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ÉDITO
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous présenter le nouveau
programme des spectacles et des animations de
l’espace Caravelle pour la saison 2021- 2022.
Les studios musique, la médiathèque Chenonceau
et le Théâtre Luxembourg vous proposent une
programmation variée et de qualité à destination
de toute la famille.
Cette saison sera marquée par des évènements
Jean-François Copé
majeurs : le 11 ème Weekend Blues, le spectacle
Maire de Meaux et
de Noël, le festival « Meaux Rire de Rire » et le,
Président du Pays
dorénavant, incontournable concert de la Saintde Meaux
Valentin.
Tout au long de l’année, l’espace Caravelle organisera de nombreux
spectacles, des concerts interprétés notamment par les artistes
locaux tels que le Conservatoire du Pays de Meaux mais aussi par
des artistes à la notoriété internationale.
Un panel d’activités culturelles de loisirs conséquent est proposé
aux familles à partir de l’âge de 3 ans sous forme d’ateliers annuels.
De la danse, des arts plastiques et même des arts du cirque
seront au menu.
Vous aurez également la possibilité d’assister à des expositions,
des projections et des débats tout au long de la saison.
Depuis son ouverture en 2007, l’espace Caravelle connait un
franc succès grâce à la diversité de son offre qui sait répondre
aux attentes des Meldois et des habitants du Pays de Meaux.
Aussi, je tiens à remercier toutes les équipes qui travaillent
activement au bon déroulement de toutes ces activités et à les
féliciter pour l’engagement dont ils font preuve au quotidien.
Cette nouvelle saison s’annonce d’ores et déjà passionnante,
j’espère vous y retrouver nombreux !
Je vous souhaite à tous de profiter pleinement de l’espace Caravelle,
l’équipement municipal dédié à la Culture et à l’animation.
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ATELIERS DE
LOISIRS CULTURELS
•

ESPACE CORNOUAILLE

•

Situé au premier étage de l’Espace Caravelle, c’est une salle
d’expression corporelle de 200 m2.
Les arts du cirque, la danse, le théâtre et le fitness ainsi que les
cours de bien-être y sont pratiqués.

•

ESPACE CHEVERNY

•

ème

Situé au 3
étage, il accueille les arts plastiques, dans
un cadre lumineux prolongé d’une terrasse avec une vue
exceptionnelle sur Meaux et ses environs.
Toutes ces activités sont initiées sous forme de cours annuels
(hors vacances scolaires) ou de stages (pendant les vacances
scolaires).
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ARTS DU CIRQUE

Par l’école de Cirque
du Royal Boui-Boui

Ses 2 fondateurs Olivier & Ludovic formés à l’école du
cirque d’Annie Fratellini, vont avec leurs intervenants vous
faire découvrir une autre façon de pratiquer les Arts du
Cirque. Vos enfants s’initieront ou se perfectionneront au
jonglage, à l’équilibre et à d’autres disciplines adaptées
à leur âge.
Mercredi :
14h00 / 15h30 - A partir de 9 ans
15h30 / 16h45 - 7/8 ans
17h00 / 18h00 - 5/6 ans
18h00 / 18h45 - 3/4 ans (cours familial - enfant accompagné d’un adulte)

ARTS PLASTIQUES
PEINTURE & DESSIN

Avec Cyril Segura

Artiste aux multiples compétences, doué d’une grande
sensibilité, il vous accompagnera lors de votre initiation
ou dans votre perfectionnement.
Mardi : Dessin / Peinture
18h30 / 20h30 - A partir de 15 ans / adultes
Samedi : Initiation dessin / Peinture
13h30 / 15h00 - A partir de 10 ans

LOISIRS CRÉATIFS/B.D.
Toucher, couper, dessiner, peindre, créer et imaginer
seront au programme de cette saison pour le plus grand
plaisir de votre enfant… et le vôtre !
Mercredi :
•BandedessinéetraditionnelleetManga
13h30 / 15h00 - A partir de 10 ans
•Loisirscréatifs-Créationsd’objetsincroyables
15h00 / 16h30 - A partir de 7 ans
•Initiationpeintureetdessin
16h30 /18h00 - A partir de 6 ans
Samedi :
ATELIER TOUCHATOU N°1
10h00 / 12h00 - A partir de 3 ans
Découverte et travail sur la motricité fine
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Avec Aurore
Hameury

ARTS & MATIÈRES

Avec Christine Lavigne

Entre créativité et originalité, cet atelier « arts et
matières » a pour objectif de permettre aux enfants de
transformer de simples objets en œuvres d’arts, grâce
à des techniques et du matériel que vous ne trouverez
nulle part ailleurs !
Jeudi :
18h00 / 20h00 - A partir de 7 ans
Cours familial / Adultes acceptés

ATELIER TOUCHATOU N0 2

Avec Olga Aleksandrova

D’autres découvertes et également un autre travail sur
la motricité fine.
Les mercredis :
10h00 / 12h00 - A partir de 3 ans
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REMISE EN FORME
Prenez soin de vous et des autres. Cette saison encore nous vous proposons des
ateliers de remise en forme, initiés par Latifa. Le Step, la méthode Pilâtes et le
renforcement musculaire seront au programme.

FITNESS / STEP / PILÂTES
Des séances de remise en forme, d’entretien du corps
et de l’esprit.
Mercredi :
19h00 / 20h00 : Renforcement musculaire
À partir de 15 ans
20h15 / 21h15 : Pilâtes/Musculation douce
À partir de 15 ans
Vendredi :
12h15 / 13h15 : Fitness/Step
Adultes
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Avec Latifa
Bouziane

CHANT

Avec Héloïse Lenoir

Apprendre à chanter, c’est aller à la découverte de ses ressources et de ses
limites, de ses rêves comme du réel.
Chanter mobilise 300 muscles, qui doivent agir au même moment pour produire
du son.
Voilà pourquoi le chant est également un sport ... de haut niveau pour les
professionnels et de loisir pour les amateurs.
Les chanteurs ont une grande conscience de leur corps et une excellente discipline
de vie. Chanter est une activité complète - sportive, intellectuelle, artistique à consommer sans modération.
Mardi :
16h00 / 18h00 - Adultes
18h00 / 20h00 - A partir de 15 ans
20h00 / 22h00 - A partir de 15 ans
Mercredi :
18h00 / 20h00 - 12/14 ans
20h00 / 22h00 - Adultes
Jeudi :
18h00 / 20h00 - 15/18 ans
20h00 / 22h00 - Adultes
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DANSES
Dès l’âge de 4 ans, avec les cours d’éveil, les petits peuvent s’initier à la danse
tout en s’amusant.
Il s’agit avant tout de donner à l’enfant le goût de la danse, en mettant l’accent sur
le plaisir de bouger et la découverte de son corps pour une meilleure maîtrise de
ses mouvements.
Trois danses, trois styles différents mais avec un objectif commun : prendre du
plaisir pendant ses loisirs.

DANSE CLASSIQUE
Avec Annemarie Florent

Samedi :
09h30 / 10h25 - 6/7 ans
10h30 / 11h15 - 4/5 ans éveil
11h20 / 12h20 - 5/6 ans
12h25 / 13h30 - 8 ans et +

MODERN JAZZ
AvecIsabelleRavelojoana

Samedi :
14h00 / 15h00 - A partir de 11 ans
15h00 / 16h00 - 8/10 ans
16h00 / 17h00 - 6/8 ans
17h00 / 18h00 - 4/5 ans (éveil)

HIP-HOP
AvecSoussabaTounkara

Vendredi :
17h30 / 18h30 - 7/9 ans
18h30 / 19h45 - 10/13 ans
19h45 / 21h15 - A partir de
14 ans et confirmés
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THÉÂTRE
Le Théâtre est une activité physique qui nécessite un échauffement et une mise
en route, les ateliers permettent aux élèves de travailler leur voix, leur gestuelle
mais aussi l’écoute.
Jouer des situations permet aux élèves de se sentir plus à l’aise devant les autres
mais également de s’approprier l’espace et trouver ses repères :
•Possibilitédes’exprimerparlegesteetlaparole
•Découvertedesituationsnouvelles
•Expressiondesentimentsimprévus
•Victoiresurlatimidité
•Meilleureconnaissancedesoietdesautres
Lundi (avec Pauline Boyer) :
19h30 / 21h30 - Adultes
Mardi (avec Pauline Boyer) :
17h30 / 19h00 - 7/10 ans
19h00 / 20h30 - 11/14 ans
Jeudi (Théâtre de l’Instant) :
18h00 / 20h00 - À partir de 15 ans
Attention cette activité est un loisir, mais elle nécessite un minimum de «travail» à
la maison (apprentissage du texte).
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STUDIOS MUSIQUE
Avec Pascal & Mike / Répétitions - Enregistrements - Concerts

Ce lieu dédié à l’activité musicale est composé de trois studios afin de pouvoir
réguler le flux des demandes.
Les musiciens, les chanteurs et tous les autres artistes, qui utilisent régulièrement
les studios et qui souhaitent participer aux différentes manifestations Meldoises
(Fête de la Musique, Meauxbil’Tour, D’Bars, Meaux en plein Cœur, etc.) seront
sollicités pour jouer en concert ou en show-case.
Un des objectifs des studios étant de mettre en valeur les talents répertoriés au
sein de cet établissement de loisirs, géré par des professionnels.
Répétitions :
TARIFS :
Du lundi au vendredi : 18h00 / 00h00
Une heure : ...... 5 e
Enregistrements :
Le mois : ......... 50 e (± 12h00)
Les mercredis : 15h00 / 20h30
Le trimestre : .. 120 e (± 36h00)
Répétitions ou enregistrements :
Studios Musique
Les samedis : 14h00 - 20h00
(sauf les jours de concert)
5 rue François de Tessan - 77100 Meaux
Téléphone : 01 60 25 33 59
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COURS ET ACTIVITES
•Reprisedesactivitésle13septembre2021
•Semainedecoursd’essaidu13au18septembre2021
Chaque activité sera proposée sur 32 semaines de fonctionnement pour cette saison
2021/2022 hors vacances scolaires et jours fériés.
Chaque cours annulé, pour quelque raison que ce soit sera reporté, en fonction de la
disponibilité des salles, des professeurs et des élèves, pendant les vacances scolaires.
Les spectacles de fin de saison se tiendront la semaine du 20 au 27 juin 2022 (dates
et horaires à préciser par activités).
Il n’y aura pas de cours la semaine du 23 au 28 mai 2022 (sauf ceux qui seront
reportés).
Possibilité de cours en Visio si la situation sanitaire l’exigeait.

LES INSCRIPTIONS
•Documentsàfournirpouruneinscription
•Unephoto d’identité récente
•Unjustificatifdedomiciledemoinsde3mois
•Lesjustificatifsderessourcesparfoyerdes3derniersmois(fiches de Paie, CAF, RSA, etc.)
•Ledernieravisd’imposition
•Uncertificatmédicaldatantdemoinsd’unmoispourlapratiquedesactivités
de danse, fitness et arts du cirque
•Lesphotocopiesdespagesdevaccinationsàjourpourlesenfants.
La validation de l’inscription sera effective suite au rendez-vous d’inscription (le
dossier doit être complet et il sera demandé qu’un 1er versement soit effectué
(paiement trimestre ou comptant).
La fiche de renseignement et l’autorisation parentale dûment complétées et
signées feront foi.

LE PAIEMENT
Les bons CAF, les chèques vacances (ANCV) et les coupons sports sont acceptés.
Tout règlement par chèque se fera à l’ordre de «Régie Caravelle».
Le paiement se fait à réception de facture ou lors de l’inscription.
Possibilité de payer au trimestre. La somme due sera à régler dès réception de
votre facture (fin novembre 2021, fin mars 2022 et fin mai 2022).
L’inscription est pour la saison complète (une facilité de paiement en 3 fois est
proposée).
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REMBOURSEMENTS & AVOIRS
Conformément à ce règlement, les remboursements et avoirs concerneront uniquement :

Lesremboursements:
•Laperted’emploi,
•Unemutationprofessionnelle,
•Unchangementdeshorairesdetravail,
•Undéménagement,
•Unemaladie,unematernitéouunaccident(certificatmédicaldumédecintraitant)
Les avoirs :
Des avoirs seront consentis dans les seuls cas suivants :
•maladie
•accident(certificatmédicaldumédecintraitant)
•maternité(valable jusqu’à la rentrée suivante et cessible à un membre de sa famille)
Les remboursements et avoirs se feront à compter de la date de réception du
justificatif, le cachet de la Poste faisant foi.
Dans le cas contraire, et si aucun document n’a été fourni à l’Espace Caravelle,
l’annulation ne sera pas prise en compte et ne donnera pas lieu à un remboursement.
L’Espace Caravelle se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscrits
est insuffisant. La Ville de Meaux procédera alors à un remboursement total ou
partiel (si le justificatif ne mentionne qu’un laps de temps défini) des sommes
perçues, la libérant ainsi de tout engagement.
Dans le cas d’un (e) intervenant (e) en congé de maladie, si le cours n’a pas pu
être remplacé ou que le changement de professeur n’est pas effectué dans des
délais respectables, les remboursements ou avoirs se feront au prorata des
absences.
Tout adhérent pourra ainsi se désengager de son inscription annuelle.

GRILLE DES TARIFS
REVENUS

ADULTE

1er ENFANT

2ème ENFANT

3ème ENFANT

Mensuels net par foyer
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0à300 e

52 e

42 e

36 e

32 e

301à800 e

78 e

67 e

57 e

50 e

801à1200 e

103 e

93 e

78 e

69 e

1201à2000 e

130 e

120 e

100 e

90 e

+2001e

155 e

124 e

105 e

93 e

HORS MEAUX

220 e

220 e

220 e

220 e

UN PEU
D’HISTOIRE
L’ESPACE CULTUREL CARAVELLE
L’Espace Caravelle est un équipement culturel de proximité de 2 450 m2
de superficie, comprenant une salle de spectacle et de concert, une
médiathèque, une grande salle d’entraînement pour des activités artistiques,
complétées par d’autres salles d’activités multimédias ou d’arts plastiques.
Cet équipement, inauguré en 2007, est le fruit de la rénovation urbaine du
quartier de Beauval. Il a été réalisé par l’atelier « 2M architectes », fondé par
Daniel Montaut.
Le nom « Caravelle » était donné aux Grands Ensembles en forme de
tripodes qui ont été démolis lors de la rénovation urbaine et qui dataient de
l’aménagement du quartier de Beauval par le cabinet des architectes Marcel
Lods et Henri Beauclair, dans les années 1960.
On les avait surnommés « Caravelle », peut-être à cause d’une certaine
ressemblance de ces tripodes avec la forme d’un avion et la coïncidence avec
la période de fabrication des avions de ligne « Caravelle » en France, entre
1958 et 1973.
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ENFANTINES
Par les Bibliothécaires
Deseptembreàjuin-10H15
MédiathèqueChenonceau|Pôlejeunesse
Entrée gratuite sur réservation
Un moment de complicité avec bébé grâce à
une histoire, un jeu de doigts, une comptine,
une musique…
•Mercredi22sept.2021
•Mercredi17nov.2021
•Mercredi15déc.2021
•Mercredi19janv.2022
•Mercredi13avr.2022
•Mercredi11mai2022
•Mercredi08juin2022

•Samedi09oct.2021
•Samedi04déc.2021
•Samedi08janv.2022
•Samedi05févr.2022
•Samedi02avr.2022
•Samedi28mai2022
•Samedi25juin2022

MATINÉES ASSISTANTES
MATERNELLES
Par les Bibliothécaires
De0à3ans-De10H00à11H30
MédiathèqueChenonceau|Pôlejeunesse
Entrée gratuite
Vous êtes assistante maternelle ? Cette matinée
vous est entièrement dédiée. Venez avec les
enfants que vous gardez : ensemble, on leur
racontera des histoires, on leur chantera des
comptines et on échangera sur vos pratiques
de lecture avec les tout-petits.
•Mardi28sept.2021
•Mardi26oct.2021
•Mardi30nov.2021
•Mardi25janv.2022
•Mardi22févr.2022

•Mardi29mars2022
•Mardi26avril2022
•Mardi31mai2022
•Mardi28juin2022

ATELIERS JEUX !
Par les Ludothécaires de Ludomino
Centre social Louise Michel
MédiathèqueChenonceau|Pôlejeunesse
Entrée libre sur réservation
La médiathèque n’est pas seulement un endroit
pour lire et se détendre, c’est aussi un lieu de
vie et de partage... Et quoi de mieux que les
jeux pour partager ? Alors, à vous de jouer !
•Vendredi05novembre2021-À20H
•Mercredi02mars2022-À15H
•Mercredi04mai2022-À15H
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ON EN PARLE !
Par les Bibliothécaires
u Toutpublic-15H00
Médiathèque Chenonceau | Pôle adultes
Entrée gratuite
L’équipe des bibliothécaires vous propose de
partager un moment convivial le dimanche
après-midi. Au programme : chaque participant
vient écouter et/ou présenter des coups de
cœur culturels (roman, BD, série TV, film, album
musical, spectacle, émission radio, sortie...).
Une occasion de mieux se connaître et de
donner son avis sur les propositions culturelles
du moment.
•Dimanche10oct.2021
•Dimanche07nov.2021
•Dimanche12déc.2021
•Dimanche09janv.2022
•Dimanche13févr.2022
•Dimanche13mars2022
•Dimanche10avr.2022

LES TROIS BRIGANDS
Rentrée culturelle
Compagnie Les muettes bavardes
u JEUNESSE-Dès4ans-15H00
Médiathèque Chenonceau | Salle Champagne
Gratuit sur réservation

SAMEDI18SEPTEMBRE2021
La compagnie Les Muettes bavardes vous
propose de rédécouvrir un classique de la
littérature jeunesse :
Les Trois brigands, de Tomi Ungerer. Un conte
musical empreint de poésie à partager en famille.
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THOMAS VDB
Thomas VDB s’acclimate
Humour / Variétés
u TOUT PUBLIC-20H30
Espace Caravelle
Ouverture billetterie samedi 11 septembre 2021
Catégorie C assis (de 20 à 23 e)

JEUDI30SEPTEMBRE2021
« Comme vous, je sors de confinement. Comme
vous, je me suis méga ennuyé et j’ai besoin de
me poiler, de me dérider, de me fendre la poire,
de me gondoler, de me bidonner, de me dilater la
rate, de me plier de rire, de pouffer sous cape,
de me démonter les mandibules, de m’en payer
une bonne tranche, et de me marrer comme une
baleine.
Et comme vous, j’ignorais qu’il y avait autant de
synonymes du verbe « rire ». »

BONHOMME ROUGE ET BONHOMME
VERT FONT LEUR SPECTACLE
Cie ROYAL BOUI BOUI - Duo «Les Renzo»
Spectacle de cirque
u TOUT PUBLIC-17H00 - Salle Champagne
Ouverture billetterie samedi 11 septembre 2021
Tarif unique : 5 e - A partir de 5 ans

SAMEDI2OCTOBRE2021
« Bonhomme Rouge et Bonhomme Vert » se
veut un road-cartoon avec une première partie
où Bonhomme Vert fait un cauchemar et où
toutes les erreurs sur la prévention routière
sont commises. Pas de texte mais du « gromlo »,
partie très visuelle avec des techniques de cirque
(monocycle, jonglage). S’ensuit une seconde
partie où les deux personnages se retrouvent
dans la vraie vie et où Bonhomme Rouge décide
de rétablir la vérité et « d’improviser une vraiefausse conférence » sur le thème du permispiéton ponctuée de cirque et de beaucoup
d’humour.
La signification des principaux panneaux de
signalisation, la traversée de la route ou encore
par exemple la manière de se déplacer en groupe
sur un trottoir étroit sont abordées d’une manière
ludique et spectaculaire.
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UNE PETITE FILLE PRIVILÉGIÉE
Avec Magali Hélias
Théâtre / Seule en scène
u TOUT PUBLIC-Dès12ans-20H00
Espace Caravelle
Ouverture billetterie samedi 11 septembre 2021
Catégorie D assis (de 13 à 16 e)

MARDI5OCTOBRE2021
Une toile de cendres recouvre le sol et les murs.
Une comédienne, seule en scène, incarne « une »
Francine Christophe, l’auteure du témoignage
autobiographique issu de souvenirs de son enfance
passée dans les geôles et les camps nazis.
« Une petite fille privilégiée » peut sembler un
titre paradoxal et pourtant... Elle se souvient :
elle n’a pas 9 ans en juillet 1942, lorsqu’elle est
arrêtée, avec sa mère, à La Rochefoucault avant
d’être emportée, avec elle, jusqu’au camp de
concentration de Bergen- Belsen. C’est le courage
de cette mère, qui a porté son enfant à travers
la tourmente nazie jusqu’à leur libération en juin
1945, qui a fait d’elle une petite fille privilégiée…

RENCONTRE SUR
LES TROUBLES DYS
Bibliothécaires et partenaires
du projet Livret «DYS»
u ADULTE-De15H00à17H00
Salle Champagne
Gratuit sur réservation

MERCREDI06OCTOBRE2021
Vous êtes enseignant ?
Venez assister à la conférence tenue par Françoise
Tahiri, spécialisée dans le troubles DYS. Cette
conférence sera suivie par un temps d’échange et
de mise en situation qui vous permettra de mieux
aborder les difficultés que peuvent rencontrer les
enfants porteurs de ces troubles afin de pouvoir
les accompagner au mieux dans leur scolarité.
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DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
Mise en scène de et avec William Mesguich
u TOUT PUBLIC-Dès11ans-20H00
Espace Caravelle
Ouverture billetterie samedi 11 septembre 2021
Catégorie D assis (de 13 à 16 e)

JEUDI14OCTOBRE2021
Parti loin de la cité et de la foule, Sylvain Tesson
fait le choix de s’isoler au milieu des forêts de
Sibérie, là où ses seules occupations sont
de pêcher pour se nourrir, de couper du bois
pour se chauffer. Il réapprend le bonheur de la
lecture et de la réflexion solitaires. Avec poésie
et humour parfois, il nous entraîne dans sa
cabane : « Et si la liberté consistait à posséder le
temps ? Et si la richesse revenait à disposer de
solitude, d’espace et de silence, toutes choses
dont manqueront les générations futures ? ».
Dans les forêts de Sibérie est un hymne à
l’ailleurs, à la poésie, à la beauté. C’est un secret
éblouissant qui touche le coeur meurtri par le
confort. C’est une trouée, une échappée qui
mène à la différence et nous fait appréhender
le monde avec un regard neuf, terre d’accueil de
tous les possibles.

MADEMOISELLE K
Ça me vexe
Concert - Chanson Française
u TOUT PUBLIC-20H30
Espace Caravelle
Ouverture billetterie samedi 11 septembre 2021
Catégorie D debout (de 10 à 13 e)

SAMEDI16OCTOBRE2021
Mademoiselle K sort son album Ça me vexe en
vinyle pour la première fois. À cette occasion,
découvrez une tournée unique : l’album, sorti en
2006, sera joué dans son intégralité. Katerine
Gierak vous invite dans un retour vers le futur
avec ses trois acolytes d’origine : Peter, Pilou
et David, pour un concert court et fulgurant,
comme on aime !
Jalouse, Ça sent l’été, Le cul entre 2 chaises,
Ça me vexe, Fringue par fringue, Plus le coeur à
ça... Révisez votre répertoire !
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LYTALK•MÉLIEFRAISSE
Concert de musiques actuelles
Musique
u TOUT PUBLIC-20H30
Espace Caravelle
Ouverture billetterie samedi 11 septembre 2021
Catégorie F - Prix 5 e

VENDREDI22OCTOBRE2021
Des compositions aux sonorités funk, pop et rock
et des textes originaux : les quatre membres du
groupe Lytalk vous emmènent dans un concert
plein d’énergie avec leur musique actuelle,
éclectique et personnelle.
Fascinée par les synthétiseurs, Mélie Fraisse
façonne au fil du temps une esthétique qui lui
est propre : des mélodies emplies de sensations
intenses, des descriptions en dentelle de
sentiments enfouis. Une voix, un fil, posé sur un
coussin d’air, sensible et à fleur de peau et des
chansons intimes.

HALLOWEEN
Atelier réalité augmentée
Thierry Coupez - Réalité vituelle pour tous
u TOUT PUBLIC-De13H30à17H30
Médiathèque Chenonceau
Gratuit sur réservation

SAMEDI30OCTOBRE2021
La médiathèque vous attend pour tenter des
aventures effrayantes en réalité virtuelle :
descente en parachute, montagnes russes,
expérience d’équilibre en très haute altitude…
Venez vous faire peur en toute sécurité !

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Ludothèque Ludomino et les bibliothécaires
u TOUT PUBLIC-De20H00à22H00
Médiathèque Chenonceau
Gratuit sur réservation

VENDREDI05NOVEMBRE2021
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Pour cette soirée exceptionnelle, la médiathèque
se transforme en salle de jeux ! Une invitation à
tester plein de jeux de société présentés par la
ludothèque Ludomino.

TOUPIE BLUES
et LES SEMEURS DE BLUES
Dans le cadre du 11e WEEK END BLUES
u JEUNESSE-Contemusical-16H00
Proposé par la Médiathèque Chenonceau et les Studios Musique

Ouverture billetterie samedi 18 septembre 2021
A partir de 5 ans - Tarif unique : 5 e

SAMEDI6NOVEMBRE2021
Ouverture billetterie samedi
18 septembre 2021

Le jeune Toupie, un garçon d’origine africaine vit
avec ses grands-parents, dans le Sud des EtatsUnis, au bord du fleuve Mississippi.
De Clarksdale à Chicago, en passant par
Memphis, Toupie va devenir une légende du
Blues et réaliser son rêve, bien aidé par le vieil
Harmonica Slim.
A travers son histoire, le jeune public va
pénétrer dans l’univers du Blues, cette musique
intemporelle, vivante et chargée d’histoire. Il va
découvrir en chansons le travail dans les champs
de coton, les origines du Blues ainsi que les
différents instruments de musique.
Une formidable occasion, pour celui-ci, de saisir
ce qu’est le spectacle vivant et de participer en
chantant !

SOURICETTE BLUES
Dans le cadre du 11e WEEK END BLUES
François Vincent
u JEUNESSE-Àpartirde2ans
Premièreséance:15H00
Deuxièmeséance:16H00
Médiathèque Chenonceau - Salle Champagne
Gratuit sur réservation

MERCREDI10NOVEMBRE2021
Souricette veut un amoureux.
Pas n’importe lequel. Le plus fort du monde !
Mais qui est le plus fort du monde ?
Le soleil ? Le nuage ? Le vent ? La montagne ?
Qui encore…?
Pour faire vibrer ces puissants personnages,
Souricette peut compter sur les musiques de son
ami guitariste.
Adaptation musicale et enjouée d’un célèbre
conte de Tolstoï.
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WEEK-END BLUES
u TOUT PUBLIC
Espace Caravelle et Musée de la Grande Guerre
Ouverture billetterie samedi 11 septembre 2021

DU12AU14NOVEMBRE2021
11 ème Week end Blues proposé par les Studios
Musique avec la participation de La Médiathèque
Chenonceau.
Cette année encore vous allez pouvoir découvrir
de nouveaux artistes avec des styles musicaux
différents et des personnalités attachantes, tous
avec les mêmes objectifs :
Vous donner du plaisir et vous faire passer un
très beau week end !
Au son du Banjo, au rythme de claquettes et au
tintement des verres à la buvette !
3 jours de musique chaleureuse et envoûtante
dans une ambiance très festive, conviviale et
bienveillante.
TARIFS WEEK-END BLUES

La Caravelle // 1 jour
PASS // 2 jours La Caravelle
PASS // 3 jours La Caravelle
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5e
8e
12 e

LA MUSIQUE VIVRA TANT QUE VIVRA LE BLUES ...

HEURE DU CONTE WESTERN
Par les Bibliothécaires
u TOUT PUBLIC-Dès6ans-15H00
Médiathèque Chenonceau | Salle Champagne
Gratuit sur réservation

MERCREDI17NOVEMBRE2021
Les histoires sélectionnées par les Bibliothécaires
vous plongeront dans l’univers particulier du
western.
Forts de cette immersion, les enfants seront
ensuite invités à construire leur dictionnaire
« détournés » en rédigeant avec humour leurs
propres définitions et en l’illustrant.
De quoi stimuler leur créativité sur tous les plans !

CHAMPIAN FULTON
& HAMILTON QUARTET
Concert de Jazz
u TOUT PUBLIC-20H30
Espace Caravelle
Ouverture billetterie samedi 11 septembre 2021
Catégorie D assis (de 13 à 16 e)

VENDREDI19NOVEMBRE2021
Musicienne incontournable de la scène jazz
new-yorkaise, Champian Fulton marque de son
empreinte contemporaine, fraîche et sophistiquée
chacun des morceaux qu’elle interprète.
Désignée « Pianiste de l’année » et « Voix féminine
de l’année » lors de la cérémonie des New York
City Jazz Awards 2019, elle a déjà publié douze
albums sous son nom. Elle a partagé la scène
avec quelques-uns des géants du jazz : Jimmy
Cobb, Frank Wess, Lou Donaldson, Louis Hayes...
La chanteuse et pianiste renouvelle sa
collaboration avec le saxophoniste américain
Scott Hamilton dans un nouvel album, Birdsong.
Deux générations qui se rencontrent, avec la
même vision du jazz comme un art de la scène,
faisant de chaque concert un moment chaleureux,
énergétique et plein d’empathie. Scott Hamilton
fait partie des saxophonistes ténors légendaires
qui s’inscrit dans la lignée des maîtres tels que
Coleman Hawkins, Ben Webster ou Lester Young.
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YOURTE
Compagnie Les mille Printemps
Théâtre
u TOUT PUBLIC-Dès10ans-20H00
Espace Caravelle
Ouverture billetterie samedi 11 septembre 2021
Catégorie D assis (de 13 à 16 e)

JEUDI25NOVEMBRE2021
« Et si tout en regardant les catastrophes les yeux
dans les yeux, nous arrivions à raconter de belles
histoires ? » Comment tout peut s’effondrer,
Pablo Servigne et Raphaël Stevens.
Un soir d’été 98, alors que la France entière
agite des milliers de drapeaux tricolores dans les
airs, quatre enfants en protestation se font une
promesse : « Un jour on vivra tous.tes ensemble
dans une grande Yourte. » Quitter la ville, troquer
mille supermarchés pour un potager, larguer
patron.ne.s, bâtiments, voitures, ordinateurs,
portables, argent, et ne viser plus qu’un seul but
ensemble : la cohérence. Vingt ans plus tard,
ces enfants ont grandi. Leurs rêves aussi...
La compagnie Les mille Printemps choisit de
s’intéresser à la question de l’altermondialisme.
Raconter l’histoire de ces enfants du XXIe siècle
qui décident de tout plaquer, ayant grandi sous
l’ère de la mondialisation et du capitalisme, et
ayant en tête les menaces écologiques et tous
les enjeux politiques qu’elles sous-tendent.

SIESTE MUSICALE
Par les Bibliothécaires
u TOUT PUBLIC-Dès8ans-15H00
Médiathèque Chenonceau | Salle Champagne
Gratuit sur réservation

SAMEDI27NOVEMBRE2021
Un voyage musical relaxant et un moment de
découverte, au calme, loin du rythme effréné de
la vie quotidienne.
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ET LEURS CERVEAUX QUI
DANSENT
Vanessa Bettane et
Séphora Haymann
Théâtre
u TOUT PUBLIC-Dès12ans-20H00
Espace Caravelle
Ouverture billetterie samedi 11 septembre 2021
Catégorie D assis (de 13 à 16 e)

MARDI30NOVEMBRE2021
Pensées inavouables - changer d’enfant, en choisir
un sur catalogue…
Fantasmes - le guérir grâce à du mercurochrome.
Désir de devenir la nouvelle meilleure maman de
l’année.
Vanessa et Séphora envoient leur candidature
pour participer au concours de la Meilleure
Maman de l’Année. Elles cherchent à convaincre
le jury et le public de voter pour elles et de les
choisir parmi la sélection des finalistes : elles
présentent leur vie, leur « formidable » gestion,
leurs difficultés, leurs joies aussi avec leurs
enfants qui sont devenus le centre de leur
quotidien à tous les niveaux.
Et leurs cerveaux qui dansent raconte le
parcours de deux femmes qui doivent faire face
à la différence de leurs enfants. Des enfants qui
ne rentrent pas dans les cases attendues, qui
déstabilisent leur environnement.

ROSE D’AVRIL
Avec Emilie Chevrillon
Théâtre
u TOUT PUBLIC-20H30
Espace Caravelle
Ouverture billetterie samedi 11 septembre 2021
Catégorie D assis (de 13 à 16 e)

JEUDI2DÉCEMBRE2021
Rose d’Avril est l’histoire d’une femme qui n’est
plus au bord de la crise de nerf, car elle explose
en direct. Erato revient des funérailles de son
mari. Elle erre, seule chez elle, tâtonne... puis
peu à peu, les mots commencent à sortir, neufs,
fragiles, maladroits. Et c’est l’heure, jouissive, de
la délivrance. Elle raconte le calvaire qu’elle a vécu
avec Leftéris, un policier machiste, brutal, infidèle.
La solitude, effrayante. La culpabilité, la honte.
Violences plurielles, physiques, psychologiques.
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SANSEVERINO
Hommage à François Béranger
Chanson française
u TOUT PUBLIC-20H30
Espace Caravelle
Ouverture billetterie samedi 11 septembre 2021
Catégorie C assis (de 20 à 23 e)

SAMEDI4DÉCEMBRE2021
En 2001, Sanseverino rendait déjà hommage à
François Béranger dans son premier album solo,
Le tango des gens. L’opus comportait une reprise :
le Tango de l’ennui de Béranger. Une amitié naît
entre les deux hommes.
Dans l’album The Beber Project Vol. 1 : Hommage
à François Béranger, Sanseverino fait paraître en
autoproduction treize morceaux choisis, reflets
du savoir-faire de l’auteur de Natacha. Dans ce
disque enregistré en acoustique, les chansons
d’amour (La fille que j’aime, Le vieux, Pour ma
grand-mère), se mêlent au blues (Y a que la foi qui
sauve, Magouille blues, Y a dix ans, Blues parlé
du syndicat). Elles font écho aux engagements
profonds de Béranger (1937-2003), phare de la
chanson contestataire des années 1970, qui n’a
eu de cesse de se réinventer.

LE JARDIN DE LILOU
Compagnie d’Eos - Spectacle musical
u JEUNE PUBLIC -Dès1an-15H00
Espace Caravelle
Ouverture billetterie samedi 11 septembre 2021
Tarif jeune public : 7,50 e

MERCREDI08DÉCEMBRE2021
Drôle de réveil au jardin ! Les fruits, les légumes
et toutes les fleurs ont perdu leur feuillage. « Mais
qui a bien pu grignoter nos belles feuilles ? »
Lilou, la petite jardinière, et son amie Ficelle
l’épouvantail tentent d’élucider ce mystère.
Qui est le plus gourmand ? Le lapin, le coq, le
hérisson, l’escargot, la coccinelle ou cette chipie
de chenille... une aventure en comptines, pleine
de surprises ! Dans une ambiance duveteuse et
très colorée, Lilou invite les enfants à découvrir
les fleurs et les légumes de son jardin ainsi que
ses amis, animaux et insectes que l’on trouve
communément dans les jardins de campagne.
Ponctué de neuf comptines, rythmé par les
marionnettes, le conte amène les enfants à
avoir un autre regard sur la nature et à prendre
conscience qu’il est nécessaire de la respecter.
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CONCERT DES STUDIOS
Proposé par les Studios
Musique
u TOUT PUBLIC-20H30
Espace Caravelle
Durée 1h30 - Tarif unique : 5 e
Ouverture billetterie samedi 2 octobre 2021

JEUDI09DÉCEMBRE2021

THÉRÈSE
Électron insaisissable, carrefour social agité
Musicienne, styliste, modèle et militante, cette
poupée-tigre tire en direction du ciel avec un laser
gun à détentes multiples. Avec la foudroyante
conviction d’avoir le droit de vivre mille vies en
une. Après 3 ans en tant que lead du groupe
LA VAGUE, grandit l’envie d’un propos plus
personnel et pleinement assumé. A l’image de
son parcours, sa musique est libre, engagée,
métissée, populaire et exigeante.
Influences : M.I.A., Skip and Die, Woodkid,
Nicolas Jaar, Lexie Liu, Die Antwoord.
Une première partie sera présente

ATALHANTE
De l’énergie poétique résolument rock
Quatuor parisien rock mené par Sarah et Maxime,
Atalhante donne de nouvelles couleurs au rock en
lui apportant une belle touche de modernité. Entre
guitares vibrantes, voix puissantes et interludes
phrasées au féminin; ce « Yellow Devil » donne
une nouvelle définition du rock, casse les codes
sans bouder ses influences. Inspiré et pêchu il
fait la part belle à ce groupe de scène qui à déjà
oeuvré au Bus Palladium, Supersonic, Truskel…
En Juin 2018, ils remportent le tremplin Ticket To
Ride, organisé par le théâtre du 13e art. Ils nous
transportent à travers leurs douces mélodies
pour nous emmener vers d’autres horizons,
vibrant sous les basses...
Influences : The Velvet Underground, les Pixies,
Pink Floyd, Radiohead.
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ATELIERS
Journée nationale du handicap
Par les Bibliothécaires
u TOUT PUBLIC -Àpartirde8ans-14H00et16H00
Médiathèque Chenonceau | Pôle Jeunesse
Gratuit sur réservation

SAMEDI11DÉCEMBRE2021
Handi’Kit : un atelier d’initiation et de sensibilation à
la déficience visuelle.
Atelier écriture braille : présentation et explication
du système braille. Vous pourez repartir avec votre
texte.

CINÉ-DÉBAT SUR
L’ÉCOLOGIE
Par Eve Minault, réalisatrice du film
u JEUNESSE-Àpartirde8ans-15H00
Médiathèque Chenonceau | Salle Champagne
Gratuit sur réservation

VENDREDI15DÉCEMBRE2021
Et si vous veniez débattre en famille de notre
planète ? L’écologie est un sujet incontournable
de notre époque et les jeunes générations
l’ont bien compris. Elles ne demandent qu’à
être accompagnées ! C’est ce que nous vous
proposons de faire aux côtés d’Eve Minault autour
de son documentaire LES SUPER JUNIORS - Ils
s’engagent pour la planète.

LITTLE ROCK STORY
Compagnie la 7ème Oreille
Concert
u JEUNE PUBLIC-Dès6ans-20H00
Espace Caravelle - Tarif jeune public : 7,50 e
Ouverture billetterie samedi 11 septembre 2021

VENDREDI17DÉCEMBRE2021
Au milieu d’un champ de coton, un vieux
descendant d’esclaves, campé sur une caisse
en bois, entame un blues mélancolique. Mais
voilà qu’un piano surgit, suivi d’une basse, d’une
batterie, d’une guitare, qui viennent couvrir la
voix du chanteur : du sud des Etats-Unis, nous
sommes propulsés en ville, un bon demi-siècle
plus tard. L’histoire du rock peut commencer.
Le rock, porté par son indispensable complice :
l’électricité !
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LE NOËL DES LUTINS
Mission : il faut sauver Noël
2 représentations
u TOUT PUBLIC-11H00et16H00
Salle Champagne
A partir de 2 ans - Tarif unique : 5 e
Ouverture billetterie samedi 02 octobre 2021

MISSION : Il faut sauver Noël

MERCREDI22DÉCEMBRE2021
Décembre, la neige tombe, le froid s’installe. A
des milliers de kilomètres, les lutins du Père Noël
s’affairent autour de la machine à cadeaux du
Père Noël... mais que préparent-ils exactement ?
Au programme : comédie, chant, danse,
acrobaties... sont réunis pour vous faire passer
un moment magique dans l’esprit de Noël.

COMÉDIE MUSICALE :
"On s'en fout on y va pas !"
u TOUT PUBLIC -20H30
Espace Caravelle
Tarif unique : 5 e

SAMEDI15JANVIER2022
Ils se sont rencontrés à Caravelle pendant les
cours de chant, ils se sont liés d’amitiés et ils ont
décidé de créer leur troupe « L’art Scène » et de
monter leur propre spectacle.
Amitié, amour, humour et persévérance sont
la base de leur travail. Ils vous proposent leur
nouvelle création, une comédie Musicale intitulée
« On s’en fout on y va pas », mêlant rire, suspense
et rebondissement... pour un vrai moment de
plaisir partagé en musique.
Comment une mauvaise manip’ avec un téléphone
portable peut vous faire découvrir ce que vos
proches pensent de vous en réalité ?
Et ceci, juste avant d’arriver à un simple dîner de
famille finalement pas comme les autres...
Venez nombreux encourager cette aventure
artistique menée par des amateurs mais avec un
rendu digne de professionnels.
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ALABAMA SONG
Compagnie Coup de Poker
Théâtre-concert
u Dès14ans-20H00
Espace Caravelle
Ouverture billetterie samedi 11 septembre 2021
Catégorie D assis (de 13 à 16 e)

VENDREDI21JANVIER2022
« J’avais vingt ans à peine que déjà je tombai sous
l’emprise - l’empire - d’un homme à peine plus
vieux que moi qui voulait décider de ma vie et s’y
prit très mal. »
Alabama Song, roman de Gilles Leroy, prix Goncourt 2007.

Alabama Song, c’est Zelda Fitzgerald. Sa vie, ses
pensées, ses désirs, ses choix, ses fulgurances,
ses obsessions, ses danses, sa folie, son écriture,
ses amours... Zelda. Femme et muse de Francis
Scott Fitzegerald. Mais Zelda avant tout écrivaine
inclassable et géniale. Enfant terrible des années
folles, « première garçonne américaine », artiste
oubliée derrière la stature d’un mari vedette,
écrasée par une société patriarcale, internée
pour schizophrénie puis morte brûlée vive en
hôpital psychiatrique. Zelda redécouverte sur le
tard, icône féministe depuis les années 70.

BOUH…BOUUUH
DÉAMBULATION TERRIFIANTE
POUR LECTEURS FROUSSARDS
Nuit de la lecture
Par Tite compagnie
u JEUNESSE - Médiathèque Chenonceau
Dès4ans-18H00
Dès8ans-20H00
Gratuit sur réservation

SAMEDI22JANVIER2022
Maurice Gudulon vient présenter sa nouvelle
invention, la machine à trouver les-loupsméchants-qui-font-peur : la Lupo TerrifioExtrator.
Mais, alors qu’il fait la démonstration, tout
dérape et tous les loups qui étaient dans les livres
s’échappent dans la bibliothèque !
Le chaperon rouge et petits cochons n’ont qu’à
bien se tenir. Heureusement, les enfants, aidés
par Maurice Gudulon, vont tous les chercher puis
les faire rentrer dans leurs livres en retrouvant
les histoires dont ils se sont échappés…
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BOUH !!

PLATEAU D’HUMORISTES
Festival Meaux Rire de rire 3
Humour / Variétés
u TOUT PUBLIC-20H30
Espace Caravelle
Ouverture billetterie samedi 25 septembre 2021
Catégorie E ( 8 e)

VENDREDI28JANVIER2022
Avec Paul Séré, Kader Bueno et les Z’Indépendants,
impossible de ne pas rire lors de ce plateau haut en
couleur !

LA NUIT DES LIVRES
HARRY POTTER
Atelier-conte Harry Potter
Par les Bibliothécaires
u TOUT PUBLIC -15H00
MédiathèqueChenonceau-Pôlejeunesse
A partir de 6 ans - Gratuit sur réservation

SAMEDI5FÉVRIER2022
À l’occasion de l’événement « La nuit des livres Harry
Potter », la médiathèque Chenonceau vous invite à
des ateliers-contes pour défier vos connaissances
sur l’univers du célèbre sorcier à lunettes. Venez
déguisés, ce sera encore plus amusant !

POMME D’AMOUR
Compagnie WAO
u TOUT PUBLIC-20H30
Espace Caravelle
Ouverture billetterie samedi 11 septembre 2021
Catégorie F ( 5 e)

MARDI08FÉVRIER2022
Un amour qui nous galvanise, qui nous désinhibe,
nous sort de nous-même. Un amour unique,
désintéressé, déconnecté de nos normes, de nos
genres, loin du matérialisme et des lignes de codes
des réseaux sociaux; criant de vérité. Pomme
d’amour nous questionne sur l’existence d’un tel
amour, à travers la relation de deux êtres. Les gags
s’enchaînent aux gré des émotions, au service d’un
message de tolérance et de poésie. Orchestrées
par une voix off, les scènes se succèdent et nous
transportent de musiques populaires en musiques
originales, dans des tableaux hauts en couleur.
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CONCERT SAINT VALENTIN
Soirée spéciale chansons d’amour !
Par les chanteurs de la Caravelle accompagnés
des musiciens « los fabulous zicos »
u TOUT PUBLIC-16H00
Espace Caravelle - Tarif unique : 5 e
Ouverture billetterie samedi 04 décembre 2021

DIMANCHE13FÉVRIER2022
Avec un peu d’avance, mais toujours en cadence,
les élèves des cours de chant ont choisi avec
pertinence les plus belles chansons d’amour
pour celles et ceux qui veulent, pour un moment,
entrer dans la danse… Amoureux de la musique
ou amoureux tout simplement, venez seul ou à
deux profiter de ce bel évènement.

DEDANS MOI
«Les émotions en couleur»
Filomène & Compagnie - Théâtre
u JEUNE PUBLIC-De1à6ans-15H00
Espace Caravelle
Ouverture billetterie samedi 11 septembre 2021
Tarif jeune public : 7,50 e

MERCREDI16FÉVRIER2022
« Je suis rouge de rage, j’ai une peur bleue, je
vois la vie en rose. »
Nous voici plongés dans un voyage au fil des
émotions et des couleurs. Recevoir le monde qui
nous entoure, le traverser... Autant de sensations
nouvelles et fortes à reconnaître, à nommer, à
exprimer et parfois à dompter !
Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation
et création musicale originale, Dedans moi
dresse un portrait « haut en couleur » des petites
et des grandes émotions. Une voix enfantine
rythme l’histoire, tandis que des projections vidéo
et les sonorités d’instruments aussi bizarres
que loufoques participent à la création d’une
atmosphère singulière.
Les enfants sont entraînés dans un voyage
poétique au cœur des émotions. En voyageant
d’une couleur à une autre, le spectacle donne vie
à des objets, met des mots sur des sensations
et crée des émotions à partager. Vivons nos
peurs, crions nos colères, dansons nos amours
et chantons nos joies !
30 minutes de poésie colorée pour les premiers
pas au théâtre.
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HEURE DU CONTE
MULTILINGUE
Journée de la langue maternelle
Par les Bibliothècaires et les élèves FLE
des centres sociaux
u JEUNESSE-Àpartirde4ans-15H00
MédiathèqueChenonceau|Pôlejeunesse
Gratuit sur réservation

MERCREDI16FÉVRIER2022
La magie des contes opère dans tous les
dialectes. Et si vous vous laissiez conter vos
histoires préférées dans une autre langue ?

KALILA & DIMMA
Journée de la langue maternelle
Abdellatif Targhaoui
Compagnie L’ivre de contes
u TOUT PUBLIC-15H00
Parents et enfants à partir de 4 ans
Médiathèque Chenonceau | Salle Champagne
Gratuit sur réservation

SAMEDI19FÉVRIER2022
Spectacle bilingue français-arabe musical et
interactif.
Un spectacle haut en couleur où les lions, les
cigognes, les hérissons et autres animaux
virevoltent et se donnent rendez-vous pour vous
entrainer et vous initier à la folle sagesse du
monde. Grands et petits, vieux et jeunes, entre
oud et guembri, seront enivrés par les musiques
qui rythment ces récits drôles et facétieux.
L’écoute et le partage deviennent alors un art
et traversent toutes les frontières. Les contes,
présentés dans le spectacle, s’inspirent librement
des célèbres histoires de « Kalila wa Dimna ».
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SECRETS D’HISTOIRE
Ces femmes qui ont marqué
leur époque
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DE LA FEMME
Par les Bibliothécaires - Exposition
u ADULTE - Auxheuresd’ouverturedelamédiathèque
Médiathèque Chenonceau - Accès libre

DUMARDI08AUSAMEDI12MARS2022
A l’occasion de la Journée internationale du
droit des femmes, venez redécouvrir celles qui
ont marqué l’histoire et ont contribué, par leurs
découvertes majeures, au développement de
notre société.

LE MEILLEUR DES MONDES
International Visual Theatre - Théâtre
u Dès12ans-20H30
Espace Caravelle
Ouverture billetterie samedi 11 septembre 2021
Catégorie D assis (de 13 à 16 e)

MARDI15MARS2022
Bienvenue dans la société du bonheur universel,
ordonné et imposé ! Êtes-vous prêts à entrer
dans ce monde utopique ?
Deux comédiens, un entendant et un sourd,
évoluent dans un monde imaginaire, standardisé
à outrance, tiré du roman d’anticipation d’Aldous
Huxley, Le Meilleur des Mondes. Aux marges
de la société bienséante, cadrée et normalisée,
vivent quelques déviants reclus du monde. La
rencontre entre les deux cercles provoque un
choc des cultures qui interroge sur la norme et
la singularité.
Par le bilinguisme, les comédiens amènent un
parallèle entre ce monde imaginaire et le nôtre,
parfois scindé entre communautés sourde et
entendante...
Depuis 40 ans, l’International Visual Theatre
porte un projet de développement essentiel pour
le rayonnement de la langue des signes.
Théâtre bilingue en français et Langue des Signes
Française
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BOUCLE BLEUE ET LES TROIS
PETITS COCHONS TOUT RONDS
La grande semaine de la
petite enfance
Nathalie Loiseau - Compagnie L’atelier des songes
u JEUNESSE-Dès2ans
1èrereprésentation:10H00
2èmereprésentation:10H30
Atelierà11h00
Médiathèque Chenonceau | Salle Champagne
Gratuit sur réservation

MERCREDI16MARS2022
Un castelet de poche placé à hauteur d’enfants.
Des petites formes imprimées en bois aux
graphismes poétiques, ludiques et colorés. Du
chant, des sons, de la musique, pour une revisite
pétillante et fantaisiste de deux des plus grands
classiques de la littérature orale enfantine. Une
passerelle en-chantée vers l’art contemporain
pour les plus petits…
A l’issue du spectacle les enfants pourront participer
à un atelier de jeux théâtraux (places limitées).
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CONCERT DU PRINTEMPS
Proposé par les Studios Musique
u TOUT PUBLIC-Àpartirde19H30
Espace Caravelle - Tarif unique : 5 e
Ouverture billetterie samedi 4 décembre 2021

SAMEDI19MARS2022
MATHIEU CAMPOS LÉON
STANDARD’S & RICH
OKUN
19h30 /20h : LE JAZZ MANOUCHE avec Mathieu
Campos Léon, guitariste meldois, il enseigne cet
instrument à la MJC du pays de Meaux depuis de
nombreuses années.
En parallèle il se produit en tant qu’artiste
et s’est spécialisé dans le Jazz manouche. Il
sera accompagné à la guitare par son fidèle
partenaire depuis 10 ans, MANU AELI. Ce soir
une contrebasse viendra compléter ce duo pour
former un trio pour votre plus grand plaisir.
20h15/21h00 : LE JAZZ SWING avec Standards
& Rich, le leader du groupe Marc Rousseaux a
côtoyé et joué avec les plus grands guitaristes Jazz.
Personnage emblématique et charismatique de la
ville de Meaux, il sa su s’entourer de musiciens
talentueux (et… sympathiques) avec qui il va vous
donner envie de danser.
Un quatuor qui swingue… ça fait du bien !
21h30/23h00 : AFRO CUBAN JAZZ GUITAR avec
Okun et son guitariste Aurelien Bouly.
« Okun » signifie « corde » en Yoruba. Jamais la
guitare jazz n’aura été autant Afro-Cubaine.
Une « corde » qui relie la guitare d’Aurélien Bouly
à son équipe franco-cubaine survoltée. Une fusion
singulière : Django Reinhardt en plein milieu d’un
carnaval à Santiago, Horace Silver dirigeant une
Charanga, Wes Montgomery guitariste d’un
« conjuto » de Mambo jouant jusqu’au matin dans
un casino de la Havane… Les quais de Seine ont
une couleur de Malecon.
Pour fêter l’arrivée du printemps, c’est une
farandole de Jazz qui va vous accompagner
ce soir à l’Espace Caravelle. Venez écouter,
danser et profiter de ces douceurs musicales.
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ATELIER RADIO :
FICTION SONORE
Semaine de l’éducation
aux médias et à l’information
Nicolas Gaudin - Radio Grand Paris
u JEUNESSE-Àpartirde8ans
De10H15à12H15
Médiathèque Chenonceau
Gratuit sur réservation

SAMEDI26MARS2022
Parce que de nombreux métiers existent au sein
d’une radio, nous vous proposons d’apprendre à
raconter une histoire au micro.
La magie opérera quand les enfants ajouteront
de la musique et des bruitages à leur histoire.

ATELIER RADIO :
BOOKTRAILER
Semaine de l’éducation
aux médias et à l’information
Nicolas Gaudin - Radio Grand Paris
u JEUNESSE-Àpartirde8ans
De14H00à16H00
Médiathèque Chenonceau
Gratuit sur réservation

SAMEDI26MARS2022
Vous voulez partager votre coup de cœur ?
Venez jouer les Booktubers et réaliser une vidéo
de présentation de votre livre préféré.
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SPECTACLE «LE CADEAU»
Journée du livre pour enfants
Par la Compagnie La Contatrice
u JEUNESSE-Dès2ans-15H00
Médiathèque Chenonceau | Salle Champagne
Gratuit sur réservation

MERCREDI06AVRIL2022
C’est une boîte à histoires qui se déplie, se
multiplie et triple de volume.
Dans ce théâtre miniature apparaît le décor du
premier conte. Comme dans un livre d’images,
figurines et marionnettes trottinent et racontent.

SIESTE MUSICALE
Par les Bibliothécaires
u JEUNESSE-Dès8ans-15H00
Médiathèque Chenonceau | Salle Champagne
Gratuit sur réservation

SAMEDI16AVRIL2022
Un voyage musical relaxant et un moment de
découverte, au calme, loin du rythme effréné de
la vie quotidienne.
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GOÛTER-PHILO : LA NATURE
Journée de la Terre
Par les Bibliothécaires
u JEUNESSE-Dès6ans-15H00
Médiathèque Chenonceau
Gratuit sur réservation

SAMEDI23AVRIL2022
La philosophie, ou l’art de se poser des questions !
Les enfants s’en posent dès le plus jeune âge et
sont en cela les meilleurs philosophes.
Nous vous proposons de maintenir cette fibre
naturelle autour d’une thématique en lien avec
leur avenir : la nature.

SPECTACLE DE CONTES
Journée internationale
des familles
Souleymane Mbodj
u JEUNESSE-Dès4ans-15H00
Médiathèque Chenonceau | Salle Champagne
Gratuit sur réservation

MERCREDI11MAI2022
Souleymane Mbodj propose des contes où
hommes et animaux jouent une drôle de comédie
humaine. Chaque histoire est l’occasion d’un
voyage au coeur de l’Afrique.
Il sait comme personne invoquer Leuk le lièvre,
Gaïndé le lion, les sorciers-chasseurs et les
baobabs magiques pour peupler son univers
envoûtant. Avec lui, on rit, on chante et on pleure.
Mais… malheur à qui ne regarderait pas plus loin
que le bout de son nez : toute histoire a sa raison
d’être. Même la petite araignée a beaucoup à
nous apprendre... Souleymane y veille !
Un joyeux spectacle de contes et musiques
d’Afrique.
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RACONTE TAPIS
Par les bibliothécaires et les familles du Centre
Charles cros
u JEUNESSE-Dès3ans-15H00
Médiathèque Chenonceau
Gratuit sur réservation

MERCREDI18MAI2022
Le livre n’a pas le monopole des contes et de leur
transmission.
Ouvrez grand vos oreilles et vos yeux, les
bibliothécaires vous emmènent à la découverte
d’un autre support tout aussi magique : le tapis
narratif.
Tapis réalisés par les familles du centre social
Charles Cros.

ATELIER PARENT-ENFANT
La musique contée à travers
le monde
Par les Bibliothécaires
u JEUNESSE-Dès6ans-15H00
Médiathèque Chenonceau
Gratuit sur réservation

MERCREDI01JUIN2022
De l’Afrique à l’Amérique en passant par l’Asie,
l’Europe ou l’Océanie, les bibliothécaires vous
proposent un voyage autour du monde en cinq
contes avec la musique en vedette.
La séance se terminera par la fabrication d’un
petit instrument, histoire d’emmener avec soi un
souvenir de cette escapade.
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CONFÉRENCE MUSICALE
Le jazz et son histoire
Franck Roger, saxophone alto - Xavier Bornens,
trompette - Zacharie Abraham, contebasse
Thierry Tardieu, batterie
u JEUNESSE-Dès7ans-15H00
Médiathèque Chenonceau | Salle Champagne
Gratuit sur réservation

MERCREDI15JUIN2022
Le quartet de Franck Roger, membre du collectif
de la Fabrica’son, se produit régulièrement dans
des soirées à Paris, et a participé à la 9ème
édition du Festiva’son. Mais c’est surtout auprès
du jeune public que le FRQ fait fureur !
En effet, depuis quelques années, nos quatre
musiciens instruisent petits et grands en leur
présentant l’histoire du jazz à l’occasion d’un
concert-conférence ludique et pédagogique.
Les musiciens jouent des morceaux célèbres
(standards) et des compositions personnelles,
mais surtout, ils font de petites présentations
entre les morceaux, expliquant le rôle des
musiciens et de leurs intruments dans
l’orchestre, ou encore de la place de
l’improvisation (être soi parmi les autres).
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Prenez part, au Théâtre et à La Caravelle, à des expériences artistiques inédites et
variées. Petit ou grand, débutant ou initié, vous trouverez forcément un L.A.B.O
fait pour vous ! Points communs à ces actions : la convivialité, l’interactivité et
la proximité avec le public. Accès libre dans la limite des places disponibles.
Renseignementsetréservations0183690444
Le programme L.A.B.O détaillé est disponible à l’accueil du TLM ou sur le site internet
theatre-meaux.fr

Pratique musicale, en lien avec Little Rock Story
Samedi18décembreà16h-LaCaravelle-Durée : 1h30 - Dès 6 ans
Percussions corporelles, pratique d’instruments, rythme, chant... un atelier de pratique
musicale des plus rock’n roll !

Atelierd’expression, en lien avec Dedans moi
Mercredi16févrierà16h-LaCaravelle-Durée : 45 mn - Jusqu’à 6 ans
Un atelier d’arts plastiques haut en couleur sur le thème des émotions.

Jardinage créatif, en lien avec Le Jardin de Lilou
Mercredi8décembreà16h-LaCaravelle-Durée : 45 mn - Jusqu’à 5 ans
Les enfants réalisent des mini plantations de graines dans une coquille d’œuf et son support,
décorés par leurs soins.

Atelier théâtral, en lien avec Une petite fille privilégiée
Lundi4octobreà19h-LaCaravelle-Durée : 2 h - Atelier adultes
Accompagné de la comédienne Magali Hélias, réalisez une improvisation libre sur le texte du
spectacle et proposez votre propre interprétation du personnage principal.

Atelier théâtral en lien avec Yourte
Mercredi24novembreà19h-LaCaravelle-Durée : 2 h - Atelier adultes
Appropriez-vous le processus créatif et participatif du spectacle ! Un atelier de pratique
théâtrale autour des notions d’engagement, de transition écologique et de vie en communauté,
animé par les comédiens de Yourte, mêlant débat d’idées et improvisation.

Matchs d’improvisation théâtrale
Mardi23novembre&Vendredi11marsà20h30-LaCaravelle-Durée : 2 h - Atelier adultes
Cette initiation permet à des amateurs de découvrir, le temps d’une soirée, le plaisir de participer
à un match d’improvisation théâtrale sur le plateau, animé par la Compagnie Lune Vague.
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VENIR à
la caravelle
10 rue Winston Churchill 77100 Meaux Tél. : 01 60 09 74 60

VENIR EN TRAIN
DE PARIS | GARE DE L’EST :
•D
 irectionMeaux(omnibus)
ou Château-Thierry (direct)
•ÀlagaredeMeauxemprunterlalignede
bus A « Beauval direct » jusqu’à l’arrêt
« Chenonceau Avenue du 18 juin 1940 ».

VENIR EN VOITURE
DEPARISRN3:
•DirectionMeauxcentrepuisBeauval.
•LongerlequaiVictorHugoetcontinuersur
l’avenue du Président S. Allende.
•Prendreensuitel’avenuedu18juin1940.
DE PARIS A4 :
•RueFrançoisdeTessan,prendrelepontFoch
et suivre l’avenue Foch pour récupérer l’avenue
du Président S. Allende.
•Prendreensuitel’Avenuedu18juin1940

L’Espace Caravelle se situe à côté du Parc Chenonceau.
Parking : places de stationnement autour du Parc Chenonceau
et sur la place Colbert.
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TARIFS
THÉÂTRE LUXEMBOURG
Tarif plein
Tarif réduit*
Tarif Carte blanche
Tarif plein
Tarif réduit*
Tarif Carte blanche
Tarif plein
Tarif réduit*
Tarif Carte blanche
Tarif plein
Tarif réduit*
Tarif Carte blanche
Tarif

A
A
A
B
B
B
C
C
C
D
D
D
E

ESPACE CARAVELLE
Tarif plein
Tarif réduit*
Tarif Carte blanche
Tarif plein
Tarif réduit*
Tarif Carte blanche
Tarif plein
Tarif réduit*
Tarif Carte blanche

B
B
B
C
C
C
D
D
D

RÉSERVATIONS

Orchestre

36 e
30 e
28 e
32 e
26 e
24 e
23 e
20 e
18 e
16 e
13 e
11 e

Balcon

28 e
22 e
20 e
25 e
19 e
17 e
19 e
16 e
14 e
13 e
10 e
8e

En fonction du spectacle
Assis

Debout

32 e
26 e
24 e
23 e
20 e
18 e
16 e
13 e
11 e

25 e
19 e
17 e
19 e
16 e
14 e
13 e
10 e
8e

JEUNE PUBLIC
Tarif unique

7,50 e

LES SOIRÉES TALENTS ÉMERGENTS !
Tarif F

5,00 e

TARIFS FESTIVAL MEAUX RIRE DE RIRE

COMMENT RÉSERVER SES PLACES ?
Pour les non-abonnés, les réservations sont ouvertes
dès le samedi 11 septembre pour tous les spectacles
des catégories C, D, E (hors Meaux Rire de Rire), F et
Jeune Public. La billetterie ouvrira ensuite environ
deux mois avant chaque spectacle.

Les ouvertures de billetterie se font
UNIQUEMENT au Théâtre Luxembourg !

Au Théâtre Luxembourg
Mardi, jeudi, vendredi
de 13h00 à 19h00
Mercredi de 10h00 à 19h00
Samedi de 10h00 à 17h00
À la Caravelle
Mardi, jeudi, vendredi :
9h30-11h30 et 14h00-19h00
Mercredi de 10h00 à 19h00
Jeudi de 14h00 à 19h00
Samedi de 10h00 à 18h00

Par téléphone
Tél. 01 83 69 04 44
Par courrier
Service billetterie
Théâtre Luxembourg
4, rue Cornillon - B.P. 213
77103 MEAUX Cedex

Touteréservationdeplacesdevraêtrerégléeparchèquedans
les3jours.Passécedélai,lesplacesserontremisesenvente.
Vous pouvez également payer par carte bancaire sur place
ouàdistance(VAD)

* Le tarif réduit est accessible, sur justificatif,
aux jeunes de moins de 18 ans, aux étudiants,
aux chômeurs, aux familles nombreuses.
•SurprésentationdelacarteCNAS,bénéficiezdes
tarifsréduitssurtouslesspectaclesdecatégorieC et D.
•ChèquesCultureacceptés.
•ChèquesVacancesacceptés.

Spectacle

Plateau d’humoristes
PASS* 1 Colisée* + 1 TLM**

8e
30 e

*Placement TLM au balcon. Dans la limite des places disponible
**Placement en balcon
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LES SERVICES

ACCÈS AUX SALLES
•Réservezenligneetimprimez
vos billets à domicile par le biais
de notre site Internet (frais de
location en sus)
www.theatre-meaux.fr,
www.fnac.com ou
www.carrefourspectacles.fr
etprésentez-les20minavant
la représentation à l’accueil du
Théâtre ou de la Caravelle.
•Vouspouvezégalement
réserver vos places dans tous
les magasins FNAC - Carrefour
(frais de location en sus) ou
0892 683 622 0,40 e TTC/ min)
LES BILLETS NE SONT
NI REPRIS, NI ÉCHANGÉS,
NI REMBOURSÉS.

Les salles sont ouvertes
30 minutes avant les
représentations. Les spectacles
commencent à l’heure.
Après la fermeture des portes,
l’accès aux salles peut être différé
jusqu’à l’entracte ou refusé.
Il est expressément interdit d’y
introduire des consommations
de toute nature et d’y fumer.
Il est également interdit
d’enregistrer les spectacles
(son et vidéo) et de prendre des
photos.
Seuls les professionnels
(Presse-Théâtre) peuvent y être
autorisés par les artistes.

// LE BAR DU THÉÂTRE //
Pour plus de convivialité, le bar du Théâtre vous accueille
les soirs de représentation, 1 heure avant et 1 heure
après les spectacles. Venez échanger et partager vos
points de vue dans ce lieu convivial !

Une question ? Notre équipe vous répond au 01 83 69 04 44
Retrouveznotreprogrammationsurtheatre-meaux.fr
Actualités, bons plans, places à gagner...
Pourresterinformés,inscrivez-vousàlanewsletterduthéâtre!

•Vestiairegratuit
•Lessallessontaccessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Pour obtenir un accueil
personnalisé à votre arrivée,
merci de le préciser au moment
de la réservation à la billetterie
qui fera le nécessaire.
•DesvisitesduThéâtresont
possiblessurrendez-vous
(Groupe de 10 personnes
minimum)
RÉSERVATIONS POUR LES
GROUPES ET LES COMITÉS
D’ENTREPRISE
Sivoussouhaitezquevotre
association ou votre comité
d’entreprise bénéficie du tarif
réduit sur tous les spectacles,
prenezcontactavecnotre
service billetterie à partir du
21 septembre.
Tél. 01 83 69 04 44
// À SAVOIR //
Un spectacle est rarement
tout à fait complet.
Tentez votre chance en vous
présentant 1 heure avant le
début de la représentation.
Désistements, empêchements,
annulations de dernière
minute... des places se
libèrent souvent !
Inscrivez-vous sur la liste
d’attente.

Pour les spectacles JEUNE PUBLIC, nous programmons des séances scolaires au Théâtre Luxembourg
et à la Caravelle (pour plus de détails, procurez-vous le programme Jeune Public disponible à
l’accueil du Théâtre et au 01 83 69 04 44).
Pour LES COLLÈGES ET LES LYCÉES, nous proposons des sensibilisations autour de certaines
représentations,ainsiqu’untarifscolairepréférentiel.N’hésitezpasànouscontacterau01 83 69 04 32.
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S’abonner au Théâtre Luxembourg...
Des formules avantageuses

Plusieurs formules d’abonnement vous sont proposées :
•Les abonnements Émotion et Passion vous donnent droit à 1 ou 2 spectacle(s) par catégorie
A-B C-D, avec, pour toute la programmation A-B-C-D-E, une liberté d’achat des places à partir du
8 septembre, sans attendre l’ouverture officielle de la billetterie de chaque spectacle.
•Pour les enfants, l’abonnement Jeune Public vous permet d’assister à 3 spectacles de la
programmation Jeune Public.
•Amateursdemusique,l’abonnement Musique vous donne accès à 2 spectacles par catégorie C et
D de la programmation musique, soit une réduction de 14 e à 40 e sur l’achat de places individuelles.
•Abonnementsdanslalimitedesplacesdisponibles.

ABONNEMENT

ABONNEMENT

ABONNEMENT

Passion

Emotion

Musique

Orchestre•166 e
Balcon•122 e

Orchestre•85 e
Balcon•63 e

38 e

Forfait 8 spectacles
2 par catégorie
A•B•C•D

Forfait 4 spectacles
1 par catégorie
A•B•C•D

ABONNEMENT

Jeune Public

Forfait 4 spectacles
sur la programmation musique
2 spectacles en catégorie C
+ 2 spectacles en catégorie D

LA CARTE Blanche

16,50 e

Cartetarifnormal•14 e
Cartetarifréduit*•9 e

pour 3 spectacles (au choix)
de la programmation
Jeune Public

Bénéficiezd’untarif préférentiel sur 2 spectacles de catégorie A,
2 spectacles de catégorie B et tous les spectacles de catégories C et D.
L’achat de la carte est amorti dès le 3ème spectacle** !
* Ce tarif réduit s’applique aux jeunes de moins de 18 ans, aux étudiants,
aux chômeurs et aux familles nombreuses. Merci de joindre un justificatif.
** Calcul effectué sur la base d’un spectacle au tarif normal par
catégorie A-B-C.
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S’abonner au Théâtre Luxembourg...
Des formules avantageuses

AVANTAGES ABONNÉS

COMMENT S’ABONNER ?

4 PAYEZ MOINS CHER

Vous pouvez vous abonner :

•EnchoisissantlaformuleÉMOTION
(4 spectacles), PASSION (8 spectacles),
JEUNE PUBLIC (3 à 6 spectacles) ou
MUSIQUE(4spectacles)vousbénéciez
d’un tarif abonné, soit une réduction de
20% environ sur le tarif normal.

•ÀlabilletterieduThéâtreouparcorrespondance
en utilisant les bulletins d’abonnements disponibles à
l’accueil.

•EnadoptantlaCARTEBLANCHE,
bénéficiezd’untarifencoreplus
avantageux que le tarif réduit sur
2 spectacles par catégorie A-B et tous
les spectacles de catégories C et D.

•Entéléchargeantlebulletind’abonnementsur:
www.theatre-meaux.fr
Tout règlement par chèque doit être libellé à l’ordre du
« Régie TLM ».
Ouverture à la vente des abonnements pour la saison
2021-2022:
Mercredi 8 septembre 2020

4 RÉSERVEZ PLUS TÔT
•Laréservationdevosplacespour
les spectacles sélectionnés dans votre
abonnement s’effectue, dans la limite
des places disponibles, sans attendre
l’ouverture de la billetterie.
•Vousbénéficiezégalementd’une
priorité de réservation au tarif normal
sur les autres spectacles en dehors de
ceux choisis dans votre abonnement.

Paiement en 3 fois
Vouspouvezréglervotreabonnementen3fois,par
prélèvement automatique autour du 20 octobre,
20 novembre et 20 décembre. Il vous suffit de retirer
à l’accueil une autorisation de prélèvement et de
joindre un RIB. Cette formule de paiement est possible
uniquement pour les personnes ayant rendu leur
bulletin d’abonnement avant le 25 septembre.
(Attention:desfraispeuventêtreprélevésparvotrebanque.
Renseignez-vous).

4 SOYEZ MIEUX INFORMÉ
•Vousrecevezàdomicileoudansvotre
boîte mail des informations sur
les spectacles et les activités des salles.
•Vousêtesinvitéàlaprésentationde
saison au mois de juin pour connaître en
avant-première la programmation
du Théâtre.
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INFORMATIONCOVID-19
Suite aux recommandations préconisées
par le gouvernement dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus Covid-19, le Théâtre
Luxembourg s’adapte. Notre équipe se réserve la
possibilité de limiter l’accès à certains espaces et se
mobilise pour assurer la sécurité et le confort de tous.

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021
Une soirée de Breakdance et de hip hop qui voit s’affronter les meilleures crews en 3X3 à Meaux.
Un jury professionnel départagera les danseurs. Nous avons organisé des qualifications dans toute
la France pour avoir les meilleurs des meilleurs. Le spectacle se déroulera au Colisée de Meaux pour
un show inédit de Fantastik Armada et une compétition avec les meilleurs Kids, Bboys et Crews.
Dans une ambiance de folie, la soirée sera animée par le meilleur speaker au monde YOUVAL et
DJ SENKA. En plus des battles, seront présentés des spectacles de danse permettant d’alterner
compétition et création.
N’hésitez pas à venir en famille, entre amis ou même seul pour assister à un spectacle extraordinaire
avec des invités surprises.

www.battledemeaux.fr
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Vous pouvez emprunter ces documents pour quatre semaines.
La consultation, l’audition et la visualisation des documents sur place
sont gratuites, ainsi que l’accès à l’Internet.

QUOTATS D’EMPRUNT
MÉDIATHÈQUE LUXEMBOURG

•5REVUES•10LIVRES•2LIVRESCD•4LIVRESLUS•10CD•10DVD
MÉDIATHÈQUE CHENONCEAU

•5REVUES•8LIVRES•2LIVRESCD•3LIVRESLUS•7CD
•5DVD(2 pour les enfants)

HORAIRES
Le 2ème dimanche du mois de septembre à avril : de 14h00 à 18h00
Mardi .................. De13h00à19h00
Mercredi .......... De10h00à19h00
Jeudi ................... De13h00à19h00
Vendredi .......... De13h00à19h00
Samedi .............. De10h00à18h00

OUVERTURES
LES DIMANCHES

12sept.2021
10oct.2021
14nov.2021
12déc.2021

9janv.2022
13fév.2022
13mar.2022
10avr.2022

TARIFS
Habitants de Meaux
• Gratuit jusqu’à 18 ans et au-delà
pour les étudiants jusqu’à 26 ans
(sur attestation scolaire).
• Adultes : 20 e

Habitants hors Meaux
• 12,50 e jusqu’à 18 ans et au-delà
pour les étudiants jusqu’à 26 ans
(sur présentation d’un justificatif).
• Adultes : 32 e
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ESPACE CARAVELLE
HORAIRES SAISON 2021/2022
Horaires d’ouvertures du 31/08/2021 au 02/07/2022
Hors vacances scolaires

Médiathèque Chenonceau - 01 60 09 74 50
Mardi :
13h00
Mercredi : 10h00
Jeudi :
13h00
Vendredi : 13h00
Samedi : 10h00

-

19h00
19h00
19h00
19h00
18h00

Activités / Billetterie - 01 60 09 74 60
Mardi :
9h00 - 11h30 et 14H00 -19H00
Mercredi : 9h00 - 12h00 et 13H30 -19H00
Jeudi :
14h00 - 19h00
Vendredi : 9h00 - 11h30 et 14H00 -19H00
Samedi : 9h30 - 18h00
@espacecaravellemeaux

56

