


Festival sons d’hiver — musique
avec James Brandon Lewis Trio et Emile Parisien Quintet

dim 29 jan
Cinéma La PLéiadE

C’est un peu Compliqué d’être l’origine du monde — théâtre
avec Claire Fretel, Tiphaine Gentillau, Chloé Olivères

ven 3 Fev
FOyEr dE CaChan

mad’in CaChan — festival des arts
sam 25 Fev

SaLLE LE marChé

musique de Chambre — musique
avec dahlia adamopoulos, marjolaine Cambon et hiroko nakayama

dim 26 Fev
L’OranGEriE

dans ma tête — théâtre en famille
avec Cie Entre eux deux rives

mer 08 mars
FOyEr dE CaChan

les vikings et les satellites — conférence - théâtre
avec Frédéric Ferrer

jeu 09 mars
OranGEriE

les monstrueuses — lecture
avec Leïla anis

sam 11 mars
BiBLiOThèQuE CEnTraLE

si tu m’aimes — musique
Concert de l’OndiF avec Enrique mazzola et marianne Crebassa

mar 14 mars
PhiLharmOniE dE PariS

musique de Chambre — musique
avec hélène Obadia et michel rolland

dim 26 mars
L’OranGEriE

Filopat et Cie — ciné-chansons jeune public
avec david Sire et Pierre Caillot

dim 26 mars
FOyEr dE CaChan

biennale de danse du val de marne — danse
À BRAS LE CORPS Boris Charmatz et dimitri Chamblas
AU TEMPS OU LES ARABES DANSAIENT… radhouane El meddeb

mar 28 mars
La BriQuETEriE



un Fils de notre temps — théâtre
d’après le roman de Odön von horvàth - mise en scène Jean Bellorini

ven 31 mars
FOyEr dE CaChan

loin de linden — théâtre
de Véronika mabardi - mise en scène Guiseppe Lonobile

jeu 20 & ven 21 avr
FOyEr dE CaChan

abeilles — lecture
de Gilles Granouillet - mise en scène magali Léris

sam 22 avr
BiBLiOThèQuE CEnTraLE

peau d’âne — théâtre en famille
d’après Charles Perrault - Texte et mise en scène Jean-michel rabeux

sam 06 mai
FOyEr dE CaChan

petit bleu petit jaune — théâtre jeune public
Cie Succursale 101 - mise en scène angélique Friant

sam 13 mai
FOyEr dE CaChan

dakh daugthers — freak cabaret
avec les 5 comédiennes chanteuses

mar 16 mai 
FOyEr dE CaChan

Charivarues — festival des arts de la rue sam 20 et dim 21 mai

musique de Chambre — musique
avec Jean-Luc richardoz, marine Clermont et Katia Krivokochenko

dim 11 juin
L’OranGEriE
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alCina / Georg Friedrich Haendel / Vienne
direction musicale marc minkowski / mise en scène adrian noble 

dim 15 jan 15h30
duréE 3h25 + EnTraCTE

idomenee / Wolfgang Amadeus Mozart / Vienne 2013
direction musicale rené Jacobs / mise en scène damiano michieletto 

jeu 9 Fev 19h30
duréE 2h52 + EnTraCTE

la ForCe du destin / Giuseppe Verdi / Munich 2014 
direction musicale martin Kušej / mise en scène asher Fisch 

jeu 16 mar 19h30
duréE 2h59 + EnTraCTE

Faust / Charles Gounod / Turin 2015 
direction musicale Gianandrea noseda / mise en scène Stefano Poda 

dim 09 avr 15h30
duréE 3h00 + EnTraCTE

Cavalleria rustiniCa / PagliacciI /Salzburg 2015 
direction musicale Christian Thielemann mise en scène Philipp Stölzl 

jeu 11 mai 19h30
duréE 2h41 + EnTraCTE

aÏda / Giuseppe Verdi / Scala Milan 2015 /
direction musicale Zubin mehta, mise en scène Peter Stein 

jeu 15 juin 19h30
duréE 2h31 + EnTraCTE
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date heure lieu tariF 
abonné

tariF 
 

sons d’hiver dim 29 Jan 17h La PLéiade 12 € 12 €

C’est un peu Compliqué 
d’être l’origine du monde ven 03 fév 20h30 Foyer de CaChan 15 € 10 €

ConCert à l’orangerie dim 26 fév 11h orangerie 8 € 6 €
les viCkings
et les satellites

JeU 09 maRS 20h30 Foyer de CaChan 8 € 6 €

ConCert à l’orangerie dim 26 maRS 11h orangerie 8 € 6 €

à bras le Corps maR 28 maRS 19h Briqueterie 9 € 6 €

au temps où les arabes 
dansaient maR 28 maRS 21h Briqueterie 9 € 6 €

un Fils de notre temps ven 31 maRS 20h30 Foyer de CaChan 15 € 10 €

loin de linden JeU 20 avRi 20h30 Foyer de CaChan 15 € 10 €

loin de linden ven 21 avRi 20h30 Foyer de CaChan 15 € 10 €

peau d’âne Sam 06 mai 17h Foyer de CaChan 8 € 6 €

dakh daughters maR 16 mai 20h30 Foyer de CaChan 15 € 10 €

si tu m’aimes - ondiF maR 14 maRS 20h30 PhiLarmonie 1eR Cat. 25 € 2e Cat. 20 €



Abonnement
tArif plein

Abonnement
tArif réduit
( sur présentation
d’un justificatif )

1er versement €

2e versement €

3e versement €

4e versement €

totAl €

cb

espÈces

chÈque






