
Juillet - décembre 2017MERU
LE

S 
R

E
N

D
E

Z
-V

O
U

S



w

E
D

IT
O Bonjour à tous !

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à feuilleter le nouvel agenda culturel 
et nous espérons que chacun y trouvera son bonheur selon ses goûts.
Nos propositions de spectacles sont toujours aussi riches et variées et s’articulent 
avec celles des associations pour satisfaire un plus grand nombre de publics : 
théâtre, concerts, cinéma, expositions, spectacles pour grands et petits sont au 
rendez-vous dans différents lieux : centre culturel, cinéma, médiathèque, théâtre 
du Thelle, église Saint Lucien, centre social et familial Bulard, La Manufacture, sans 
oublier le partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis.
Nous vous rappelons que les spectacles proposés dans ce cadre sont accessibles 
à tous les méruviens à un prix très attractif et que le transport est assuré en car 
pour les représentations qui ont lieu à Beauvais. Pensez à réserver auprès du centre 
social Arsène BULARD !
Les spectacles « jeune public » sont maintenant bien ancrés dans notre 
programmation, que ce soit à la médiathèque, au cinéma, au centre culturel ou au 
Théâtre du Thelle.
N’hésitez pas à y emmener vos enfants ou vos petits-enfants pour vivre ensemble 
un moment de partage, d’échange, de rêve…en famille !
Au plaisir de vous rencontrer lors de ces diverses manifestations.

Culturellement vôtre.

Aldjia Dahmoun
Maire adjoint chargée des affaires culturelles
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ACCUEILS ET ANIMATIONS 
MENSUELS  MEDIATHEQUE

Médiathèque Jacques Brel

Samedis 30/09 et 25/11 à partir de 10h30
«Le rendez-vous des tout-petits» (18 mois à 3 ans)

Mercredis 27/09, 18/10, 15/11 et 6 /12  (16h00- 16h30)
«Promenons-nous dans les pages» (3 à 6 ans)

Venez partager avec vos enfants un moment 
de lecture et de contes...

Séances gratuites sur inscription

PROGRAMME 
MEDIATHEQUE JUILLET

Organisé par la Médiathèque Jacques Brel
Contact : Médiathèque Jacques Brel  

Le jeudi 20 juillet à partir de 14h00, la média-
thèque s’installe au Parc
Dans le cadre de la manifestation nationale initiée par 
le Ministère de la Culture et organisée par le Centre 
National du Livre « Partir en livre », destinée à la jeu-
nesse, la médiathèque s’installe dans le Parc de la 
ville et vous propose de nombreux ateliers. Cet après-
midi se terminera autour d’un goûter.
Nouveau à la médiathèque en juillet :
Des espaces jeux sont mis à votre disposition :
n’hésitez pas à apporter vos jeux !

TRAVAUX DES ECOLES
CENTRE CULTUREL «LE DOMINO»
EXPOSITION - Tout public - Entrée Libre

JUSQU’AU LUNDI 28 AOÛT

Les élèves des écoles exposent leurs tra-
vaux au Centre Culturel.

Les élèves de Nadège Dauvergne, profes-
seur d’Arts Plastiques à l’ALC (Association 
Arts Loisirs Culture) exposent également 
leurs travaux.

Organisé par la ville de Méru
Contact : Service Culturel  
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AINSI L’HOMME EVOLUA...
ET LA FEMME AUSSI
THEATRE DU THELLE
THEATRE - Tout public - Entrée Libre

Voir dates ci-dessous

Organisé par la Souris Verte
Contact : 06 12 84 23 15 

Une adaptation très...
libre de «Pourquoi 
j’ai mangé mon 
père» de Roy Lewis.
La compagnie de la 
Souris Verte, fidèle à 
son style, traite avec 
un humour «déjanté» 
de la vie d’une famille 
d’Homo Sapiens 
quelque peu  originale.
Philippe Peyroutet 
et sa troupe, Elvire, 

Françoise, Magali, Delphine, Delphoune, Thomas, 
Arnaud et Claude nous emmènent encore une fois 
dans le monde de l’humour et du rire, à leur façon.
Comme à chaque fois, la Compagnie de la Sou-
ris Verte vous propose un spectacle gratuit, 
afin d’offrir au plus grand nombre un moment 
de détente bienvenu en ces temps troublés.

Vendredi 30 juin à 20h30
Samedi 1er juillet à 20h30
Dimanche 2 juillet à 15h00

FETE DU PARC

PARC DE LA VILLE
Tout public - Entrée Libre

VENDREDI 14 JUILLET de 12h00 à 19h00

Comme chaque 
année, et avec  
la participation 
de nombreuses 
a s s o c i a t i o n s ,  
le rendez-vous 
incontournable 
au Parc de la 
Ville de 12h00 
à 19h00 avec 
de nombreux 
stands, jeux de 
kermesse, un 

accrobranche pour les enfants jusqu’à 15 ans.

Grand bal et restauration sur place. 

Organisé par la ville de Méru 
Contact : Service Fêtes et Cérémonies  

Le feu d’artifice aura lieu Place des 
Fêtes le 15 juillet à 23h00
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PROGRAMME 
MEDIATHEQUE SEPTEMBRE
Médiathèque Jacques Brel

Organisé par la Médiathèque Jacques Brel
Contact : Médiathèque Jacques Brel  

Du 7 au 30 septembre : exposition «Rouge, 
Rouge...le fil rouge»

En partenariat avec la 
Médiathèque Jacques 
Brel, l’association 
Isoréa réunit trois 
artistes, Charlotte 
Arnoux Saut, Delphine 
Dewachter et Muriel 
Baumgartner, pour qui 
la couleur rouge est 
essentielle dans leurs 

travaux et recherches respectives, ainsi que 
leur intérêt pour le fil, 
la couture et le gra-
phisme.

FORUM DES ASSOCIATIONS
CENTRE VILLE
FORUM - Tout public - Entrée Libre

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE de 9h00 à 13h00

Comme chaque année, le Forum des associa-
tions réunit les associations méruviennes . 
Sport, culture, loisirs, solidarité : toutes sont là 
pour vous accueillir et vous informer sur leurs 
activités. Ne manquez pas cet évènement qui 
vous permettra, à coup sûr, de trouver celle de 
votre choix.

Organisé par la ville de Méru
Contact : service Fêtes et Cérémonies  

De 9h00 à 13h00 en centre ville
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YOGA DU RIRE
THEATRE DU THELLE
ATELIER- Tout public - Entrée Libre

Voir dates ci-dessous

Un Yoga du Rire est un groupe de personnes 
qui se réunit autour d’un animateur pour rire 
ensemble selon les principes du «Rire sans Rai-
son» établis par le docteur indien Madan Kataria.

Les ateliers auront lieu les dimanches à 11h00 :

Organisé par la Compagnie Oui Théâtre et 
l’association ALC - Contact : Service Culturel   

3 septembre
1er octobre

12 novembre
3 décembre

EXPOSITION MICHEL SAVATTIER
CENTRE CULTUREL «LE DOMINO»
EXPO - Tout public - Entrée Libre

Du 7 SEPTEMBRE AU 4 NOVEMBRE

«Cette manière 
de peindre 
m’appar t ien t , 
cette matérialité 
picturale m’est 
propre. C’est la 
volonté d’exis-
ter et d’être un 
tant soit peu 
conscient de 
moi-même. On 

est seul dans l’atelier, et cette solitude devient lisible 
sans même qu’il soit nécessaire de la mettre en évi-
dence. Elle se manifeste comme un point limite de 
l’intériorité. J’ai toujours l’impression que ce que je 
fais tient à très peu de chose, à presque rien, tout en 
ayant une charge très forte, avec le risque constant 
de tomber dans l’anecdote. Ce qui compte pour moi, 
c’est qu’il y ait une sorte d’éclat pictural, un choc qui 
l’emporte au-delà de la narration». M.S.

Organisé par la ville de Méru 
Contact : Service Culturel   

Vernissage le jeudi 7 septembre à 19h00



LA TEMPETE de William Shakespeare

THEATRE DU THELLE
THEATRE - Tout public - Tarif page 27
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE à 20h30

Mise en scène Ned Grujic et Rafael Bianciotto

Une rencontre étonnante entre la puissance 
poétique de Shakespeare et l’univers des 
masques.

Le duc de Milan, Prospero, après avoir été 
déchu et exilé par son frère, se retrouve avec 
sa fille Miranda sur une île déserte. Grâce à la 
magie que lui confèrent ses livres, il maîtrise 
les éléments naturels et les esprits ; notamment 
Ariel, esprit positif de l’air et du souffle de vie 
ainsi que Caliban, être négatif symbolisant la 
terre, la violence et la mort.

«..Spectacle superbement monté par une  troupe qui 
a su recréer l’atmosphère d’irréalité de ce texte où co-
mique et poésie se mêlent. Ce spectacle enthousiaste, 
qui sert si bien l’illusion et la fantaisie de la pièce, 
reste une bonne surprise». Jacques Vallet. Le Canard 
Enchaîné.

Organisé par la ville de Méru
Contact : Service Culturel   

Réservation conseillée
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THEATRE DU THELLE
Tout public - Entrée Libre 

LES RENCONTRES DE CULTURE DE PAIX
CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL ARSENE BULARD 
Tout public - Entrée Libre 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE à partir de 10h00

«1, 2, 3, tu peux compter sur tes dix droits»
Compagnie «Debout les Rêves»

Des contes qui abordent des situations sensibles 
mettant en jeu les droits de l’enfant.
Traités sur un mode ludique par des chansons, 
du théâtre d’objets, des projections d’images, ces 
contes nous font voyager à travers les cinq conti-
nents et finissent toujours sur une note optimiste et 

constructive.
Ces contes et chansons sensibi-
liseront les enfants au droit à la 
différence.

Organisé par association Cap Sud Emergences
Contact : 06 24 72 31 25

Exposition Dessins pour la paix (cartooning 
for peace) du 16 au 22 septembre
Conçue par des dessinateurs de presse engagés 
du monde entier, cette exposition de 15 dessins 
combine l’humour, la satire et la tragédie pour 
exprimer le regard. 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE à 14h30

Autour de l’exposition le samedi 16 septembre :
- Vernissage

- Concert pour la paix
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EN-CHANT-TEE
THEATRE DU THELLE
CONCERT - Tout public - Entrée voir ci-dessous

SAMEDIS 23 et 30 SEPTEMBRE à 20h00

«EN-CHANT-TEE»
Petites confidences 
sur le répertoire des 
années 50
Sortant de scène, 
une jeune femme 
nous embarque 
dans les années 50 
à coups de tranches 
de vie, d’anecdotes 
fantasques et de 
chansons du réper-
toire.

Rebecca, professeur de théâtre et Elodie, profes-
seur de danse à l’ALC (Association Arts Loisirs 
Culture de Méru) nous proposent un spectacle ori-
ginal et divertissant à ne pas manquer!

Organisé par Elo’sing et Kagira Productions
Contact et réservations : 06 08 83 35 13

Entrée :
Adultes : 12€
6 à 12 ans et adhérents ALC : 10€
Moins de 6 ans : gratuit

LA POUSSETTE A HISTOIRES
CENTRE CULTUREL «LE DOMINO»
THEATRE - Tout public - Tarif page 27

Bien des parents 
lisent chaque soir 
une histoire à leurs 
enfants : au-delà du 
rituel, ils
savent bien qu’ils 
éveillent ainsi en 
eux le goût de la 
lecture, le plaisir des 
mots et stimulent 
leur imagination par 
le biais de la lecture 

à voix haute. Ce spectacle a la vocation de recréer 
sur scène ce moment de partage : parents nous-
mêmes, nous avons choisi les albums préférés de 
nos propres enfants, ceux qu’ils aiment qu’on leur 
lise et relise encore…
Avec Hélène Guichard
Mise en scène Marie-Laure Gilberton

Organisé par la ville de Méru
Contact : Service Culturel

A   partir de 3 ans
Réservation conseillée

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE à 11H00 et 15H00



11

«Y OLE» de José Montalvo

THEATRE DU BEAUVAISIS
DANSE - Tout public 

JEUDI 28 SEPTEMBRE à 19h30

tacle sera ainsi construite sur la musique du Sacre du 
printemps, chef-d’œuvre musical et chorégraphique 
incontournable dont je souhaite proposer une lecture 
personnelle à travers une écriture chorégraphique 
métisse. J’aimerais créer une fête printanière, une 
célébration exubérante de la vie. La deuxième partie 
de mon spectacle assemblera des chants traditionnels 
algériens, français, ivoiriens, Anglo-saxons et surtout 
des rythmes flamencos qui évoquent de façon déca-
lée, rêvée, fantasmée, bricolée, les scènes de fêtes 
de mon enfance dans le sud-ouest de la France, les 
moments fondateurs de ma sensibilité esthétique, 
mon « background » chorégraphique. Ce dialogue, 
je le dédie à mon père, Andalou de Jaén, qui aimait 
chanter : « Andalous de Jaén / Aceituneros altivos / 
Decidme en el alma / Quien? Quien levantó los oli-
vos? / Andaluces de Jaén / Andaluces de Jaén ».
José Montalvo

Organisé par la ville de Méru en partenariat 
avec le théâtre du Beauvaisis
Contact : Service Culturel   

Départ de Méru (Beauséjour) à 18h30
Réservation obligatoire

On rapproche sou-
vent le tableau de 
Pablo Picasso Les 
Demoiselles d’Avi-
gnon et Le Sacre 
du printemps d’Igor 
Stravinsky comme 
étant deux œuvres 
emblématiques de 
la modernité. Cette 
nouvelle création se 
présente comme un 
diptyque chorégra-

phique dans lequel j’ai voulu poser une image popu-
laire à côté d’un tableau de Picasso, poser des chan-
sons populaires à côté d’une œuvre de Stravinsky… 
La pièce sera ainsi composée de deux parties musi-
cales très distinctes qui jouent avec les classifications 
des cultures savantes et populaires, sans les fondre 
ni les confondre. La première partie de mon spec-
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PROGRAMME MEDIATHEQUE OCTOBRE

Médiathèque Jacques Brel

Organisé par la Médiathèque Jacques Brel
Contact : Médiathèque Jacques Brel  

Du 5 au 28 octobre : exposition «Maudite soit la guerre», «Réhabilitation des fusillés pour l’exemple»
Dans le cadre de la Commémoration de la Déclaration de la première Guerre mondiale et
particulièrement de l’année 1917, année marquée par de sanglantes et vaines offensives (Chemin des Dames) qui 
provoqueront les mutineries, 700 soldats français seront « fusillés pour l’exemple ».
« Maudite soit la guerre – Fusillés pour l’exemple de la guerre de 1914-1918 », cette exposition, réalisée et prêtée 
gracieusement par la Fédération de la Libre pensée de l’Oise, évoque notamment le contexte historique local et les 
étapes d’un long combat pour obtenir la réhabilitation des soldats « fusillés pour l’exemple ».
Vendredi 13 octobre à 20h00 : conférence philo animée par Jean-Pierre Thullier

« L’insoumission » : L’année 1917 a vu un certain nombre de régiments de 
Poilus refuser de monter au combat à l’encontre des ordres d’assaut inutiles et meur-
triers. La même année, en Russie, tout un peuple s’est révolté contre un régime  
féodal  anachronique. Faits de résistance durant la seconde guerre mondiale, refus 
d’obéissance, révoltes... les actes d’insoumission sont divers et ont émaillé l’histoire 
des peuples aussi bien dans les pays totalitaires que dans les démocraties. Qu’est-
ce qui pousse à l’insoumission, qu’est-ce que la désobéissance civile ? Se pose le 

problème de la relation entre légalité et légitimité. Une réflexion menée par J-P Thullier, professeur de philosophie, et 
un débat  pour tenter de cerner ces phénomènes. Accès gratuit sur inscription

Mercredi 4 octobre, de 14h00 à 16h00 : dans le cadre de la «Semaine 
Bleue», semaine des retraités et personnes agées qui aura lieu du 2 
au 8 octobre : Quiz Intergénérationnel
Le service seniors et les centres de loisirs participeront à ce quiz.
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CINE-CONCERT «PARIS QUI DORT»
CINEMA «LE DOMINO» 
CINE-CONCERT - Tout public - Tarif cinéma

DIMANCHE 1er OCTOBRE  à 16h00

René Clair (1898-1981), a 25 ans lorsqu’il tourne 
« Paris qui dort ». C’est le premier d’une longue 
série de films muets puis parlants qu’il réalisera.
« Paris qui dort » est l’histoire d’une ville endor-
mie : un matin au réveil, le gardien de la Tour 
Eiffel découvre un Paris complètement désert...

Organisé par la ville de Méru
Contact : Service Culturel   

Un spectacle musical et cinématogra-
phique tout public
« Paris qui dort » film de René Clair (1923) 
met en lumière de façon unique Paris, ses 
monuments… et la Tour Eiffel en particulier. 
L’histoire mystérieuse et fantastique de ce 
Paris endormi est à la fois comique et poé-
tique : la Tour Eiffel y est filmée sous tous 
les angles, certaines scènes sont à peine 
imaginables…Les musiques de Satie, Joplin, 
Debussy et Fauré, pour ne citer que ces 
compositeurs, mettent en valeur ce Paris 
des années 20. Elles accompagnent le film 
de René Clair tel un collage musical et sont 
interprétées par un trio classique, piano, 
flûte et violoncelle : Isabelle Poulain, Sabine 
Jehanno & Joëlle Martinez.



CONCERT TELEMAN
EGLISE St LUCIEN DE MERU
CONCERT - Tout public 
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DIMANCHE 15 OCTOBRE à 15h00

Concert organisé en faveur de l’organisation hu-
manitaire «Pathologie Cytologie Développement» 
sous la direction de A. Bourgenot
Au programme :
• Messe en Mi de Mozart pour choeur et orchestre
• Exultate Jubilate, Mozart (Soliste : Sandrine 

Marchina, Soprano)
• Extraits de l’Ode à Sainte Cécile, Haendel
• Une cantate de Bach

A l’heure où nous mettons sous presse, 
nous ne savons pas si l’entrée sera payante

Organisé par l’association P.C.D.
Contact : 01 47 80 18 34 

PHOT’OCCAZ
GYMNASE DES SABLONS
EXPO - Tout public - Entrée libre

DIMANCHE 1er OCTOBRE de 9h00 à 17h00

Ouverte aux ama-
teurs et aux profes-
sionnels, cette mani-
festation permet de 
vendre, d’acheter et 
d’échanger tout maté-
riel photo-cinéma-vi-
déo d’occasion et de 
collection ainsi que 
les objets s’y rappor-
tant (photos, revues, 
livres, affiches). Lieu 

de rencontres et d’échanges autour de la photo-
graphie, elle offre au public la possibilité d’accéder 
librement à des ateliers ou à l’exposition présentée 
par le Club Photo Meruvien et son invité d’honneur. 
Restauration sur place. Droits d’inscription pour les 
exposants. 

Organisé par le Club Photo Méruvien
Contact et inscriptions  : 07 71 75 91 75 
ou clubphotomeruvien@gmail.com
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HOTEL FEYDEAU de Georges Feydeau

THEATRE DU BEAUVAISIS
THEATRE - Tout public 

MERCREDI 18 OCTOBRE  à 19h30

1909, Feydeau remet tout en question dans sa vie. 
Passé maître incontesté du vaudeville, il n’écrit plus 
à partir de là que de courtes pièces en un acte, quitte 
sa famille et s’installe à l’hôtel, amer et de plus en 
plus désenchanté sur le monde, l’amour, le couple. 
Ces pièces en un acte, «Mais n’te promène donc 
pas toute nue», «Feu la mère de Madame», «On 
purge bébé» etc., sont autant de chroniques d’une 
guerre totale, hommes contre femmes, parents 
contre enfants, domestiques contre maîtres. Et tout 
ceci avec une verve féroce, une ironie foudroyante, 

Organisé par la ville de Méru en partenariat 
avec le théâtre du Beauvaisis
Contact : Service Culturel   

Départ de Méru (Beauséjour) à 18h30
Réservation obligatoire

une cruauté jubilaroire. Ses pièces constatent alors 
les craquements d’une société bourgeoise coincée 
entre la tradition et la modernité qui se cherche. 
Elles annoncent d’une certaine façon le conflit mon-
dial qui allait constituer l’acte de naissance sanglant 
d’un changement de civilisation. Un peu comme 
Molière contient les prémices des idées qui allaient 
aboutir à la Révolution de 1789. Georges Lavaudant 
a décidé de monter un kaléidoscope d’extraits de 
ces dernières 
pièces, et l’on 
voit se succéder 
l’enchaînement 
cocasse des 
situations les 
plus incongrues. 
Dans Feel Fey-
deau, on parle 
lavements, pots 
de chambre et 
cocufiage, avec 
une élégance et 
une grâce sautil-
lantes...
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SOIREE CABARET
SALLE POLYVALENTE «LA MANUFACTURE»
CABARET - Tout public - Entrée 15€

SAMEDI 21 OCTOBRE à 20h30

Une soirée cabaret avec des artistes ayant 
participé au «plus grand cabaret du monde» 
et à «La France a un incroyable talent»!!

Des artistes talentueux qui vous feront pas-
ser une merveilleuse soirée!

Champagne et rafraichissements accompa-
gnés de fantaisies sucrées proposées par le 
Rugby Club de Méru !

Organisé par la ville de Méru
Contact : Service Fêtes et Cérémonies  

Réservation obligatoire : 03 44 52 35 10
Ouverture des portes à 19h00
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MASTER DANCE
GYMNASE CHARLES DE GAULLE
DANSE - Tout public - Entrée Libre

DIMANCHE 29 OCTOBRE à 14h00

Cette édition 2017 est un concours de danse 
individuelle et/ou collectif. Les candidats auront un 
passage de deux minutes maximum, dont une pre-
mière étape sur la bande sonore de leurs choix, et 
une deuxième étape sur une bande sonore impo-
sée. Un jury composé de 5 personnes déterminera 
le vainqueur ainsi que ses deux dauphins.

Venue d’un invité surprise!!

Organisé par la Maison des Jeunes de Méru
Contact : Maison des Jeunes

MONOPOLIS
THEATRE DU THELLE
COMEDIE MUSICALE - Tout public 

Voir dates et horaires ci-dessous

Organisé par association Imagine
Réservations impératives au 06 61 92 63 65 ou 
par mail : genevievebarlemont@yahoo.fr 

La Troupe Imagine vous invite pour un week end, à la 
suivre de nouveau dans les rues de Monopolis pour y 
retrouver les superbes voix qui vous ont émus et trans-
portés en suivant les aventures de Cristal et Johnny 
Rockfort, Marie Jeanne et Ziggy ainsi que Zéro janvier 
et Stella Spotlight. Vous avez été très nombreux à les 
applaudir lors de leur premier passage, ils vous feront 
vibrer à nouveau l’espace d’un week end. Alors, venez 
revoir ou découvrir ce merveilleux spectacle.

Le samedi 28 octobre 2017 à 20h30
Le dimanche 29 octobre 2017 à 15h

Adultes : 15€, enfants 8 à 14 ans : 8€

Inscription au concours gratuite,
à partir du 12 septembre 2017.

Clôture des inscriptions le 21 octobre 2017
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PROGRAMME MEDIATHEQUE 
NOVEMBRE
Médiathèque Jacques Brel

Organisé par la Médiathèque Jacques Brel
Contact : Médiathèque Jacques Brel  

Du 7 au 30 novembre ; exposition «Les déchets : 
du tout-à-la-rue à la collecte sélective», prêtée par 
le Réseau Canopé
Exposition présentée par l’association Cap Sud 
Emergences dans le cadre du Festival des solidarités.
Vendredi 17 novembre à 18h30 : vernissage et pro-
jection du documentaire «Les Catadores, recycleurs 
de la rue», suivis d’un débat et d’échanges avec Eric 
Ducrocq, animateur des ateliers de la Bergerette (voir 
page 22)
Du 27 novembre au 2 décembre, dans le cadre 
des «Rendez-vous des utopies», organisé par le 
théâtre du Beauvaisis,
La Compagnie //Interstices proposera une Lecture théâ-
tralisée* « Phalanstères imaginaires », en lien avec son 
spectacle :  «Nous qui habitons vos ruines - 1» – Mardi 28 
novembre, 18h30. Des thèmes aussi divers que la gas-
tronomie, l’amour, l’éducation, l’agriculture, le commerce...
seront évoqués, permettant d’aborder l’œuvre de Charles 
Fourier et son projet de société idéale. A l’issue de cette 
lecture, les trois comédiens et la metteure en scène Marie 
Lamachère, artiste associée au Théâtre, échangeront 
avec le public et la soirée se clôturera avec un temps 
convivial. Accès gratuit sur inscription

MURDER PARTY
CENTRE CULTUREL «LE DOMINO»
SOIREE ENQUÊTE - Tout public - Entrée 10€

SAMEDI 4 NOVEMBRE à 20h00

L’association Artsouilles 
a été dissoute : les 
spectacles sont vendus 
à un producteur sans 
scrupule qui décide 
de réunir les person-
nages, anciens et moins 
anciens, pour procéder 
à l’élection du meilleur 
personnage et gagner 
beaucoup d’argent lors 

de la soirée. Malheureusement, un meurtre est 
commis pendant l’élection. Dès lors, plongez au 
coeur de l’action et menez vous-même l’enquête 
pour retrouver le meurtrier. Saurez-vous dénicher 
les indices, faire parler les suspects et élucider le 
crime ?

Organisé par Arsouilles et Cie
Contact : 06 66 18 85 82

Réservation conseillée
artsouillesetcie@free.fr ou Billetreduc.com

Ouverture des portes 18h30. 
Buvette et petite restauration sur place.
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EXPO MARY CHAPLIN 
CENTRE CULTUREL «LE DOMINO»
EXPO - Tout public - Entrée Libre

DU 9 NOVEMBRE 2017 AU 13 JANVIER 2018

Vernissage jeudi 9 novembre à 19h00

Organisé par la ville de Méru
Contact : Service Culturel

Détail de ‘the red side of the moon’ 

« Mary Chaplin 
observe et créé 
son œuvre avec 
la lumière depuis 
plus de 20 ans. 
D’un chemin pure-
ment figuratif, une 
rencontre syn-
chronistique avec 
la lumière l’amena 

vers une recherche non-figurative  en 2005. 
Son art devint alors l’expression de l’émotion 
apportée par la lumière dans ce qu’elle offre de 
sacré. Chaque toile témoignant d’une étape de 
son parcours spirituel comme une célébration 
de l’ineffable qui l’entraîne peu à peu vers une 
abstraction d’inspiration orphique.»
Cette exposition, ‘A la recherche de la lumière’ 
est une rétrospective de  12 ans de recherche 
d’introspection  par l’art.
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DE PICS EN PLANTS
THEATRE DU THELLE
MARIONNETTES - Tout public à partir de 3 ans

DIMANCHE 12 NOVEMBRE à 15h00

DE PIC EN 
PLANTS est un 
spectacle de ma-
rionnettes mêlant 
humour, tendresse 
et poésie pour le 
plaisir de tous à 
partir de 3 ans. Une 
délicieuse échap-
pée dans un monde 
de merveilles !
L’histoire repose 
sur un canevas bur-
lesque : une vieille 

dame jamais contente (Mme Picamplant) invente 
des stratagèmes pour prendre ses voisins en 
flagrant délit car elle est sûre qu’ils piétinent son 
jardin exprès. Toutes ses inventions se retournent 
contre elle. Eux ne voient rien, ne se doutent de 
rien : ils sont amoureux...

Organisé par la ville de Méru
Contact : Service Culturel   

EXPO PLAYMOBIL
SALLE POLYVALENTE «LA MANUFACTURE»
EXPO - Tout public - Entrée 3€

Voir dates ci-dessous

Passionné de Playmobil, ingénieur agronome et 
chef d’entreprise dans le Pas-de-Calais, parfois dé-
crit comme le plus grand collectionneur au monde, 
Jean-Michel a attrapé le virus à l’âge de 6 ans et 
demi, en se voyant offrir sa première boîte. Depuis, 
il n’a plus cessé de collectionner des figurines play-
mobil, nées en 1974, en les mettant en scène. A 
l’abordage avec les pirates, la visite de New York 
avec l’Empire State Building ou de Jurassic Park...

Organisé par la ville de Méru
Contact : Service Fêtes et Cérémonies 03 44 52 35 00

Vendredi 10 novembre de 17h00 à 21h00
Samedi 11 novembre de 10h00 à 20h00

Dimanche 12 novembre de 10h00 à 18h00 Tarif page 27
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SPORT et THEATRE
CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL ARSENE BULARD
RENCONTRE PHILO - Tout public - Entrée Libre

MARDI 21 NOVEMBRE à 19h30

Rencontre Philo, 
animée par Jean-
Pierre THULLIER, 
philosophe, qui 
vous invite à dé-
battre autour d’un 
thème philoso-
phique en liaison 
avec la program-

mation du Théâtre :
« Sport et théâtre » 

en lien avec la pièce « Stadium » de Moha-
med El Khatib au théâtre du Beauvaisis.

« Si le sport est un spectacle, le théâtre 
est-il un sport ? Le spectateur peut-il être 
un supporter ? Cheminement du préjugé à 
la performance. »

Organisé par la ville de Méru en partenariat 
avec le théâtre du Beauvaisis
Contact : Centre Social et Familial Arsène Bulard 

SOIREE QUEBECOISE
THEATRE DU THELLE
CONCERT - Tout public - Entrée 5€

SAMEDI 25 NOVEMBRE à partir de 19h30

Avec dégustation de spécialités québecoises
Ouverture des portes à 19h30, concert à 21h00
Organisé en partenariat avec France Québec et 
Val d’Oise-Québec
Renseignements/réservations : Service Culturel 

Pétillante, libre et 
audacieuse, « la Mo-
rissette » a chanté en 
tête d’affiche sur de 
nombreuses scènes 
québécoises et fran-
çaises, notamment au 
Café de la Danse et 
à la Cigale. Elle a été 

l’invitée de Lynda Lemay lors de ses concerts à l’Olym-
pia de Paris en 2014. Son premier album « Me v’là » 
est sortie en 2015 en France et au Québec en 2017. 
Salué par la critique, Robert Charlebois en a même 
parlé chez Michel Drucker. L’artiste se produit régu-
lièrement au Don Camilo, mythique cabaret de Saint-
Germain-des-Prés où Charles Trenet et Léo Ferré ont 
fait leurs débuts à Paris. 

Il est préférable de réserver
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Au programme, musique, restauration, bar.

Le cycle de jazz continue avec Ella Ftitzgerald pour ses 100 ans. Consi-
dérée comme la chanteuse la plus éblouissante du XXe siècle dont l’aura 
dépasse largement les frontières du jazz

Concert  de Katabou

Restauration légère – bar : de 3 à 5€

Entrée : adulte 10€ – Enfants de 10 à 15 ans :  5€

FESTIVAL DES SOLIDARITES 2017 du 17 novembre au 3 décembre

Le 17 novembre  à 18h30 ; vernissage de l’exposition «Les déchets : du 
tout-à-la-rue à la collecte sélective», prêtée par le Réseau Canopé
Exposition organisée dans le cadre du Festival des solidarités.
Vendredi 17 novembre à 18h30 : vernissage et projection du documentaire 
«Les Catadores, recycleurs de la rue», suivis d’un débat et d’échanges avec 
Eric Ducrocq, animateur des ateliers de la Bergerette.
Echanges sur le thème : Revalorisation des déchets & réinsertion. 
Quels enjeux pour les économies du Nord et du Sud ?

Le 18 novembre : soirée solidaire

Médiathèque Jacques Brel

Théâtre du Thelle de 20h00 à minuit
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Organisé par l’association Cap Sud Emergences
Contact : 06 24 72 31 25 

Du 20 au 30 novembre : exposition «Parentalité et 
Interculturalité : brèves de comptoir»

Mercredi 29 novembre : diverses actions prévues pour les enfants 
des centres aérés dans le domaine de la gestion des déchets et du 
recyclage

Gymnase Charles de Gaulle de 14h00 à 17h30

Centre Social et Familial Arsène Bulard

Exposition « Brèves de comptoir »
Tenir compte des codes socio-culturels des uns et des 
autres pour favoriser le dialogue interculturel

Diverses actions sont prévues par le Centre Social & 
Familial Arsène Bulard autour de cette action.
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PROGRAMME MEDIATHEQUE 
DECEMBRE
Médiathèque Jacques Brel

Organisé par la Médiathèque Jacques Brel
Contact : Médiathèque Jacques Brel  

Du 7 décembre 2017 
au 3 janvier 2018 : 
exposition «Noël et 
autres fêtes de l’hiver» 
réalisée par Italique

Mercredis 13 et 20 décembre de 14h00 à 
16h00

Atelier bricolage « Les petites mains », destiné 
aux enfants de 8 à 12 ans, sur le thème des 
décorations de Noël.

gratuit sur inscription préalable

BLOCK NOTES EN CONCERT

SALLE POLYVALENTE «LA MANUFACTURE»
CONCERT- Tout public - Entrée 5€
Gratuit pour les moins de 14 ans

SAMEDI 2 DECEMBRE à 21h00

Au programme reprises pop/rock des années 80/90 
à nos jours / Block Notes est un groupe de musiciens 
qui se produit habituellement sur des soirées privées 
(mariages, anniversaires, assemblées et autres 
évènements de la vie...). Mais ce soir, le bénéfice 
de ce concert sera reversé intégralement au Télé-
thon. Jacques Boullanger: Guitare et chants,  Na-
thalie Boullanger: Flûte, clavier et chants, Philippe  
Barralis: Guitare basse, François Tognet: Batterie, 
Vincent Soulas: Guitare, Marjorie Barralis: Chant.

Buvette et petite restauration sur place
Organisé par le groupe Block Notes
Contact : Jacques Boullanger 06 14 01 55 48 
ou 06 64 02 68 39
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NOUS QUI HABITONS VOS RUINES

THEATRE DU THELLE
THEATRE - Tout public - Entrée 6€

LUNDI 4 DECEMBRE à 20h00

Et si nous n’étions 
pas condamnés 
à la dure fatalité 
du « il n’y a pas 
d’autre alterna-
tive » ? Si nous 
pouvions, sur les 
traces de Charles 
Fourier, «réinven-
ter l’amour », le 
travail, l’habitat, 
l’agriculture et la 

nourriture? Et peut-être même des destinées 
où le commun, le collectif, retrouvent un sens 
partagé et émancipateur?
La Compagnie // -Interstices propose une 
forme légère, élaborée à partir de nom-
breuses rencontres avec celles et ceux 
qui aujourd’hui rêvent ensemble d’un autre 
monde.

Organisé par la ville de Méru en partenariat 
avec le théâtre du Beauvaisis
Contact : Service Culturel    

Une heure avant son 
mariage, Emma se 
retrouve coincée dans 
une pièce isolée d’un 
château avec Antoine, 
son meilleur ami, qu’elle 
n’a pas vu depuis 2 ans.
De flashbacks en non-
dits, de fous rires en dis-
putes, de leurs 15 ans 
à aujourd’hui, ils vont 

traverser le temps et les émotions, se chercher, se 
manquer...
Vont-ils finir par se retrouver ?
A la fois singulière et universelle, Vous pouvez ne 
pas embrasser la mariée est une histoire d’amour, 
une histoire d’amitié, une histoire de vie. Un 
homme et une femme qui passent leur vie côte à 
côte, sans parvenir à se trouver. Jusqu’au jour où 
le destin s’en mêle et les pousse à un face à face 
explosif. .

VOUS POUVEZ NE PAS 
EMBRASSER LA MARIEE
THEATRE DU THELLE
THEATRE - Tout public - Tarif page 27

SAMEDI 9 DECEMBRE à 20h30

Organisé par la ville de Méru
Contact : Service Culturel 
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Avec la participation du Duo Myriam et  
Sylvain de 19h00 à 19h25

19h30 : un feu d’artifice 
qui sera  suivi d’une 
distribution par le Père 
Noël et ses lutins de 
cierges magiques!!

SPECTACLE PYROTECHNIQUE
PLACE DES CONTI
CONCERT - FEU D’ARTIFICE - Tout public

SAMEDI 16 DECEMBRE à 19h00

Organisé par la ville de Méru
Contact : Service Fêtes et Cérémonies

THEATRE DU THELLE
CONCERT - Tout public - Entrée voir ci-dessous

Comme chaque année, fidèle à son engagement 
pour la recherche médicale, l’association Imagine, 
vous propose un grand concert avec les plus belles 
voix issues de ses rangs mais également venues 
d’autres horizons.
Toujours un grand moment de solidarité partagé 
avec bonheur auquel répond toujours présent un 
nombreux et fidèle public.
Rendez-vous le 10 décembre au théâtre du Thelle.

Organisé par association Imagine
Renseignements : 06 61 92 63 65 ou par mail : 
genevievebarlemont@yahoo.fr

LES VOIX DU TELETHON
DIMANCHE 10 DECEMBRE à 15h00

Entrée 8€ - enfants 8 à 14 ans 4€
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TARIF DES SPECTACLES

Méruviens Non méruviens
SPECTACLES TOUT PUBLIC

En prévente
Sur place le jour du spectacle

7.00€
10.00€

10.00€
10.00€

 SPECTACLES JEUNE PUBLIC
(Plus de 12 ans)

En prévente
Sur place le jour du spectacle

7.00€
10.00€

10.00€
10.00€

 SPECTACLES JEUNE PUBLIC
(Moins de 12 ans)

En prévente
Sur place le jour du spectacle

3.00€
5.00€

5.00€
5.00€

Renseignements et Réservations : 06 73 49 29 44



CONTACTS & LIEUX
Centre Culturel et Associatif Le Domino - 4-6 rue Mimaut  
03 44 52 35 00

Médiathèque Jacques Brel - 21, rue Anatole France 
Madame Odile LABAJ, Directrice - 03 44 52 34 60

Centre social & familial Arsène Bulard - 32, rue du 11 novembre 
Madame Zakia LANANI, Directrice - 03 44 52 34 80

Maison des Jeunes
Madame Nawal CATEL, Coordinatrice - 03 44 52 34 90

Maison de l’Enfant
Madame Halima BELKACEM, Coordinatrice - 03 44 52 34 97

Studio Musique 
Monsieur Didier PHERON, Référent Studio - 03 44 52 34 91

Cinéma «Le Domino»
Madame Aurore de LEON - 03 44 52 36 66

Service Culturel
Monsieur Philippe Peyroutet - 03 44 52 35 08

Service Fêtes et Cérémonies
Madame Valérie Mickovski - 03 44 52 35 10

Théâtre du Thelle - 31, rue Voltaire

Salle La Manufacture - rue Aristide Briand


