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Chers amis, bonjour
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous invite à feuilleter notre nouvelle  programmation 
culturelle.
J’attire votre attention sur quelques événements à ne pas manquer.
Réservez tous votre journée du 29 février (cela n’arrive que tous les quatre ans…) pour 
fêter ensemble l’anniversaire du Musée de la Nacre et de la Tabletterie.
Eh oui, on n’a pas tous les jours 20 ans !
Venez en famille participer à cet événement exceptionnel par la qualité des 
manifestations : théâtre, rallye,  jeux …et le clou du spectacle : une déambulation de 
géants lumineux de la tour des Conti jusqu’au musée, à la nuit tombée.
Ne manquez pas ce spectacle féerique qui ravira petits et grands.
Faites-vous plaisir avec le spectacle d’Emmanuelle Bodin « Au bord de la crise de mère ».
Seule sur scène, la comédienne vous entraînera dans son univers jubilatoire à travers des 
personnages truculents.
L’orchestre philharmonique de l’Oise revient chez nous pour une répétition publique à la 
Manufacture.
Amenez surtout vos enfants et découvrez en famille, en direct, parmi les musiciens, le 
travail de l’orchestre. Le principe est simple : c’est toute la journée et vous venez et 
repartez quand vous le voulez !
Je vous recommande l’exposition « culture nature » qui réunira trois artistes sensibles à 
l’art urbain qui puisent leur inspiration dans le graffiti et la culture de la rue avec la Nature 
au centre de leur interrogation.
Notre partenariat avec le théâtre du Beauvaisis se poursuit avec des spectacles à 
Beauvais (départ de Beauséjour ) et d’autres à Méru. N’oubliez pas toutes les animations 
proposées par la médiathèque (notez sur vos agendas la nuit de la lecture) et le cinéma 
bien sûr !
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos diverses manifestations .

Culturellement vôtre. 

Aldjia Dahmoun
Maire adjointe chargée des affaires culturelles
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ANIMATIONS MENSUELLES MEDIATHEQUE

MEDIATHEQUE JACQUES BREL

4

« Promenons-nous dans les pages », un temps de lecture destiné aux enfants à partir de 3 ans 
de 16h00 à 16h30
Gratuit sur inscription.
22 janvier - 12 février - 18 mars - 29 avril – 27 mai - 17 juin

« Rendez-vous des tout-petits » (18 mois -3 ans) 
de 10h30 à 11h00
Venez partager avec vos tout-petits un moment privilégié autour de la lecture, des comptines, des jeux de 
doigts...
Gratuit sur inscription obligatoire.
Samedis 25 janvier - 28 mars - 30 mai

« Voyage autour du jeu » (accueil seniors)
La médiathèque de Méru et le Service à l’autonomie des personnes du Bray Vexin Sablons Thelle, (Service 
du Conseil départemental de l’Oise) vous proposent un temps de partage autour du jeu à destination des 
seniors et de leurs aidants sur le canton de Méru.
Jeudis : 9 janvier – 13 février – 12 mars – 9 avril – 14 mai – 11 juin

Organisé par la Médiathèque Jacques Brel
Contact : Médiathèque Jacques Brel  
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PROGRAMME MEDIATHEQUE JANVIER

MEDIATHEQUE JACQUES BREL
Du 9 janvier au 29 février

Exposition du Club photo 
méruvien.

Samedi 18 janvier, Nuit de la lecture.
Dans le cadre de la manifes-
tation nationale « La Nuit de 
la lecture » organisée par le 
Ministère de la Culture, la mé-
diathèque vous accueille dès 
18h00 et jusqu’à 22h00. En 
famille, entre amis, seul, petits 
et grands... rejoignez toute 
l’équipe de la médiathèque pour partager « Une 
Nuit riche en émotions ».
Au programme :
« La couleur des émotions » : les bibliothécaires 
de la section jeunesse vous invitent à partager un 
moment festif et participatif autour de la lecture 

Organisé par la Médiathèque Jacques Brel
Contact : Médiathèque Jacques Brel  
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revisitée de l’album « La couleur des émotions ».
« Un moment de bonheur », un atelier animé par 
William Herremy dédié aux enfants, familles et tous 
publics. S’offrir un instant privilégié d’écoute musi-
cale, de développement du mieux-être et de respi-
ration. Aborder la pleine conscience et les bases 
de la psychologie positive en stimulant sa joie avec 
quatre actions essentielles : rire, chanter, bouger 
et jouer ».
La soirée se terminera autour d’un repas participatif 
(nous vous remercions d’apporter un plat sucré ou 
salé).
Samedi 25 janvier, 14h00 : atelier animé par Erwin 
Ernst, membre du Club photo méruvien : décou-
verte des « Cyanotype » et « Van Dyke ». (Gratuit, 
sur inscription obligatoire)
«Le Cyanotype et le Van Dyke sont des procédés 
photographiques artisanaux à base de sels de fer.
Très en vogue au XlXème siècle, ils se différencient 
par leur teinte et leur dynamique: un beau bleu pro-
fond pour le cyanotype et sépia pour le Van Dyke, 
avec une gamme de tonalités plus étendue. La 
mise en œuvre est aussi plus complexe pour ce 
dernier.»



PROGRAMME DU MUSEE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE
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Jusqu’au 1er mars 2020 - Exposition temporaire « 20 ans, une 
histoire d’avenir » 
L’exposition «20 ans, une histoire d’avenir» célèbre la création du 
Musée de la Nacre et de la Tabletterie et revient sur deux décen-
nies de projets, d’acquisitions, d’expositions et de transmission du 
patrimoine. 
Exposition gratuite

Mercredi 5 février 2020 à 19h00
Visite guidée de l’exposition (1h)
Gratuit, sur réservation

Les jeudis 20 et 27 février 2020 à 15h00 
Expo-goûter lego «Mon musée imaginaire» (2h)
De 6 à 12 ans - 9€ par enfant, sur réservation

Samedi 4 et dimanche 5 avril 2020
Journées Européennes des Métiers d’Art
Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), événement ancré dans le domaine culturel, permettent 
de découvrir les métiers d’art au travers de manifestations originales. A cette occasion, le musée vous ouvrira 
ses portes pour vous révéler le savoir-faire des métiers de la tabletterie par le biais de démonstrations et 
d’ateliers. 

Organisé par le Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Contact : 03.44.22.61.74 et contact@musee-nacre.fr  
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Du 29 avril au 16 août 2020
Exposition temporaire Coquillages
Ramassés sur les plages ou consommés, décoratifs ou mysté-
rieux les coquillages rassemblent de multiples espèces. L’exposi-
tion dans son volet scientifique permettra de mieux comprendre 
cet animal étrange. Son usage sera également présenté, de 
curiosité naturelle à source d’inspiration artistique, à travers de 
nombreux objets «extra-ordinaires». Enfin l’exposition présentera 
l’utilisation des coquillages comme matière première pour réaliser 
des œuvres par accumulation appelées «souvenirs de bords de 
mer» longtemps considérées comme kitsch. 

Visites guidées de l’exposition : 
Mardi 12 Mai à 19h00 - Samedi 13 juin à 15h30 - Jeudi 25 juin 
à 19h00

Samedi 16 mai 2020
Nuit Européenne des Musées
Le temps d’une soirée, vous êtes invités à découvrir gratuitement, de manière insolite et ludique, les ri-
chesses du musée.

Organisé par le Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Contact : 03.44.22.61.74 et contact@musee-nacre.fr  



EXPOSITION NATURE CULTURE

CENTRE CULTUREL «LE DOMINO»
EXPO - Tout public - Entrée Libre
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JEUDI 9 JANVIER AU SAMEDI 4 AVRIL

L’exposition réunira les artistes Fabrice Minel, 
STRAIT et Nadège Dauvergne, tous trois sensibles 
à la culture urbaine, influencés par le graffiti et l’uni-
vers de la rue. 
La Nature est au centre de leur préoccupation. États 
rêvés, à travers ses éléments ou projetée dans des 
futurs possibles, elle est questionnée, à travers la 
Culture, pour naître sous diverses formes, sur le 
papier, la toile ou en volume.

Vernissage le jeudi 9 janvier 2020 à 19h00

Organisé par la ville de Méru 
Contact : Service Culturel   

Page facebook : 
https://www.facebook.com/ExpositionNatureCulture/?
modal=admin_todo_tour
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«Je travaille actuellement sur un projet nommé 
EXODUS, traitant de 
la place de la faune 
sauvage de plus en 
plus présente dans 
les zones urbaines. 
Il semblerait que la 
politique des villes 
sur la valorisation 
des espaces verts, 
la création de corri-
dors écologiques et 
la suppression des 

pesticides créent de meilleures conditions de vie 
pour ces animaux. 
Alors, ce sera la ville comme moindre mal ?»

«Comment sont traités les animaux et que leur 
inflige-t-on au nom de 
la recherche scienti-
fique ? Le rat est l’ani-
mal le plus manipulé 
pour l’expérimentation, 
trois à quatre millions 
sont sacrifiés chaque 
année dans les labo-
ratoires français. Ce 
rongeur est devenu un 
objet, un “jouet” chan-
geable, manipulé et instrumentalisé à l’excès. A 
travers des mises en scène souvent hybrides, 
j’invite au questionnement et à la réflexion sur notre 
éthique animale.»

«Mon travail en mouvement et en couleur s’inscrit dans une positivité 
artistique mêlant la respiration, le rêve, la musique... 

Ce voyage vers des mondes oniriques devient pour moi comme un mes-
sage de paix à travers le monde et un retour à l’essentiel : la nature.»

Nadège Dauvergne Fabrice Minel

STRAIT



ACOUSTIC SESSION REVIVAL

THEATRE DU THELLE
CONCERT - Tout public - Entrée 8€
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SAMEDI 11 JANVIER à 19h30

Way Of Live est 
un groupe de 
reprise acous-
tique formé 
de musiciens 
expérimentés 
et passionnés. 
Le répertoire de 
Way Of Live est 
large, et couvre 
tant des artistes 
français (Johnny 
Hallyday, JJ 
Goldman, 

Jacques Brel) qu’internationaux aux styles divers 
(Michael Jackson, Bruno Mars, ACDC, Ed Shee-
ran, Maroon 5), le tout repris en acoustique !

Contact et réservations : 06.44.25.87.82 ou 
wayofliveoff@gmail.com  
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YOGA DU RIRE

CENTRE CULTUREL «LE DOMINO»
ATELIER - Tout public - Entrée libre

Voir dates et horaires ci-dessous

Le rire ressource 
n’est pas seulement 
rigolo, de nombreux 
documents scienti-
fiques attestent son 
efficacité. Avec cet 
outil, vous accédez 
à une ressource 
complète pour un 
mieux être global, 
physique, mental et 
social. Entrez à votre 

rythme dans le yoga du rire, quels que soient votre 
âge et votre niveau.
Sans pré-requis. Une méthode accessible à tous.

Organisé par l’association Oui théâtre et l’asso-
ciation ALC
Contact : Service Culturel  

Dimanche 5 janvier à 11h00
Dimanche 2 février à 11h00
Dimanche 8 mars à 11h00
Dimanche 5 avril à 11h00
Dimanche 3 mai à 11h00
Dimanche 7 juin à 11h00
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TWENTY-SEVEN PERSPECTIVES

THEATRE DU BEAUVAISIS
DANSE - Tout public 

JEUDI 16 JANVIER à 20h30

Une expérience sensorielle magnifique, où la musi-
calité et l’émotion éclatent, dans de savants allers 
et retours entre la musique et les corps des inter-
prètes.

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE :
 Maud Le Pladec
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Organisé par la ville de Méru en partenariat 
avec le théâtre du Beauvaisis
Contact : Service Culturel  

Nombre de places limité
Départ de Beauséjour à 19h30

PROGRAMME MEDIATHEQUE 
FEVRIER

MEDIATHEQUE JACQUES BREL
Vendredi 7 février, 18h30 : lecture par Cédric 
Bonfils de poèmes de son dernier recueil 
« Quand les voix dansent, les cœurs 
galopent », publié aux éditions Espaces 34.

« Ces 25 poèmes drama-
tiques donnent la parole 
à des jeunes, encore 
adolescents, à peine 
adultes. On ne sait pas 
exactement d’où viennent 
ces filles et ces garçons. 
On reconnaît pourtant 
des images, des sons, 
des objets, issus de nom-
breux pays, ceux qu’ils 
ont dû quitter.
Ils ont traversé des épreuves, ils ont lutté. Les 
voix dansent un peu, dansent pour faire la route, 
donnent du courage, insufflent des pensées qui 
s’accrochent, et des espoirs pour la suite ».

Organisé par la Médiathèque Jacques Brel
Contact : Médiathèque Jacques Brel  
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ERIC LUTER SWING QUARTET 

THEATRE DU THELLE
CONCERT - Tout public - Entrée 15€

SAMEDI 8 FEVRIER à 20h30

Le Rotary-Club de Méru-Chambly nous 
propose aujourd’hui un concert du «ERIC 
LUTER SWING QUARTET», un quartet qui 
déménage autour des standards du jazz 
vocal des années 30 et 40, de Louis Arms-
trong à Chet Baker et de Nat King Cole à Ray 
Charles avec en prime quelques savoureux 
textes en français ! 
 Avec Eric Luter à la trompette et au chant, 
Cyril Guyot au sax et au chant, Charles Pré-
vost au washboard  et  Ahmet Gulbay au 
piano. 

Swing et bonne humeur assurés!

Ouverture des portes à 19h45

Organisé par le Rotary-Club de Méru-Chambly
Contact : 06.65.35.76.32  
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MARDI GRAS
DEPART DU DEFILE DU CENTRE CULTU-
REL «LE DOMINO» 

MARDI 25 FEVRIER à 14h00

DEFILE AVEC TOUS LES ENFANTS ET L’ASSO-
CIATION OUTREMER NACRE

Départ 14h00 du centre Culturel pour se rendre à 
la Manufacture         
15h15 SPECTACLE DE MARIONNETTES
« Les Aventures extraordinaires du vrai Guignol »
 16h00 CIRKUS DUO
«Spectacle Equilibre sur rouleaux américains, 
jonglerie passing, magie comique, équilibre sur 
les mains, poupée désarticulée, etc… »

Entrée gratuite

Organisé par le service Fêtes et Cérémonies
Contact : Service Fêtes et Cérémonies

LADIES AND GENTLEMEN
THEATRE DU THELLE
CONCERT - Tout public - Entrée 8€ et 4€ de 8 à14 ans

Voir dates ci-dessous

Des chansons d’hier 
et d’avant hier, des 
refrains inoubliables, 
incontournables, 
des mélodies 
intemporelles, des 
airs quelque peu 
oubliés, un brin 
de nostalgie, une 
bonne dose de folie, 
un zeste d’humour, 
de l’émotion mais 

avant tout la passion, des petits instants de 
bonheur
«Ladies and Gentlemen»,c’est tout cela à  la fois !
Alors, bien installés à votre table, laissez-vous 
emporter par le rêve et venez chanter et danser 
avec nous!

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

Les vendredis 21 et 28 février à 20h30
les samedis 22 et 29 février à 20h30
les dimanches 23 février et 1er mars
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LES 20 ANS DU MUSEE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE

Organisé par le Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Contact : 03.44.22.61.74 et contact@musee-nacre.fr  

Samedi 29 février 2020 à partir de 10h, 
« Célébrons les 20 ans du musée »
Journée de clôture de l’exposition - Animations théâtrales, 
rallye, jeux et démonstrations - Déambulation de géants à la 
tombée de la nuit.
A l’occasion des 20 ans du Musée de la Nacre et de la Ta-
bletterie participez à une journée exceptionnelle au musée.

Au programme, visite théâtralisée du site. Plongez en 1900 
et revivez la vie de l’usine 
Fessart-Dégremont. 
Rallyes-jeux gagnants dans les espaces des collections, gagnez de nom-
breux lots pour petits et grands.
Participez à la création d’une œuvre unique en nacre avec les ateliers du 
musée. Elle sera exposée lors de la prochaine exposition temporaire.
A 16h30 tirage au sort et remise des lots du grand jeu concours des 20 ans 
du musée (lots et règlement sur musee-nacre.fr et page Facebook du musée)
Restauration sur place et nombreuses surprises.
Pour clôturer cette journée pleine de surprises, rendez-vous à 18h30 à la 
Tour des Conti pour le défilé des Géants de Nacre. Ce spectacle poétique et 
féerique de la Cie des Quidams & Inko’Nito vous entraînera à travers la ville 
jusqu’au musée pour un final exceptionnel.

SAMEDI 29 FEVRIER à partir de 10h00

 Gratuit - Tout public



15

PROGRAMME MEDIATHEQUE MARS

MEDIATHEQUE JACQUES BREL
Dans le cadre de la Semaine de la langue française (du 14 au 22 mars 2020) et de l’opération « Dis-moi 
dix mots ».

Du 5 mars au 2 mai : Exposition « Dis-moi dix mots au fil de l’eau »
Les 10 mots à l’honneur :

Aquarelle, à vau-l’eau, engloutir, fluide, mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant.

Samedi 14 mars, 14h00 – 16h00 : atelier scrapbooking animé par le FABLAB de Méru. Une autre vie pour 
les livres... ! Destiné aux enfants de 8-12 ans - Gratuit sur inscription obligatoire.

Mercredi 18 mars, 16h00-16h30 – « Promenons-nous dans les pages » temps de lecture pour les enfants 
à partir de 3 ans.

Vendredi 20 mars, 18h30 : restitution des travaux, textes réalisés...par les usagers, classes du collège P. 
Mendès-France, service Programme réussite éducative.

Samedi 21 mars, 14h00 – 15h00 : « jouons avec les tablettes » atelier numérique sur
le thème de la langue française, destiné aux enfants de 8 à 12 ans - Gratuit sur inscription obligatoire.

Organisé par la Médiathèque Jacques Brel
Contact : Médiathèque Jacques Brel  



EMMANUELLE BODIN

THEATRE DU THELLE
THEATRE - Tout public - Tarif page 31
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SAMEDI 7 MARS à 20h30

Peut-on être féministe, sexy et aimer les 
hommes ?

Emmanuelle Bodin est une boule d’énergie 
déjantée qui vous embarque
dans sa folle quête : devenir une femme !

À travers ses personnages truculents, son psy 
misogyne, sa mère sexo-féministe castratrice, 
son ex-gros-macho au coeur d’artichaut, sa 
meilleure copine que l’amour rend non seule-
ment aveugle mais aussi décérébrée, sa fille 
précoce et écolo-responsable, sa coach de 
préparation à l’accouchement très… directe, ce 
premier seul en scène vous promet une soirée 
électrique et jubilatoire.

Découvrez vite Emmanuelle Bodin, avant que 
tous les triomphes ne s’en emparent !

Organisé par la ville de Méru
Contact : Service Culturel   
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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE L’OISE - REPETITION PUBLIQUE

SALLE POLYVALENTE «LA MANUFACTURE»
CONCERT - Tout public - Entrée Libre

DIMANCHE 15 MARS de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

L’Orchestre Philharmonique de l’Oise sera en répé-
tition publique à la Manufacture.

Vous connaissez le principe : Vous pouvez venir 
quand vous voulez et rester le temps que vous 
voulez (faites attention, on oublie vite le temps en 
compagnie de la musique…)

Organisé par la ville de Méru
Contact : Service Culturel   

A noter tout particulièrement la présence de Flo-
rian Cousin, brillant flûtiste né à Méru, qui tiendra la 
flûte solo dans le Prélude à l’après-midi d’un faune 
de Debussy

 Nous accueillerons à cette occasion Fanny Cla-
magirand, une révélation du violon français, avec 
laquelle l’Orchestre philharmonique de l’Oise don-
nera le concerto pour violon de Beethoven le 21 
mars au Théâtre Impérial de Compiègne et le 22 
mars au Théâtre du Beauvaisis.

Vous êtes en immersion au sein de l’orchestre et 
vous découvrez (ou redécouvrez) comment se pré-
pare un concert !

Et c’est super conseillé pour les enfants !!
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LES PARENTHESES MUSICALES
ESPACE SOCIOCULTUREL ARSENE BULARD
CONCERT - Tout public - Entrée libre

Voir dates ci-dessous

La Parenthèse c’est un moment et un lieu ; un mo-
ment de partage et un lieu de convivialité autour de la 
musique. Le brassage musico-culturel a pour objectif 
de faire partager un agréable et inoubliable instant 
de musique dans un cadre intimiste le temps d’une 
parenthèse…musicale.
Programmation en cours

Organisé par l’Espace Socioculturel Arsène Bulard 
Contact : Espace Socioculturel Arsène Bulard 

20 mars
20 mai

25 septembre
27 novembre
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LE BLUES AUTOUR DU ZINC

THEATRE DU BEAUVAISIS
CONCERT - Tout public 

SAMEDI 21 MARS à 20h30

On pense au morceau Taking It Back, influencé 
par la Motown ou encore Up Above your Head aux 
rythmiques de guitares à la Talking Heads. La diva 
nous parle de sa foi, de ses amours et le fait magni-
fiquement bien, sur scène comme sur disque. Du 
groove donc, avec des beats bien dansants avec, 
par exemple, l’excellent titre Give It To Him, figu-
rant sur son dernier opus sorti en 2018. Celui-ci est 
le troisième enregistrement de ses « Gospel Ses-
sions » et l’occasion aussi pour baptiser du même 
nom son orchestre. Le show est ponctué par des 
changements d’ambiances et de rythmes avec 
aussi des ballades pour des moments plus intimes, 
restant classes  et sobres. Des arrangements clas-
siques dans le genre, mais là encore,  on y trouve 
d’autres plus atypiques. On entend résonner le 
bois des guitares demi-caisse et l’éclat des cuivres 
est magnifique. L’ensemble donne toute la valeur à 
l’œuvre de Michelle David et le public ne s’ennuie 
jamais à ses concerts.

En partenariat avec Le Festival Le Blues autour du 
Zinc

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

Départ de Beauséjour à 18h30

Michelle David & The Gospel Sessions

Voici du gospel dans le texte et du rhythm’n’blues 
dans l’orchestration, le tout ponctué de soul et de 
funk. 
L’Américaine brille par sa prestance et les Gospel 
Sessions groovent avec des arrangements en or. 
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PROGRAMME MEDIATHEQUE 
AVRIL

MEDIATHEQUE JACQUES BREL
Mardi 28 avril : « Pépé pêche » 
Spectacle de contes intégrant la langue des 
signes Bébé, destiné aux tout-petits (de 6 mois à 
4 ans) 
Deux séances : 9h30 et 10h30 
Par Charlotte Gilot de la Compagnie Maya, (durée 
environ 30 mn)

Gratuit sur inscription obligatoire.

« Ouvrons ensemble le 
tabouret de pêche de 
pépé...que de surprises 
cachées ! Quand Pépé 
s’en va à la pêche, il 
faut voir comme il se 
dépêche !
Et comme toujours il 
sort de son chapeau des 
contes et des comptines 
(signées) qu’il chantonne près du ruisseau... »

Organisé par la Médiathèque Jacques Brel
Contact : Médiathèque Jacques Brel  

GALA DE DANSE MODERN’JAZZ

SALLE POLYVALENTE «LA MANUFACTURE»
DANSE - Tout public - Entrée voir ci-dessous

VENDREDI 27 et SAMEDI 28 MARS à 20h00

Attendez-vous à un super spectacle! Comme tous 
les ans direz-vous, et vous aurez raison!
Cette année, «Les films musicaux d’hier et d’au-
jourd’hui» vous enchanteront.
Venez découvrir ou redécouvrir les musiques des 
grands films musicaux avec les élèves - toujours 
aussi brillants - de danse Modern’ Jazz d’Oriana et 
d’Elodie.
La salle de la Manufacture accueillera les parents, 
familles et amis de tout ce petit monde encadré par 
les bénévoles de l’A.L.C. Bon spectacle!! 

Entrée payante sur réservation
Organisé par l’association ALC
Contact : 06.73.49.29.44 
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CANDIDE

THEATRE DU BEAUVAISIS
THEATRE - Tout public

MERCREDI 1ER AVRIL à 19h30

Voltaire écrit « Candide » au milieu du XVIIIe 
siècle. Il souhaite écrire  un conte philosophique 
destiné au grand public qui ne soit pas réservé aux 
élites cultivées. Candide est un jeune homme naïf 
et innocent, que les circonstances jettent dans le 
vaste monde, après une jeunesse préservée dans 
un château où il reçoit les leçons d’un précepteur 
éclairé.

MICHEL SAVATTIER

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

JEUDI 9 AVRIL au  20 JUIN

Dans ses tableaux tout 
est mêlé, l’espace, la 
matière en suspens tout 
comme pour une sculp-
ture traite de la même 
chose, du jeu de la lu-
mière sur les surfaces et 
les reliefs. Il est plus attiré 
par la subtilité du détail, 
de sa forme et de sa 
couleur que par l’aspect 

décoratif d’un paysage.  Cet exercice de la représentation 
et de l’exactitude est révolu chez l’artiste, recherchant plus 
le désapprendre pour revenir à une sensibilité plus juste, 
plus forte, plus vraie, plus proche de l’humain.  Le traitement 
des matières choisies vous entraîne dans un bouillonne-
ment de couleurs aux odeurs de sève et de terre mouillée. 

Organisé par la ville de Méru 
Contact : Service Culturel   

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

Départ de Beauséjour à 18h30 Vernissage le jeudi 9 avril à 19h00
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LA FETE DU PRINTEMPS ET DU LIEN

CINEMA «LE DOMINO»
CINE-DEBAT - Tout public - Entrée Libre

VENDREDI 24 AVRIL à 18h30

18h30 : projection 
de «L’intelligence 
des arbres » de Julia 
Dordel et Guido Tölke.
Un forestier en Alle-
magne, Peter Wohl-
leben, a observé 
que les arbres de sa 
région communiquent 
les uns avec les 
autres en s’occupant 

avec amour de leur progéniture, de leurs anciens 
et des arbres voisins quand ils sont malades...

19h30 : intervention de madame Claudie Ginetti 
Bro, suivie d’échanges
Cette action sera clôturée par un cocktail fraternel 
offert par Cap Sud Emergences

Organisé par l’association C.A.S.E
Contact : 06 24 72 31 25

Claudie Ginetti Bro est spécialisée en naturopathie, aromathéra-
pie, fleurs de Bach,  gemmothérapie et phytothérapie

SAMEDI 25 AVRIL

PARVIS DU CINEMA «LE DOMINO»
De 10h00 à 17h30, troc de 
plantes et de graines, séance 
de conseils et d’informations 
sur les bonnes pratiques cultu-
rales, dans les jardins et sur les 
balcons, de 15 plantes médici-
nales sélectionnées. Séance 
animée par le CPIE 60 puis 
animation d’un atelier d’illustra-
tion autour de la BD.
A 14h00, projection en plein air de «Cueilleurs 
en résistance», de Julien Despres. Ce film part à 
la rencontre, en France et au Maroc, de médecins, 
agronomes, agriculteurs et cueilleurs qui cherchent 
le fragile chemin de la cohabitation entre l’homme 
et la nature. 
De 9h00 à 17h00, exposition de bandes dessinées. Ani-
mation d’un atelier d’illustration de bandes dessinées avec 
dédicace par l’auteur de 14h00 à 17h00

ALLIX FUILU
Illustrateur, infographiste Auteur de bandes dessinées - 
Fondateur de l’association Afro-Bulles
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PROGRAMME MEDIATHEQUE 
MAI - JUIN - JUILLET

MEDIATHEQUE JACQUES BREL
Du 7 mai au 4 juillet - Dans le cadre de « Mani-
festampe », organisée par la Fédération nationale 
de l’estampe, l’association Isoréa propose « La 
terre entre ordre et désordre », exposition de 
monotypes, impressions, et estampes de Char-
lotte Arnoux Saut.
Vendredi 15 mai, 18h30 : vernissage
Vendredi 12 juin, 18h30 : rencontre-débat avec 
Ch. Arnoux-Saut et Jean-Claude Saut
Samedi 20 juin, 14h00 – 16h00 : atelier cinéma 
sur le thème la musique au cinéma. (Gratuit sur 
inscription obligatoire)
Mardi 21 juillet, à partir de 14h00 : « Partir en 
livre », Rendez-vous au Parc de la ville pour la 
6e édition de la manifestation nationale “Partir 
en livre”, la grande fête du livre pour la jeunesse, 
organisée par le Centre National du Livre et le 
Ministère de la Culture.
Venez nous rejoindre, en famille, au Parc de la 
ville : des jeux, des lectures, des ateliers créatifs... 
vous attendent.

Organisé par la Médiathèque Jacques Brel
Contact : Médiathèque Jacques Brel  

TOC TOC de Laurent Baffie

THEATRE DU THELLE
THEATRE - Tout public - Entrée 8€ et 5€ de 
8 à 14 ans

Voir dates ci-dessous

Avis à tous les «toqués» : 
Le Docteur STERN  vous convie à ses séances de 
thérapie de groupe qui auront lieu :

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

Toute la troupe Imagine vous y attend impatiem-
ment pour partager avec vous deux heures de 
fous rires et de bonheur.

Les vendredis 24 Avril et 1er mai 2020 a 21h
Les samedis 25 Avril et 2 mai 2020 a 21h

Les dimanches 26 Avril et 3 mai 2020 à 15h
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THEATRE DU THELLE
CONCERT - Tout public - Tarif page 31

SAMEDI 9 MAI à 20h30

AFROTRANE
Venez découvrir 
le dernier album 
de JB Moundele 
qui oscille entre 
standards coltra-
niens et réson-
nances africaines. Initialement créé en hommage à 
John Coltrane, il s’est transformé au fil des concerts 
en un témoignage du lien ancestral reliant le jazz à 
ses racines africaines. JB Moundele, imprégné de 
son vécu africain,  inscrit ses compositions dans 
un univers résolument coltranien. La couleur du 
son, l’acoustique, l’instinct et la spontanéité qu’il a 
développés dans les maquis de Bamako, les clubs 
d’Abidjan ou de Kinshasa, confèrent à cet opus une 
personnalité singulière. Une invitation au voyage à 
travers un jazz dansant et expressif. 
Avec Tony Rabeson à la batterie et Olivier Hutman 
au piano.

Organisé par la ville de Méru
Contact :  Service Culturel

COMMEMORATION DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE

THEATRE DU THELLE
COMMEMORATION- Tout public - Entrée 10€

VENDREDI 8 MAI à 19h00

Organisé par association Sous les Tropiques
Contact :  06 68 69 67 42
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TRIO EN MI BEMOL

THEATRE DU THELLE
THEATRE- Tout public - Entrée 6€

LUNDI 11 MAI à 20h00

C’est l’histoire de Paul et Adèle.  L’éternelle histoire 
de la rencontre amoureuse,  de ses joies et ses 
peines. Ils se rencontrent, se ratent, se retrouvent, 
pour mieux se perdre encore. Les mots ne tra-
hissent-ils pas ? Ils se parlent, mais pourtant ils ne 
s’entendent pas. Avec beaucoup de délicatesse, 
les deux interprètes posent l’énigme de ce qui 
pousse deux êtres l’un vers l’autre, et de ce qui les 
empêche, en même temps, de réussir cette ren-
contre. Seule la musique, le Trio en mi bémol de 
Schubert, peut leur procurer un peu d’apaisement.

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

COMME A LA TELE

THEATRE DU THELLE
VARIETES - Tout public - 8€ et 4€ de 8 à 14 ans

Voir dates et horaires ci-dessous

La joyeuse troupe Imagine vous emmène revisi-
ter les tableaux qui ont fait les belles heures de la 
variété française du petit écran.
Danses et chants, sketches et délires seront à n’en 
pas douter une bonne dose de plaisir à emporter 
dans vos bagages pour les vacances.

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

Samedi 6 juin à 20h30
Dimanche 7 juin à 15h00



LES GALAS DE L’ALC
THEATRE DU THELLE - Tout public

Dates et horaires ci-dessous

Organisé par l’asociation ALC
Contact : 06 73 49 29 44 

FETE DE LA MUSIQUE

CENTRE VILLE
CONCERT - Tout public - Entrée Libre

DIMANCHE 21 JUIN de 15h30 à 22h00

Tout d’abord, de 15h30 à 20h00 aura lieu un 
concert interprété par les chanteuses et chanteurs 
de l’ALC.
De 20h00 à 22h00, Myriam et Sylvain prendront 
le micro pour vous proposer un tour de chant des 
grands classiques de la chanson.

Organisé par la ville de Méru 
Contact : Service Fêtes et Cérémonies 
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DANSE CLASSIQUE
Dimanche 14 juin à 15h00

CHANT
Vendredi 19 juin à 20h00

HIP HOP
Samedi 20 juin à 20h00

ROCK
Vendredi 26 juin à 20h00

THEATRE
Samedi 27 juin à 15h00

MUSIQUE CLASSIQUE
Dimanche 28 juin à 15h00
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LES FRERES BRICOLO

ESPACE SOCIOCULTUREL ARSENE BULARD
SPECTACLE JEUNE PUBLIC - Entrée 4€

SAMEDI 27 JUIN à 17h30

Jean-Luc Priano et Frédéric Obry

Deux doux dingues inventent des dispositifs 
ludiques en mêlant musique, théâtre et poé-
sie.

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

Entre théâtre d’objets, spectacle musical et 
performance clownesque, une création qui 
nous emmène au-delà des codes, dans un 
spectacle intime, sensible et teinté d’une 
douce fantaisie burlesque. Les Frères Bricolo 
sont des constructeurs légèrement déjantés 
qui bricolent toutes sortes de briques musi-
cales et de tubes sonores, pour construire 
d’improbables architectures, à l’image des 
jeux d’enfants. Au milieu de leurs châteaux 
de bric et de broc, ils se jouent des murs, 
dansent avec les mots.

A partir de 3 ans
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PAS DE PAYS SANS PAYSANS

THEATRE DU THELLE
THEATRE - Tout public - Entrée libre

Dates et horaires ci-dessous

Les difficultés auront été nombreuses pour arri-
ver -  enfin - à vous présenter cette pièce.
Certains d’entre vous ont pu assister aux répé-
titions publiques que nous avons proposées, 
mais voici la pièce complète qui, nous l’espé-
rons, vous permettra de passer un bon moment  
plein d’humour et de rires.
Tout commence par une manifestation pay-
sanne.
Des charges de  CRS, l’arrivée d’un ingénieur 
agronome «à côté de la plaque», la  visite d’un 
technocrate de Bruxelles, une bonne du curé 
peu farouche, une paysanne dont le fils est 
un peu attardé  et obsédé sexuel, un curé bon 
vivant, une comtesse propriétaire du château  
et….tous les autres héros de cette « saga », 
sont les ingrédients de la nouvelle création de 
la compagnie de la Souris Verte. 

Organisé par la Compagnie de la Souris Verte
Contact : 06 73 49 29 44 

Vendredi 3 juillet à 20h30
Samedi 4 juillet à 20h30

Dimanche 5 juillet à 15h30
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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

Espace Socioculturel Arsène Bulard - 32, rue du 11 novembre 
Madame Zakia LANANI, Directrice - 03 44 52 34 80

L’@telier
Madame Sandra VAUTOUR, Coordinatrice - 03 44 52 34 90

Maison de l’Enfant
Madame Gaëlle BARUT, 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


