARTS
FESTIVAL DU CINÉMA DE TAVERNY
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Samedi 19 juin

 CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGES :
PROJECTIONS ET VOTES
De 10h à 13h // Studio Ciné
Venez participer à cette matinée placée sous 
le signe du court-métrage en encourageant 
nos candidats et en votant pour vos vidéos 
préférées dans les catégories juniors, ados/
adultes amateurs et professionnels.

  MEMBRES DU JURY

 Florence PORTELLI
Maire de Taverny

 Vannina PRÉVOT
Adjointe au Maire déléguée à la Culture,
à l’Animation locale et à la Santé

 François D’AUBIGNY (sous réserve)
Comédien de théâtre, travaille également 
pour le cinéma et la télévision

 Juliette DEGENNE
Tabernacienne, comédienne et voix française 
de nombreuses actrices américaines dont 
Uma Thurman, Nicole Kidman

 Aurélien LACHAUSSÉE
Tabernacien, ingénieur du son

 Patrick GLÂTRE
Chargé de missions Images & cinéma au sein 
du Val-d’Oise. Conseiller départemental.
Auteur et spécialiste de Jean Gabin

 Marc DINGREVILLE
Directeur de cinémas dont Studio Ciné à Taverny
Administrateur du Syndicat national des 
théâtres cinématographiques

 Nicolas DJERMAG
Tabernacien, comédien de théâtre, cinéma et 
de télévision.

 Alexandre BELNOUE 
Membre du Conseil municipal des jeunes (CMJ) 

REMISE DES PRIX PAR CATÉGORIE
Samedi 26 juin 2021, à partir de 18h25
Sur la scène du parc François-Mitterrand
• Prix du public
• Grand prix du Jury
• Coup de cœur des internautes
• Prix spécial catégories Juniors et Amateurs : 
Meilleur scénario
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Samedi 26 juin

 REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
DE COURTS-MÉTRAGES
ET DE LA PARADE DE CHARS
Suivie du concert :
« La comédie musicale au cinéma »
Scène du Parc François-Mitterrand
Par l’harmonie et l’orchestre à cordes 
du conservatoire Jacqueline-Robin
• 18h15 - 18h25 : Hommage musical à 
Bertrand Tavernier
• 18h25 - 19h15 : Remise des prix des 
concours par Madame le Maire.
• 19h15 - 20h : Concert « La Comédie 
Musicale au Cinéma » par le conservatoire 
Jacqueline-Robin

Venez découvrir et féliciter les lauréats 
du concours de courts-métrages et de la 
parade de chars et objets roulants 2021 
avant d’assister au spectacle de l’Orchestre 
symphonique et des classes de chant et de 
théâtre du conservatoire Jacqueline-Robin.

La remise des prix et le concert seront 
précédés d’un hommage musical par les 
professeurs du Conservatoire à Bertrand 
Tavernier, parrain du Festival qui nous
a quitté cette année.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 26 juin

 GREASE
Projections Karaoké du film Grease par L’Écran Pop
20h - 22h30
Studio Ciné

De Randal Kleiser (septembre 1978, 1h45) 
avec John Travolta, Olivia Newton-John, 
Stockard Channing…
Quand la clique de Rydell High School débarque, 
l’ambiance est forcément electrifying ! Aucun 
moyen de résister aux mélodies entêtantes de la 
plus célèbre et populaire des comédies musicales. 
Grease l’a toujours clamé, le Rock’N’Roll Is Here To 
Stay alors préparez-vous à chanter comme jamais 
sans pouvoir vous arrêter ! Tell me more tell me more !
Vous avez toujours voulu vous mettre dans la peau 
de Danny, Sandy, Rizzo, Kenickie ou n’importe 
quel écolier des fifty’s… Faites-le ! Vous risquez 
seulement d’être élu meilleur costume de la soirée 
sous les applaudissements de tous, car ici We’ll 
go together. Ami(e)s T.Birds et Pink Ladies, venez 
partager la folie de notre projection en cinéma 
karaoké (VOST karaoké).

CONCOURS DE COSTUME :
Mettez vos plus beaux costumes pour la soirée
et tentez de repartir avec de nombreux cadeaux !

Gratuit sur réservation préalable au 
01 34 18 65 19 ou evenementiel@ville-taverny.fr 
(dans la limite des places disponibles)
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Du 21 au 25 juin

 FESTI’CINÉ CLUB AU STUDIO CINÉ
207 rue de Paris

Lundi 21 et mardi 22 juin à 9h30
Ouverture des portes à 9h15
Séance scolaire (cycles 2 et 3)

• CALAMITY
De Rémi Chayé // 2021
Durée : 1h28
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 
le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et 
soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est 
jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle 
n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef 
du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la 
recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction 
où sa personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en 
rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.
Un dossier pédagogique est proposé aux enseignants.

Mardi 22 juin à 20h30
Séance tout public

• SOUND OF METAL
De Darius Marder // 2021
Oscar du meilleur son :  Nicholas Becker
Durée : 2h10
Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les États-Unis entre 
deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes et un médecin lui 
annonce qu'il sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses vieux démons, Ruben va 
devoir prendre une décision qui changera sa vie à jamais.
Réservation conseillée auprès du Studio Ciné

Jeudi 24 et vendredi 25 juin à 9h30 et 10h30
Ouverture des portes 15 min avant
Séance scolaire (cycle 2)

• L’ODYSSÉE DE CHOUM
De Julien Bisaro // 2019
Durée : 26 min
Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque la tempête renverse l’arbre 
qui l’abritait. Tombée du nid, la voilà qui s’élance cahin-caha poussant le second 
œuf de la nichée à la recherche d’une maman…
+ Court-métrage : Le Nid de Sonja Rohleder
Un dossier pédagogique est proposé aux enseignants.
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Du 22 au 25 juin 

 SPECTACLE
« TOYO »
Compagnie Les Colporteurs
• Les 22 et 24 juin : 10h / 10h45 / 14h30
• 25 juin : 10h / 10h45
Théâtre Madeleine-Renaud - Salle de spectacle
Réservé aux scolaires

Un spectacle qui fait rentrer le cirque, la 
musique et le rire dans un tuyau.
Toyo est un gros et haut tuyau de chantier, 
dont le potentiel inspire Gillou,
le contorsionniste-équilibriste, et Coline,
la violoniste-percussionniste.
Les deux artistes s’attachent à créer un 
moment enchanteur, composé d’acrobaties 
les plus improbables autour et à l’intérieur 
de Toyo, de facéties et de musique. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mardi 22 juin

 CONTES
Par Michèle de l’équipe de la Médiathèque 
17h - 18h
Médiathèque Les Temps Modernes
Contes dits sans support visuel.
À partir de 6 ans
Entrée libre dans la limite de 25 personnes
Réservation au 01 30 40 55 00

Mercredi 23 juin

 LECTURE POUR LES SENIORS
15h - 15h40
Foyer résidence pour personnes âgées (FRPA)
Réservé aux résidents du FRPA

Vendredi 25 juin

 CONSULTATIONS POÉTIQUES,
MUSICALES ET DANSÉES
Avec la participation du Théâtre de la Ville et 
du conservatoire Jacqueline-Robin
• 10h - 13h // Place du Marché et Hôtel-de-Ville
• 14h - 16h // Écoles élémentaires
Reservé aux scolaires

Taverny se drape dans les mots des poètes. 
Sur deux temps et dans deux lieux différents, 
des médecins poètes du Théâtre de la 
Ville vont sillonner Taverny pour livrer des 
ordonnances poétiques, musicales et/ou 
dansées en s’appuyant sur leur Vidal remplis 
de vers, de pieds, de sonnets, de mots pour 
soigner nos maux.
Entrée libre
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Samedi 26 juin

 PARADE DE CHARS
14h - 15h30
Départ : place Charles-de-Gaulle
Arrivée : rue du Chemin Vert de Boissy

Rejoignez-nous avec vos poussettes, cadis ou 
vélos décorés pour la traditionnelle parade de 
chars, tous plus beaux les uns que les autres ! 
Amateurs de cosplay, nous vous attendons 
costumés pour défiler avec la parade !
Passage du jury du plus bel objet roulant et 
du plus beau char à partir de 13h45 qui élira 
la plus belle réalisation et remettra un prix au 
gagnant à 18h25.
 

!   Une partie du parking Charles-de-Gaulle sera 
réservée pour la parade dès le vendredi soir jusqu’au 
départ le samedi. La circulation sera également ralentie 
pendant le passage du défilé sur l’ensemble du parcours.

Samedi 26 juin

 MAGICIEN
SCULPTEUR DE BALLONS
15h - 18h30
En déambulation

Samedi 26 juin

 HÊTRE
Par la compagnie Libertivore
16h45 - 18h10
Parc François-Mitterrand
Un corps à corps hypnotique entre un agrès 
hors du commun et une jeune femme en 
pleine métamorphose. L’agrès hêtre et l’être 
humain se cherchent et se trouvent le temps 
d’un court moment fascinant et hypnotique. 
Au final de ce solo de 25 minutes, où l’on 
voudrait rejoindre la danseuse dans un 
espace-temps hors du réel, il est bien difficile 
de remettre les pieds sur terre. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 26 juin

 PHASMES
Par la compagnie Libertivore
17h45 - 18h15
Parc François-Mitterrand

Un spectacle qui donne la chair de poule.
Phasmes est pensé comme un diptyque, 
deuxième volet du spectacle Hêtre. Il en est à 
la fois une continuité et un contre-point, plus 
fougueux, plus acrobatique, plus ludique, une 
pièce qui « balaie » l’espace différemment. 
Phasmes développe un langage acrobatique en 
duo ou l’humanité et l’animalité s’embrassent 
dans un même regard. Les corps, malléables 
et métamorphosables sondent la place de 
l’homme dans un biotope (sur)naturel.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Du 22 au 26 juin 

 FLASHMOB « JERUSALEMA »
• 22 juin à 18h55 // Lignières
• 24 juin à 18h55 // Résidences Les Terrasses
• 26 juin à 15h30 // Esplanade du théâtre 
     Madeleine-Renaud
• 26 juin à 15h50 // Parc François-Mitterrand
Venez danser et partager avec nous ce 
moment festif et inoubliable.
Pour se faire, apprenez les quelques pas de la 
chorégraphie diffusée depuis début juin via la 
chaîne Youtube Tav’TV. Puis rendez-vous les 
22, 24 et 26 juin aux dates et horaires ci-dessus 
pour vivre ensemble un moment festif.
Renseignements au service Événementiel
et Animation jeunesse au 01 34 18 65 19
evenementiel@ville-taverny.fr

Mercredi 23 juin

 ATELIERS DYNAMIQUES :
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
DU SPECTACLE 
9h30 - 12h30
Théâtre Madeleine-Renaud – Salles de réception

Les métiers du spectacle sont souvent 
méconnus du grand public et encore plus des 
jeunes qui sont en recherche de formations 
et de projets professionnels. Une découverte 
des métiers au théâtre Madeleine-Renaud 
permettra aux jeunes tabernaciens 
d’appréhender les métiers du spectacle 
vivant en rencontrant des acteurs du monde 
culturel.
À partir de 12 ans
Inscription obligatoire et renseignements au
service Jeunesse : 06 08 62 07 55
cchong@ville-taverny.fr

Mercredi 23 juin

 ATELIERS TRAVAUX MANUELS
Par Michèle de l’équipe de la médiathèque 
• 16h - 17h : 5-8 ans
• 17h15 - 18h15 : à partir de 9 ans
Médiathèque Les Temps Modernes

Ateliers de travaux manuels basés sur le 
recyclage et l’utilisation de matériaux simples 
(papier, carton, boutons, chutes de tissu...) 
afin que les enfants puissent aisément refaire 
seuls à la maison les créations et techniques 
apprises lors de l’atelier.
Entrée libre dans la limite 10 enfants par atelier
Réservation indispensable au 01 30 40 55 00

Mercredi 23 juin

 ESCAPE GAME
« COMÉDIE MUSICALE »
• 10h - 10h40 / 11h10 - 11h50
Réservé aux accueils de loisirs (ALSH)
• 15h - 15h40 / 16h10 - 16h50 / 17h20 - 18h
Médiathèque Les Temps Modernes
« Vous êtes musiciens de comédie musicale et on 
vous attend sur scène pour jouer votre morceau. 
Mais voilà, où est passée votre partition ? 
Vous l’aviez protégée dans un coffre-fort mais 
impossible de l’ouvrir ! »
Soyez rapides, stratégiques, en cohésion 
et observateurs, pour vous permettre de 
récupérer votre partition et jouer votre 
musique que tout le monde attend !
Sessions de 40 minutes
Groupe de 6 personnes maximum
Réservations et renseignements au
service Jeunesse : 06 08 62 07 55
cchong@ville-taverny.fr
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Mercredi 23 juin

 ACTIVITÉ CULTURELLE
« DÉVELOPPE TON IMAGINATION »
10h - 11h30
Accueils de loisirs (ALSH)
Les enfants devront dessiner un dessin 
artistique selon leur imagination et leur 
créativité sur feuille. Les dessins seront 
affichés sur les grilles des accueils de loisirs 
pour être valorisés et vus par les familles.
Renseignements au service Périscolaire
coordinateurs-enfance@ville-taverny.fr
Réservé aux enfants des ALSH

Jeudi 24 juin

 DÉAMBULATION
« LA GRANDE PHRASE »
Par la compagnie Didier Théron 
18h - 18h40
Résidence Les Terrasses

Une déambulation dansée qui ne manque 
pas d’air ! Gonflés à bloc, ils arpentent la ville à 
leur guise en dansant. Leurs corps se déforment, 
s’adaptent aux situations inventées in situ et rien 
ne leur semble impossible. Appréciés de toute la 
famille, ces Bibendum aux costumes colorés se 
déplacent joyeusement, multipliant les situations 
ludiques et les postures invraisemblables. 
Debout, assis, accroupis, en roulade, à l’envers, 
sur les murs, dans les commerces, ils jouent avec 
l’architecture, le mobilier urbain et l’aléatoire !
Dans le quartier des Terrasses, les artistes 
rebondissant s’affranchissent des stéréotypes de 
notre société sur le corps, explorent les espaces 

qui s’offrent à eux et les habitent par une danse 
dont la dérision emporte tout !
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Chorégraphie : Didier THERON

Musique : Erik SATIE (interprété par Michel PLASSON)

Phonogramme : EMI Classics

Costumes : Structures gonflables brevetées, conçues par 

Donald Becker et Didier Théron avec l’aide de Laurence 

Alquier (costumière) 

Interprétation : Contant Julien DOURVILLE, Thomas 

ESNOULT-MARTINELLI, David BERNARDO

Soutiens : DRAC Occitanie, Région Occitanie, Département 

de l’Hérault, Ville de Montpellier, Occitanie en scène, 

Spedidam

Samedi 26 juin

 ATELIERS COMÉDIES MUSICALES
Par la compagnie Maya
• 10h - 11h : 5-7 ans
• 11h15 - 12h15 : 7-10 ans
• 14h - 15h : 5-7 ans
• 15h15 - 16h15 : 7-10 ans
• 16h30 - 17h30 : 10-13 ans
Médiathèque Les Temps Modernes
Salle d’animation

Vos enfants aiment jouer, chanter et danser ? 
Rejoignez la petite troupe d’artistes en herbe 
durant un atelier comédie musicale !
Un atelier ludique et tonique pour apprendre 
à mêler théâtre, chant et danse avec brio !
La petite troupe chantera des airs enjoués, 
fera naître des personnages hauts en couleur, 
et imaginera une chorégraphie malicieuse et 
dynamique, emplie d’émotion !
Entrée libre – 10 enfants maximum par atelier
Inscription obligatoire au 01 30 40 55 00

12



Samedi 26 juin

 ATELIERS MANGAS
Par Sinath
10h-11h30 / 13h30-15h
Médiathèque Les Temps Modernes
Salle de référence

Un atelier pour vous apprendre l’art du 
manga grâce à l’auteur et illustratrice Sinath.
À partir de 8 ans. Entrée libre
Inscription obligatoire au 01 34 18 65 19

Samedi 26 juin

 PORTRAITS MANGAS
Par Sinath
15h30 - 17h30
Parc François-Mitterrand
Sinath vous dessinera en direct votre portrait 
en version manga.
Entrée libre

DÉDICACES
17h30 - 18h15  // Parc François-Mitterrand
• Par Sinath
• Par Fabien Clavel dans le cadre de sa résidence 

Samedi 26 juin

 FRESQUE ÉPHÉMÈRE 
Par l’association La Ruche
15h - 19h
Parc François-Mitterrand

Ateliers graffitis et customisation 
de casquettes.
Par petits groupes

Samedi 26 juin

 ATELIERS DE DOUBLAGE
Par l’association « Et si les images... »
14h30 / 15h15 / 16h / 17h15 / 18h
Médiathèque Les Temps Modernes
Salle heure du conte
Venez tester le doublage de film avec notre 
comédienne qui vous expliquera et vous 
guidera dans cette expérience ludique !
Un petit film, agrémenté d’explications 
en direct, vous permettra de découvrir 
les coulisses d’un studio de doublage 
et les étapes nécessaires qui précèdent 
l’enregistrement des voix. Notre comédienne 
vous confiera également les astuces et 
techniques des comédiens professionnels, 
avant de vous inviter à donner de la voix et de 
l’énergie ! Extraits de films et bandes rythmo 
de « Chantons sous la pluie », « Le Magicien 
d’Oz », « L’étrange Noël de monsieur Jack »...
À partir de 7 ans
Sessions de 45 minutes 
Groupe de 8 enfants maximum.
Entrée libre - Inscriptions sur place le jour J
Renseignements au 01 30 40 55 00
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Samedi 26 juin

 ATELIERS CIRCASSIENS
15h30 - 17h30
Parc François-Mitterrand
4 ateliers de 30 minutes
Groupe de 10 personnes
Tout public
Entrée libre – Inscriptions sur place le jour J
Renseignements au service Événementiel
et Animation jeunesse : 01 34 18 65 19
evenementiel@ville-taverny.fr

Samedi 26 juin

 ATELIERS DE FABRICATION
« AMUSE-TOI »
Par les accueils de loisirs
15h - 17h
Parc François-Mitterrand
Les enfants pourront confectionner un 
instrument de musique, un den-den daiko,
et découvrir l’art abstrait.
Inscriptions sur place
Renseignements au service Périscolaire
coordinateurs-enfance@ville-taverny.fr

Samedi 26 juin

 STAND DE MAQUILLAGE
14h30 - 18h
Parc François-Mitterrand

Samedi 26 juin

 COURS D’INITIATION 
AUX CLAQUETTES
Par Fabien Ruiz, chorégraphe du film « The Artist »
16h - 17h / 17h45 - 18h45
Théâtre Madeleine-Renaud
Grande salle de réception

Devenez les Fred Astair du Festival en vous 
initiant aux claquettes avec Fabien Ruiz, 
Chorégraphe du film « The Artist ».
Que vous soyez débutants ou initiés, venez 
partager ce bon moment avec nous. 
Paire de chaussure de ville souhaitée
Inscription sur place le jour J
Groupe de 18 personnes
Renseignements au service Événementiel
et Animation jeunesse : 01 34 18 65 19
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FÊTE
DE LA MUSIQUE

Lundi 21 juin
 JULIETTE & L’ORCHESTRE

DE TANGO ARGENTIN SILBANDO 
21h15 - 22h30
Parc François-Mitterrand 

« Chanter avec ce magnifique Silbando peut se 
résumer en une formule : « Je vais me régaler ! » 
... Vous aussi ! ».
Juliette a la passion du tango. Elle le chante 
avec amour, accompagnée d’un magnifique 
orchestre, virtuose de l’art argentin. Avec 
Chloë Pfeiffer, pianiste, arrangeuse et cheffe 
d’orchestre, elle revisite une partie de son 
répertoire et quelques standards de la 
chanson française.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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 SCÈNE DEDIÉE AUX AMATEURS
18h15 - 20h30
Parc François-Mitterrand 
La traditionnelle Fête de la Musique revient 
à Taverny pour que nous puissions passer un 
moment de musique convivial et festif riche 
en découvertes et en émotion ! 

• LAURA LARDÉ 
Passionnée de chant
depuis son enfance,
Laura a participé à 
l'émission télévisée « Vous 
avez du Talent » sur IDF1. 

Aujourd'hui, son répertoire riche et varié 
lui permet d'intervenir dans de nombreux 
événements.

• GREENFIELD
Jeune groupe du 
conservatoire Jacqueline-
Robin de Taverny 
mélangeant compositions et 
cover entre soul, pop et rock.

• DEADLY SINS
Deadly Sins est un groupe 
de rock/hard rock formé en 
2019 à Taverny et composé 
de quatre musiciens 
passionnés de musique. 

Les influences musicales allant de Motörhead 
à Nirvana, en passant par Metallica ou Led 
Zeppelin, font l'originalité de leur création 
musicale.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements au 01 34 18 65 19
evenementiel@ville-taverny.fr

Du 21 au 24 juin

 CONCERTS DE QUARTIERS
Par le conservatoire Jacqueline-Robin
• 21 juin à 16h
Hôpital Le Parc
Concert de Jazz par les professeurs.
• 22 juin de 19h à 19h30
Quartier des Lignières
Par les élèves de la classe de saxophone.
• 23 juin de 16h à 16h30
Place du Pressoir
Par les professeurs de musiques actuelles.
• 23 juin de 16h à 16h30
Parking de l’école Marcel-Pagnol
et Maison des Habitants Georges-Pompidou
Par les élèves des classes de cuivres.
• 23 juin de 19h à 19h30
Résidence des jeunes actifs (RJA)
Par les professeurs de musiques actuelles.
• 24 juin de 19h à 19h30
Résidence Les Terrasses
Par les professeurs de musiques actuelles.
Pour les riverains et résidents

Jeudi 24 juin

 CONFÉRENCE SUR LES MUSIQUES
MÉDITERRANÉENNES
Animée par François Bensignor
9h30 - 17h
Médiathèque Les Temps Modernes

Le monde musical de la Méditerranée 
est un cosmos en soi. Communes à un 
tel foisonnement de cultures, ses rives 

FÊTE DE LA MUSIQUE (SUITE) ...ET AUSSI !
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accueillent une prodigieuse diversité de 
genres et de styles musicaux : orientaux, 
africains, ibériques, occitans, italiens, 
balkaniques ou insulaires. Journaliste et 
auteur de plusieurs ouvrages, François 
Bensignor évoquera la Méditerranée et 
la spécificité de ses musiques autant qu’il 
privilégiera les mises en perspectives et les 
transversalités, une approche du fait musical 
dans la continuité de sa transmission jusqu’à 
sa forme contemporaine.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation indispensable 01 30 40 55 03

Vendredi 25 juin

 CONCERT
MANUEL DELGADO QUINTET
20h30 - 22h15
Parc Henri-Leyma
Concert gratuit

Originaire de Barcelone, Manuel Delgado 
est un guitariste de flamenco de renommée 
internationale. Accompagnateur recherché 
sur la scène flamenca, installé à Paris depuis 
1981, il participe à de nombreux projets 
flamenco, élargissant sa palette au gré de

ses rencontres musicales (théâtre, musiques 
de films, festivals internationaux…).
Nourrissant un élan créateur pour sa propre 
musique, il signe en 2014 l'album « Bellamar », 
salué par la critique. Sur la base de cet album, 
Manuel Delgado présentera, autour de ses 
compositions, un quartet (guitare, chant, 
percussions, contrebasse) où tradition et 
modernité se rejoignent dans une seule 
musique. Une danseuse les accompagnera 
sur scène.
« Le guitariste espagnol cultive un flamenco 
fluide et rêveur, mélodieux et élégant. Sur le 
disque « Bellamar », ses soleas, bulerias et 
autres fandangos résonnent avec une grande 
douceur... » (Télérama)

Concert sur réservation - jauge de 100 places
Réservez vos places à la médiathèque ou par 
téléphone au 01 30 40 55 00
L’entrée se fera à partir de 20 h en donnant votre 
nom. Tous les spectateurs seront placés dans le 
respect des mesures sanitaires de distanciation.

!   En cas de mauvais temps : le concert aura lieu dans 
la salle d’animation de la médiathèque en jauge réduite 
(40 personnes maximum), conformément aux réglemen-
tations sanitaires. L’accès au concert sera réservé aux 
40 premiers réservataires. 
En cas de changement de lieu du fait des conditions météo, 
l’information sera communiquée à partir du jeudi 24 juin 
sur les sites de la ville et de la médiathèque.

Samedi 26 juin

 CHORALE DES ENFANTS
DES ÉCOLES
15h35 - 15h50 / 16h10 - 16h25
Théâtre Madeleine-Renaud
Thème des comédies musicales
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Du 11 au 30 juin 

 « LA COMÉDIE MUSICALE :
DE LA FANTAISIE AU RÉALISME »
Heures d’ouverture
Médiathèque « Les Temps Modernes »

De ses premières notes chantées à ses 
réminiscences plus contemporaines, 
découvrez à travers cette exposition tout 
ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur la comédie musicale au cinéma : 
origines, caractéristiques, influences, films 
emblématiques et stars. Genre ultime de l’Âge 
d’or du cinéma hollywoodien, la comédie 
musicale bénéficie d’une aura intacte.
De ses débuts marqués par des récits 
fantasmés, des numéros grandioses et des 
mélodies entêtantes, à son évolution vers un 
réalisme empreint de politique, elle n’a pas 
fini de nous émerveiller !
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Du 15 au 27 juin 

 DÉCORATIONS DE FLEURS GÉANTES 
PAR LA MAISON DES HABITANTS 
JOSÉPHINE-BAKER
Quartier des Sarments - Place du Pressoir
Valorisation le 19 juin de 14h à 17h
Cette année, la Maison des Habitants 
Joséphine-Baker souhaitait redonner une 
nouvelle image des quartiers auprès des 
habitants en sensibilisant enfants et adultes 
à l’impact des déchets sur l’environnement. 
Des œuvres géantes en forme de fleurs et 
d’insectes ont été réalisées en récupérant des 
matières recyclables (bouteilles plastiques, 
bouchons, conserves…). Elles seront toutes 
exposées place du Pressoir autour d’une 
animation composée d’un atelier maquillage 
et d’un spectacle tout public.

Du 18 juin au 5 juillet 

 EXPOSITION
BESTIAIRE DE TAVERNY
Parc Henri-Leyma

La première partie de la résidence d’écrivain 
de Fabien Clavel touche à sa fin. Suite aux 
ateliers nés auprès des classes de Jean-Mermoz, 
Marcel-Pagnol et Sainte-Marie, découvrez 
les travaux réalisés par les élèves dans un bel 
écrin de verdure. L’exposition met en lumière 
les dessins, sculptures et écrits des élèves 
durant tout le festival.

Merci aux partenaires
du Festival du Cinéma

RESTAURANT
LE CYGNE D’OR

UN FESTIVAL
EN TOUTE
SÉCURITÉ
➜ Pour garantir la sécurité de chacun 
et retrouver avec bonheur le plaisir 
d’être ensemble, l’entrée sera libre, 
dans limite des places disponibles. 
Une réservation obligatoire sera mise 
en place pour certaines activités ou 
spectacles.

➜ Pour chacun des évènements, une 
attention particulière a été portée par 
les services afin de vous garantir une 
sécurité maximale : sens de circulation 
unique, maintien des gestes barrières, 
dont le port du masque, mise à 
disposition de gel hydroalcoolique 
et respect des places assises avec 
un marquage au sol pour certains 
spectacles (fête de la musique). 

Le contexte sanitaire actuel 
nous imposant d’organiser les 

évènements en place assise, nous vous 
invitons, pour plus de confort, à prévoir 
si possible une assise (couverture...)

RAPPEL
COVID-19
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Plan - Village du Cinéma
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Renseignements et réservations
01 34 18 65 19

  ville-taverny.fr
evenementiel@ville-taverny.fr


