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Spectacles
Médiathèque
Sorties culturelles

Expositions

www.saintprix.fr - mairie@saintprix.fr - 01 34 27 44 44
- Ville de Saint-Prix -

Spectacles
Théâtre - cabaret
La place de l’horloge

Une journée au cœur d’Avignon, en juillet pendant le festival de théâtre. Sur cette place de l’horloge se croisent
les festivaliers, les touristes, les marchands ambulants, les
clochards, etc. Toute une humanité bigarrée, grouillante et
vivante. Et le manège de tourner chaque jour dans cette
même ronde joyeuse.
Une pièce de Gérard Loyer interprétée par les Fous de la
Rampe.
Vendredi 12 octobre et samedi 13 octobre à 20h30
Salle des fêtes

Concerts
Soirée portugaise

L’amour, la tristesse et la joie dans un seul chant : le Fado.
Interprété par quatre artistes, suivi d’un bal animé par
Guadalupe et Jeronimo. Un repas typique sera servi pendant la soirée.
Vendredi 21 septembre à 20h
Salle des fêtes
Entrée et repas (hors boisson) : 20€

Cordes sensibles

Duo guitare-voix acoustique, avec un répertoire de chansons françaises de Piaf à Kendji. Une
ambiance cosy mais où le public ne
peut s’empêcher de chanter, s’émouvoir… L’alchimie opère, le temps d’une
parenthèse musicale porté par l’osmose des cordes vocales et des cordes
de la guitare.
Vendredi 5 octobre à 21h
Salle des fêtes

Vintage memory

Remontez le temps ! Il y a plus de 50 ans, un virage phénoménal s’amorçait dans l’histoire du Rock : la British Beat Generation déferlait sur le monde entier et allait métamorphoser à jamais le paysage musical. Kinks, Who, Them, Pretty
Things, Yardbirds, Standells, Easybeats, Beatles, Rolling
Stones, Hollies, Troggs, Spencer Davis Group, and more…
Les cinq musiciens de VINTAGE MEMORY partagent leur
passion commune pour les groupes de rock anglais des 60’s.
Vendredi 16 novembre à 21h
Salle des fêtes

Concert de l’Orchestre
de l’Harmonie la Vaillante

Avec l’école de musique Christianne Roland
Dimanche 16 décembre à 15h30
Salle des fêtes

Expositions et conférences
La Fontaine aux Pèlerins

Galerie Thy Than
Exposition collective

Pascale Coutoux

Peintres
Du15 au 30 septembre

Peintre
Du 29 septembre
au 14 octobre

Jeannette Gleize

Didier Renault

Peintre
Du 6 au 21 octobre

Peintre
Du 20 octobre
au 4 novembre

Peintres
Du 17 novembre
au 5 décembre

Marc Desreumaux
Peintre
Du 8 au 26 décembre

Floréal Gimenez

Créateurs
de Saint-Prix

Marine Salgues et
Philippe Tortosa

Photographe
Du 27 octobre
au 14 novembre

Du 7 au 16 décembre

Connaissance du monde
La Terre Sainte

Film d’Arthur R. David ou
Jessica Bisson
11 octobre - 14h
Salle des fêtes

Salon
Marché aux livres et objets de collection

Organisé par Vivre ensemble à Saint-Prix
Dimanche 14 octobre
Complexe sportif - Entrée libre

42ème exposition artisanale

Cuba

Organisé par Vivre ensemble à Saint-Prix
Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Complexe sportif - Entrée libre

Film de Meryl Estragnat
22 novembre - 14h
Salle des fêtes

Eglise de Saint-Prix
Visite du patrimoine

La Grèce

Film de Stratis Vouyoucas
13 décembre - 14h
Salle des fêtes

Tous les dimanches de 10h à 17h
Eglise du Vieux village

Le CCAS fait son cinéma
Séance à 14h
Salle des fêtes - Entrée libre
4 septembre
Un sac de billes
de Christian Duguay
avec Patrick Bruel

9 octobre
Le petit locataire
de Nadège Loiseau
avec Karin Viard

13 novembre
En secret
(destin de Thérèse Raquin)
de Charlie Stratton
avec Elizabeth Olsen

11 décembre
Il a déjà tes yeux

de Lucien Jean-Baptiste
avec Aïssa Maïga

Médiathèque

Expositions
La grande guerre racontée à tous

Il y a 100 ans, la 1ère guerre mondiale prenait fin.
Du 17 octobre au 17 novembre

La magie des boules à neige

Du 4 décembre 2018 au 9 janvier 2019

Animations
Eveil musical

Par Mme Nathalie Castille. Pour les touts petits de 3 mois à
36 mois. 2 séances (10h et 11h).
Samedi 13 octobre

Soirée ados/adultes

L’association Conte Leu vous propose
« Une soirée gratinée… » autour d’un apéritif participatif.
Vendredi 30 novembre à partir de 19h30

Conte

Pour faire découvrir la lecture aux enfants.
Samedi 8 décembre à 17h (3-6 ans)
Samedi 8 décembre à 18h (plus de 7 ans)

Ateliers créatifs
Atelier adulte

Semaine du jeu

Découverte des loisirs créatifs pour les adultes.
Samedi 10 novembre de 14h à 16h
Inscription obligatoire (10 personnes au maximum)

Atelier enfant

Pendant les vacances solaires de la Toussaint, venez
partager de bons moments grâce aux nombreux jeux
de société en libre-service.
Du 20 octobre au 4 novembre
Aux heures d’ouverture de la médiathèque

Découverte des loisirs créatifs pour les enfants.
Mercredi 12 décembre les 8/12 ans à 15h
Inscription obligatoire (10 personnes au maximum)

Inscription à la médiathèque au 01 34

ue@saintprix.fr

16 19 41 ou par courriel : mediatheq

Journées du patrimoine
La nature, notre patrimoine

Les journées du Patrim
oine
14, 15 & 16 septem

Les Saint-Prissiens, pendant des siècles, ont vécu au rythme de la nature. Les champs,
les vignes et vergers, la forêt furent le cadre de vie des Anciens. Les semailles, moissons
et récoltes rythmaient l’année comme le clocher de l’église du Vieux village saccadait la
journée. Un mode de vie qui contribua à l’identité paysanne de notre ville. Aujourd’hui,
un patrimoine oublié. Car, au même titre que la préservation des biens de l’église de
Saint-Prix est un patrimoine culturel à protéger, la nature est un patrimoine naturel à
préserver.
C’est pour célébrer la sauvegarde de ce patrimoine naturel que la commune dédie
ces Journées du patrimoine à leur préservation. Une randonnée découverte vous est
ainsi proposée sur les chemins de notre ville.

bre 2018

confé rence

cyrAno(s) de bergerA

c
vendredi 14 sePtembr
esPAce de lA fontAine e à 20h30
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Grâce à Chelsea Mortenson, lauréate du prix Albert Maignan décerné par la commune et la Fondation Taylor, vous serez en mesure de faire dialoguer l’Homme et
son environnement.
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Enfin, par l’entremise d’une représentation théâtrale et d’une conférence historique, vous redécouvrirez la Grandeur, la
beauté du geste, l’idéal. Autant de principes chers à notre Cyrano de Bergerac. Le célèbre cadet de Gascogne imaginé par
l’inimitable Edmond Rostand, qui vécut deux ans à Saint-Prix, reprendra vie dans notre ville.

Randonnée
Les trésors naturels de Saint-Prix

Saint-Prix célèbre le patrimoine naturel de la forêt de
Montmorency lors d’un parcours qui vous conduira de
la place de Fontaine aux Pèlerins à la Tour du Plumet en
passant par l’étang Marie et le jardin du parquet fleuri.
Gérard Blondeau naturaliste, commentera les différentes rencontres végétales et animales. Prévoir une
tenue de terrain en conséquence
Dimanche 16 septembre - 9h30 à 13h
Place de la Fontaine aux Pèlerins

Exposition
Chelsea Mortenson

Chelsea Mortenson est la lauréate du prix Albert Maignan décerné par la commune de Saint-Prix et la Fondation Taylor. Par son travail, elle cherche à questionner le
spectateur sur son rapport au paysage.
Du 15 au 23 septembre
Vernissage le samedi 15 septembre à 17h
Espace de la Fontaine aux Pèlerins

Concert
Victor Ryabchikov

Un moment de poésie musicale et romantique offert par
le célèbre pianiste russe.
Samedi 15 septembre à 21h
Eglise de Saint-Prix

Théâtre
Cyrano de Bergerac

Redécouvrez la célèbre pièce d’Edmond Rostand lors de
deux représentations en plein air interprètées par des
comédiens professionnels et des bénévoles de Saint-Prix.
Dimanche 16 septembre à 15h puis à 17h
Place de la Fontaine aux Pèlerins

Conférence
Cyrano(s) de Bergerac

Thomas Sertillanges, passionné par Cyrano, vous fait
partager sa passion.
Vendredi 14 septembre à 20h30
Espace de la Fontaine aux Pèlerins

Sorties culturelles
Visite surprise à Paris
Samedi 20 octobre- 9h

Martine Peyrat nous propose un nouveau concept : une
visite totalement improvisée à partir d’un point donné,
mais bien sûr d’après un itinéraire établi ou la règle du
jeu étant de créer la surprise, donc rien ne sera dévoilé.
Malgré tout nous irons sur les pas de Louis Armstrong,
Jango Reinhard , Jacques Prévert, Brel, Barbara, Picasso,
Gainsbourg…Les histoires se croisent avec les mutations
urbaines des quartiers historiques où se cachent cabarets, théâtres, et anciennes maisons closes. Rive gauche,
rive droite.

Château de Vincennes /
Aquarium tropical
Samedi 24 novembre - 9h

Vincennes. Un château fort aux portes de Paris, le moyenâge au pied du métro ! Symbole de l’État moderne, le
château affirme le pouvoir royal. Jusqu’en 1682, date à
laquelle Louis XIV lui préfère Versailles, Vincennes est le
cœur de la monarchie. Mais le donjon sert également
de prison dès le XVIème siècle et ce jusqu’au XIXème siècle :
Fouquet, le marquis de Sade ou Mirabeau y sont détenus.
Transformée en caserne et en arsenal par Napoléon Ier,
la forteresse protège encore Paris lors des invasions du
XIXème siècle.
Haut lieu de la mémoire nationale. Restauré après les
graves dommages subis au cours de la Seconde Guerre
mondiale, le château de Vincennes abrite aujourd’hui le
Service Historique de la Défense (SHD).
L’aquarium tropical
L’Aquarium tropical a été créé à l’occasion de l’Exposition coloniale de 1931 pour montrer au public
la faune aquatique des colonies. En 1985, le musée
est modernisé tout en conservant l’aspect historique du lieu.
La collection compte environ 15 000 animaux et
750 espèces. Les poissons «primitifs» qui sont des

descendants presque inchangés d’animaux qui existaient déjà il y a plusieurs millions d’années y côtoient les poissons d’Afrique, d’Asie ou du Pacifique.
Un véritable tour du monde subaquatique !

Sorties culturelles
Ile Seguin /
Musée des Années Trente
Samedi 15 décembre - 9h15

L’histoire de l’Île Seguin est inséparable de son usine Renault. Haut lieu de la production automobile française (et
du syndicalisme) entre 1929 et 1992, la quasi-totalité des
bâtiments industriels ont été rasés en 2005.
Mais l’île Seguin, devenue lieu d’expérimentation du
chimiste Armand Seguin, qui y exploite de nouvelles méthodes pour tanner les peaux à partir de 1794, devient au
XIXème siècle un endroit recherché des Parisiens pour les
parties de campagne (canotage, tir aux pigeons, pêche à
la ligne).
Aujourd’hui, l’île renaît. Le projet actuel, dévoilé en janvier
2017, vise à construire un pôle artistique et culturel ainsi
que 12 000 m2 de jardin public.

chitectes, peintres, sculpteurs, cinéastes, sont attirés dans
cette ville où les prix des terrains et des ateliers restent
abordables. Le musée possède 3 000 m2 de surface d’exposition et présente 800 peintures, 1 500 sculptures,
20 000 dessins, ainsi que du mobilier, des céramiques, des
affiches originales et des documents d’archives.

Le musée des années trente
Créé en 1939, le musée regroupe une riche collection
artistique des années 1930. Ces années sont fastes pour
Boulogne-Billancourt, aussi bien au plan industriel que
culturel. À cette époque en effet, de nombreux artistes, ar-

................................................................................................................................
Bulletin d’inscription aux sorties de Saint-Prix
Nom : ....................................................................... Prénom : ...........................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Tél : .......................................................................... Courriel : ........................................................................
Sorties
Visite surprise à Paris

Nombre de
personnes

Tarif
A*

Tarif A -18
ans

Tarif
B*

..........

48€

24€

55€

Château de Vincennes

..........

56€

28€

65€

Île Seguin

..........

52€

28€

60€

*Tarif A : Saint-Prix
*Tarif B : autres communes (dans la mesure des places disponibles)

Ces prix comprennent :
déjeuner, transport en car, conférencière, admissions.
Merci d’envoyer votre bulletin accompagné de votre réglement à l’ordre du TRESOR PUBLIC à l’adresse suivante :
Mairie de Saint-Prix - 45, rue d’Ermont - 95390 Saint-Prix
ATTENTION : tout réglement est définitif. Aucun remboursement ne pourra être effectué.

Pour toute inscription supplémentaire, merci de vous procurer un autre bulletin en mairie

Renseignements en mairie au : 01 34 27 44 44 - mairie@saintprix.fr

Les journées du Patrimoine
14, 15 & 16 septembre 2018
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vendredi 14 sePtembre à 20h30
esPAce de lA fontAine Aux Pèlerins

exPosition

chelseA mortenson
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esPAce de lA fontAine Aux Pèlerins
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Programme
concert

concert de PiAno
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théâtre

théâtre
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sAmedi 15 sePtembre à 21h
eglise de sAint-Prix

dimAnche 15 sePtembre à 15h et 17h
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AnimAtion

toutes les AnimAtions ProPosées dAns le cAdre

PromenAde découverte

des journées du PAtrimoine sont grAtuites.
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PlAce de lA fontAine Aux Pèlerins
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