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L’ÎLE-DE-FRANCE,
TERRE DE

CULTURE

Cette année encore, inutile de partir à des
milliers de kilomètres pour être dépaysés !

D

e nouveau, la Région Île-de-France est le siège d’une programmation
culturelle passionnante, qui va faire voyager petits et grands. Parmi
les rendez-vous incontournables de l’été, « L’Île-de-France fête le
théâtre » et « L’Île-de-France fait son cinéma » sont de retour, avec des
pièces dans trois îles de loisirs pour l’un, et pour l’autre, des projections en
cinémobile ou en plein air tout l’été, afin que tous puissent partager notre
passion commune pour le septième art – il y en aura pour tous les goûts.
Cet été, après We Love Green et Solidays, vous pourrez aussi vibrer aux
sons de Rock en Seine, ou assister à l’un des nombreux rendez-vous
musicaux, du jazz au baroque.
Enfin, les vacances peuvent aussi être l’occasion de redécouvrir les trésors
de notre région, du château de Fontainebleau aux splendeurs médiévales
de Provins. Pour qu’un tel patrimoine reste vivant, nous veillons à faire vivre
les splendeurs que nous ont légués les siècles.
De nombreuses expositions seront d’ailleurs organisées : restez à l’affut.
Enfin, en septembre, les espaces verts connaîtront la troisième édition
des « Jardins ouverts », une manifestation qui valorise l’autre patrimoine,
naturel et paysager. Et le cadre idéal pour bouquiner un des livres que
vous aurez dénichés à l’une des manifestations littéraires qui vont rythmer
l’été francilien.
Cette saison 2019 est donc encore un grand cru riche d’activités, de visites,
de spectacles pour tous les âges et pour tous les budgets.
Alors, cet été, ne partez pas trop loin, et évadez vous
à deux pas de chez vous !
Valérie Pécresse
Présidente de la Région
Île-de-France

Florence Portelli
Vice-présidente chargée
de la culture, du patrimoine
et de la création
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CINÉMA / TV
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GRATUIT

L’Île-de-France
fait son

PROJECTIONS DE FILMS
SOUTENUS PAR LA RÉGION

INFORMATIONS
iledefrance.fr/cinemamobile

MONÉTÉMARÉGION

SAMEDI 29 JUIN

Parc naturel régional du Vexin,
Haravilliers (95)
16h : Les Saisons de Jacques
Perrin
20h30 : Au revoir là-haut
d’Albert Dupontel

Parking du hameau Le Christ
DIMANCHE 30 JUIN

Parc naturel régional du Vexin,
Ennery (95)
18h30 et 20h30
(avant-première) : Fourmi
de Julien Rappeneau
Rue Charpentier
Réservation :

mairie@ennery.fr

LES TEMPS
FORTS
L’ÎLE-DE-FRANCE
FAIT SON CINÉMA !

Parce qu’elle souhaite rendre le cinéma accessible à
tous, la Région organise en juillet, pour la troisième
année, des projections dans des Îles de loisirs et des
petites villes de la grande couronne.
Un camion « Cinémobile » déploie une véritable salle
de cinéma, confortable et climatisée, d’une capacité
de 80 places.
Une trentaine de séances sont programmées, les unes
pour le jeune public (l’après-midi), les autres pour tout
public (en soirée). Les films projetés (hormis ceux
présentés à Milly-la-Forêt) ont été soutenus par la
Région Île-de-France. Des projections en plein air sont
également proposées à Milly-la-Forêt, avec une
sélection de films en lien avec Jean Cocteau, dont la
Maison vient de rouvrir au public.
Informations :

iledefrance.fr/cinemamobile

MARDI 16 JUILLET

MERCREDI 17 JUILLET

Île de loisirs des Boucles
de Seine (78)

Île de loisirs des Boucles
de Seine (78)

15h : Le Grand Méchant
Renard et autres contes de
Benjamin Renner et Patrick
Imbert

16h : Drôles de petites bêtes
d’Arnaud Bouron et Antoon
Krings

10h30 : M de Sara Forestier

20h : Django d’Étienne Comar
Réservation :

contact@bouclesdeseine.
iledeloisirs.fr

14h : Une saison en France de
Mahamat-Saleh Haroun

20h : Patients de Grand Corps
Malade et Mehdi Idir
Réservation :

contact@bouclesdeseine.
iledeloisirs.friledeloisirs.fr

16h : Drôles de petites bêtes
d’Arnaud Bouron et Antoon
Krings

20h : Drôles de petites bêtes
d’Arnaud Bouron et Antoon
Krings
Les 2 séances se dérouleront
Place Maurice Evrard
Réservation :

service.culture@carrieres
-sous-poissy.fr

VENDREDI 19 JUILLET

Parc naturel régional
Oise-Pays de France (95)

16h : Drôles de petites bêtes
d’Arnaud Bouron et Antoon
Krings

20h30 : Les Adieux à la reine
de Benoît Jacquot

Rue Charles-de-Gaulle, près de
la halle
VENDREDI 19 JUILLET

Milly-la-Forêt (91)

22h : Orphée de Jean Cocteau
Sous la halle, 9, place du
Marché
SAMEDI 20 JUILLET

Île de loisirs de Cergy-Pontoise
(95)
16h30, 18h30 et 20h30 :
Les Saisons de Jacques Perrin
SAMEDI 20 JUILLET

Milly-la-Forêt (91)

22h : Peau d’âne de Jacques
Demy
Sous la halle, 9, place du
Marché
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DIMANCHE 21 JUILLET

Parc naturel régional du Vexin,
Sagy (95)
16h30 : Le Grand Méchant
Renard et autres contes
de Benjamin Renner et Patrick
Imbert

20h30 : Sage Femme
de Martin Provost

Rue des Deux-Granges
LUNDI 22 JUILLET

Île de loisirs de Saint-Quentinen-Yvelines (78)
14h et 17h30 : Le Grand
Méchant Renard et autres
contes de Benjamin Renner et
Patrick Imbert
20h30 : Les Saisons de
Jacques Perrin
Réservation :

contact.vse@saint-quentin-enyvelines.iledeloisirs.fr
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JEUDI 18 JUILLET

Carrières-sous-Poissy (78)

MERCREDI 24 JUILLET

Mormant (77)

16h30 : Le Grand Méchant
Renard et autres contes
de Benjamin Renner et Patrick
Imbert
18h : Bonne Pomme de
Florence Quentin

20h : La Fine Équipe de
Magaly Richard-Serrano
Parking du gymnase
Jacques-Coutrot,
rue des Alpes
Réservation :

evenement@brienangissienne.fr

VENDREDI 26 JUILLET

MARDI 23 JUILLET

Milly-la-Forêt (91)

16h30 : Drôles de petites bêtes
d’Arnaud Bouron et Antoon
Krings

Sous la halle, 9, place du
Marché

Mormant (77)

18h : Jamais contente d’Émilie
Deleuze

20h : Au revoir là-haut d’Albert
Dupontel
Parking du gymnase
Jacques-Coutrot,
rue des Alpes
Réservation :

evenement@brienangissienne.fr

22h : Legend de Ridley Scott

SAMEDI 27 JUILLET

Milly-la-Forêt (91)

22h : La Belle et la Bête
de Jean Cocteau

Sous la halle, 9, place du
Marché
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AGENDA
DU 1ER AU 3 JUILLET

SÉRIE SERIES

Fontainebleau (77)

Les meilleures séries
européennes du moment sont
à découvrir à Fontainebleau,
en présence de leurs auteurs
et de leurs acteurs.
En prime, des rendez-vous
pour les professionnels de
l'audiovisuel.
Informations :
serieseries.fr

DU 3 AU 10 JUILLET

FESTIVAL
AVANT-PREMIÈRES
Paris (75)

Ce festival est l’occasion de
découvrir, avec plusieurs
semaines voire plusieurs mois
d’avance, les films à l’affiche
à la rentrée prochaine.
C’est ainsi la manifestation
idéale pour tous les cinéphiles
passionnés, impatients de
découvrir de nouvelles œuvres
et de nouveaux talents.
Dans 27 cinémas
indépendants.
Informations :

cip-avantpremieres.com

DU 30 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE

FESTIVAL SILHOUETTE
Paris (75)

Compétitions de courts
métrages internationaux,
avec des séances organisées
par catégories : jeune public,
hybride, clips musicaux,
documentaires. Le festival
propose aussi des rencontres
associatives et des conférences avec le Plateau,
l’espace d’exposition du Fonds
régional d’art contemporain
(Frac) d’Île-de-France.
Au parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge à Paris (75).
Informations :

association-silhouette.com
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DU 20 AU 22 SEPTEMBRE

DIFFUSION DE LA
PROGRAMMATION
CANNES 2019 DE
L’ACID

Dans toute l’Île-de-France

Depuis 1994, l’Association du
cinéma indépendant pour sa
diffusion (ACID) présente à
Cannes des films soutenus par
les réalisateurs adhérents de
l’association. Et, à l’automne,
elle propose aux Franciliens
de les découvrir.
En septembre et octobre, des
longs métrages présentés par
l’ACID au dernier Festival de
Cannes sont ainsi programmés
dans des cinémas d’Île-deFrance. Chaque projection est
suivie d’un échange avec
l’équipe du film soutenu.
Au cinéma Le Louxor.
Informations :
lacid.org

DU 2 AU 13 OCTOBRE

FESTIVAL
DES CINÉMAS
DIFFÉRENTS
ET EXPÉRIMENTAUX
Paris (75)

Organisé par le Collectif jeune
cinéma (CJC), ce festival
s’adresse aux plus curieux, en
s’intéressant aux cinématographies tendues vers un pur
acte créatif. Au programme :
des films ou vidéos expérimentaux réalisés en 2018 ou 2019,
sans limite de format ou de
durée.
Informations :
cjcinema.org
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MUSIQUE
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LES TEMPS FORTS
DU 21 AU 23 JUIN

SOLIDAYS
Paris (75)

Comme chaque année, le festival fait rimer
musique et solidarité à Longchamp avec la
mobilisation de plus de 3 000 bénévoles.
Au programme, 80 concerts mêlant pop, rock,
hip-hop et électro.
Un stand à ne pas manquer : celui de la Région,
partenaire principal de l’événement depuis l’origine,
avec l’appui du Centre régional d’information et de
prévention du sida et pour la santé des jeunes (Crips).
À l’affiche : Angèle, Suprême NTM, Die Antwoord,
John Butler Trio...
À l’hippodrome de Longchamp.
Informations :
solidays.org

DU 23 AU 25 AOÛT

PREMIÈRE SEINE À ROCK EN SEINE
Parc de Saint-Cloud (92)

À l’occasion du grand festival de rock francilien,
rendez-vous sur la scène Île-de-France pour découvrir
les groupes lycéens gagnants du tremplin rock de la
Région. En prime, le stand régional accueille des
show-cases de groupes franciliens, ainsi que le réseau
des scènes de musiques actuelles d’Île-de-France, le
RIF. Côté grandes scènes, des artistes dont The Cure
(pour leurs 40 ans !), Major Lazer et Aphex Twin.
Informations :

rockenseine.com/rendez-vous/premiere-seine
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AGENDA
JUSQU’AU 3 JUILLET

FESTIVAL
DE SAINT-DENIS
Saint-Denis (93)

La Basilique et La Légion
d’Honneur servent d’écrin
à de prestigieux concerts
classiques et de chant choral.
Le programme rend hommage
au patrimoine (Brahms,
Schubert, Liszt, Mozart…), tout
en s’ouvrant à la création
et aux jeunes talents.
Informations :

festival-saint-denis.com

JUSQU’AU 7 JUILLET

FESTIVAL
DJANGO REINHARDT
Samois-sur-Seine
et Fontainebleau (77)

Ce festival célèbre le jazz
manouche notamment à
Samois-sur-Seine, le petit
village même où Django
Reinhardt a vécu ! Parmi les
artistes qui rendent hommage
au swing et à la modernité du
plus grand guitariste de jazz :
le Gwen Cahue Trio, Parov
Stelar et Thomas Dutronc.
Informations :

festivaldjangoreinhardt.com

JUSQU’AU 11 JUILLET

FESTIVAL
D'AUVERS-SUR-OISE
Auvers-sur-Oise (95)
et alentour

Ce festival reprend en musique
l’esprit qui fut, en peinture,
celui des impressionnistes :
variété, vivacité, curiosité,
liberté ! Temps forts de la
programmation : du musical
de Broadway avec Isabelle
Georges, du violon avec
Renaud Capuçon et des
masterclasses d’opéra de
Ruggero Raimondi.

JUSQU’AU 17 NOVEMBRE

FESTIVAL DU VEXIN

Dans plusieurs villes
et villages du Val-d’Oise (95)

Organisé dans des églises et
autres lieux publics du Vexin,
c’est un rendez-vous incontournable des amoureux de la
musique classique et pas
seulement : Beethoven, Bach,
Mozart, Lisz ou encore Chopin
se partagent l’affiche cette
année avec Piazzolla,
Gershwin ou encore Brel !
Informations :

festivalduvexin.com

Informations :

festival-auvers.com

JUSQU’À FIN OCTOBRE

LES SCÈNES ZEBROCK
La Courneuve (93)

Chaque année, fruit d’une
collaboration fructueuse
établie entre Zebrock et le
quotidien L’Humanité, la
Scène Zebrock ouvre son
grand plateau aux groupes
lauréats du Grand Zebrock et
propose des concerts de
référence.
Informations :
zebrock.org

JUSQU’AU 31 NOVEMBRE

LES RENDEZ-VOUS
DU CHANT BERBÈRE

Paris(75), Bobigny (93),
Drancy (93), Garges (95),
Clayes (78), Bailly (77), Issy (92),
Vincennes (94)

Ce festival met à l’honneur
toute la richesse du patrimoine
poétique et musical berbère,
qui s’inscrit dans des traditions
d’ouverture, de contestation et
d’évocation
de la condition humaine.
Ces chants, quels que soient
leurs formes ou leurs accompagnement musical, constituent
un élément fort de la culture
berbère et de sa vitalité,
rempart contre les dogmes et
l’enfermement.
Il réunira des artistes de toute
génération
et de tous horizons musicaux.
Informations :

ccfb-93.fr

JUSQU’À DÉCEMBRE

DU 14 AU 23 JUIN

Paris (75) Dammartin( 77)
Longpont (91), Gennevilliers
(92), Blanc-Mesnil (93), Neuilly/
Le-Plessis (94), St-Brice (95)

Maisons-Laffitte (78)

FESTIVAL SAINTGEORGE AU PRÉSENT

Chaque année, le festival
invite des orchestres à
interpréter au moins deux
oeuvres du Chevalier
Saint-George, compositeur
du XVIIIe siècle d'origine
antillaise. L'association
coordonne les tournées dans
5 à 6 villes franciliennes qui
accueillent les concerts dans
des églises ou des salles
polyvalentes de manière
gratuite pour le public, sauf
à la cathédrale des Invalides à
Paris. Des conférences et une
exposition sont organisées,
notamment avec des
scolaires.
Informations :

chevaliersaintgeorge.fr

DU 1ER AU 23 JUIN

PARIS HIP-HOP 2019

Dans plusieurs lieux
d’Île-de-France

Graffiti, breakdance, rap,
beatbox... Ce festival fait vivre
la culture hip-hop sous toutes
ses formes. Avec des artistes
pour tous les goûts et toutes
les générations : les crews
Gang Starr Foundation et
Bizarre Ride II the Pharcyde,
les chanteuses Sônge et Akua
Naru, les poids lourds du rap
français Fianso et Dosseh…
Informations :

paris-hiphop.com

MAISONS-LAFFITTE
JAZZ FESTIVAL
Maisons-Laffitte accueille des
concerts dans différents lieux
de la ville. Avec, au programme, de grands noms de
la scène jazz française et
internationale (Richard Bona,
Sylvain Luc et Nicolas Viccaro,
Hugh Coltman…) et deux
hommages : l’un à Wes
Montgomery par Ulf Wakenius,
l'autre à Michel Petrucciani
pour les 20 ans de sa
disparition par Laurent
Coulondre.
Informations :

maisons-laffitte-jazz-festival.com

DU 14 JUIN AU 9 SEPTEMBRE

OPÉRA EN PLEIN AIR
« TOSCA » DE PUCCINI
Sceaux (92), Vincennes (94),
Saint-Germain-en-Laye (78)
et Paris (75)

Une cantatrice amoureuse,
jalouse et impulsive, un peintre
romantique, idéaliste et
engagé, un chef de la police
sanguinaire et ambitieux : tous
les ingrédients du mélodrame
se trouvent réunis dans le plus
grand des opéras. À (re)
découvrir dans quelques-uns
des plus beaux sites d’Île-deFrance .
Informations :

operaenpleinair.com
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DU 21 JUIN AU 23 JUIN

FESTIVAL FERTÉ JAZZ
La Ferté-sous-Jouarre (77)

Cette nouvelle édition promet
son lot de concerts exceptionnels dans le cadre bucolique
et champêtre des bords de
Marne. Avec Sanseverino,
Calypso Rose, Slim Paul… et
Lisa Simone, fille de Nina, pour
un hommage à Aretha
Franklin !
Informations :
fertejazz.com

DU 22 JUIN AU 24 JUIN

SOLIDAYS
Paris (75)

Lire dans les « Temps Forts ».

DU 30 JUIN AU 20 JUILLET

FESTIVAL EUROPÉEN
JEUNES TALENTS
2019
Paris (75)

Reprenant l'ambition de Jean
Vilar d'un « élitisme pour tous »,
Jeunes Talents facilite la
professionnalisation de jeunes
musiciens prometteurs et fait
découvrir la musique classique
au public le plus large.
L’association organise plus de
150 concerts par an, dont une
vingtaine pendant
le festival, à la cathédrale
Sainte-Croix-des-Arméniens.
Informations :

jeunes-talents.org/festival
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DU 22 JUIN AU 21 JUILLET

FESTIVAL
DE L' ORANGERIE
DE SCEAUX
Sceaux (92)

Pour ses 50 ans, le Festival de
l’Orangerie de Sceaux
propose un éventail élargi, du
soliste à l’orchestre de
chambre, et continue d’en
appeler également au chant
comme à toutes les couleurs
de la musique de chambre.
Avec notamment le légendaire
Quatuor Pražák en ouverture.
Informations :
fertejazz.com

DU 5 AU 7 JUILLET

BEAT AND BEER
Malakoff (92)

Au fil de ses pérégrinations
festives, cet événement s’est
construit comme un moment
de rencontres et d’expérimentations sonores.
Sa nouvelle édition attise les
désirs d’explorations urbaines,
avec la mise en lumière d’un
lieu en plein air connu des
seuls initiés : la friche Sabatier.
Et sa programmation entend
mettre à bas les frontières
subsistant entre les genres
musicaux.
Informations :

beatandbeer.fr.

DU 23 AOÛT AU 25 AOÛT

ROCK EN SEINE
Saint-Cloud (92)

Lire dans les « Temps forts ».

DU 30 AOÛT
AU 1ER SEPTEMBRE

SYMPHONIE
SUR L’HERBE

Le Blanc-Mesnil (93)

Après avoir réuni plus de
7 000 spectateurs l’an passé,
ce festival revient en 2019
avec l’ambition intacte de
faire rayonner la musique
classique, de la partager et de
la rendre accessible gratuitement au plus grand nombre. À
l’affiche notamment, Éric
Serra, compositeur de
nombreuses musiques de films
de Luc Besson.
Informations :

symphoniesurlherbe.fr

DU 7 SEPTEMBRE
AU 6 OCTOBRE

FESTIVAL
DE ROYAUMONT
Asnières-sur-Oise (95)

De la musique ancienne à la
création contemporaine, de la
recherche chorégraphique aux
rencontres transculturelles, le
festival reflète l’activité du
Centre international pour les
artistes de la musique et de la
danse qu’abrite l’abbaye.
Au programme : concerts et
spectacles, rencontres, ateliers
tout public, expositions…
Informations :

royaumont.com
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LES 13 ET 14 SEPTEMBRE

MENNECY
METAL FEST
Mennecy (91)

Le grand festival de métal
propose, comme à son
habitude, toutes les palettes
du rock (heavy metal, punk,
hard core…) à travers des
groupes de la scène francilienne ou nationale.
Informations :

facebook.com/mennecymetalfestoff

DU 20 SEPTEMBRE
AU 5 OCTOBRE

L' ESTIVAL

Saint-Germain-en-Laye (78)
et le Vésinet (78)

Voilà plus de 30 ans que ce
festival de passionnés, créé
par une bande d’amis,
poursuit les mêmes objectifs :
défendre
la musique et la chanson
francophone sous toutes ses
formes, sans exclusive.
À l’affiche : Marc Lavoine,
Les Ogres de Barback,
Maxime Le Forestier, Camille
et Julie Bertholet, Jérémy
Frérot, les Innocents…
Informations :
lestival.fr

DU 22 SEPTEMBRE
AU 13 DÉCEMBRE

FESTIVAL MUSICAL
D’AUTOMNE DES
JEUNES INTERPRÈTES
(FMAJI)
Dans plusieurs villes
du Val-d’Oise (95)

Le festival a pour but de
promouvoir trois instrumentistes prometteurs de moins de
25 ans, sélectionnés lors d’un
concours. Cette année, il s’agit
de Marceau Lefèvre, basson,
d’Alexis Grizard, organiste, et
de Gilles Stoesel, flûtiste.
Informations :
fmaji.com

DU 26 AU 29 SEPTEMBRE

23E FESTIVAL
AU SUD DU NORD
Cerny (91)

Au Sud du Nord propose des
concerts dans des lieux
atypiques afin de toucher un
large public. Rendez-vous,
cette année, à Cerny avec le
Corneloup-Texier-Lubat Trio,
le Wanderlust Orchestra, le
Lacca’s Dream and Bass…
Informations :
ausuddunord.fr
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DU 26 AU 28 SEPTEMBRE

PARIS
ELECTRONIC WEEK
Paris (75)

Cette « extension » de la
Techno Parade combine un
salon professionnel en journée
(avec conférences, workshops
et master class) et un festival
dédiés aux musiques et
cultures électroniques en
soirée (avec pléthore de fêtes
et d’invitations à la découverte).

DU 27 SEPTEMBRE
AU 19 OCTOBRE

FESTIVAL BAROQUE
DE PONTOISE
Val-d’Oise (95)

Musique, danse mais aussi
théâtre sont au programme
de la grande fête du baroque,
à Pontoise et dans plusieurs
villes voisines).
Informations :
festivalbaroque-pontoise.fr

Informations :

DU 11 AU 26 OCTOBRE

JAZZ SUR SEINE
Dans plusieurs villes
d’Île-de-France

Dynamo des Banlieues bleues,
New Morning, Carré Belle-Feuille... Vingt-cinq lieux qui, toute
l’année, font vivre le jazz à
Paris et en Île de France, le
fêtent pendant deux
semaines. À ne pas manquer :
un showcase gratuit permettant d’entendre 18 formations,
le 15 octobre rue des Lombards, à Paris.
Informations :

pariselectronicweek.fr

parisjazzclub.net

DU 16 AU 18 OCTOBRE

DU 5 AU 13 OCTOBRE

JOURNÉES
RAVEL

Paris (75) et plusieurs lieux des
Yvelines (78)

Maurice Ravel est au
programme de ce festival… de
même que d’autres compositeurs : Stravinski, Fauré,
Mozart… L’occasion d’entendre
plusieurs jeunes voix
françaises, le baryton français
Laurent Naouri en clôture ou
encore la pianiste Hélène
Tysman pour un « Ravel
transatlantique ».
Informations :

lesjourneesravel.com

MAMA FESTIVAL
ET CONVENTION
Paris (75)

Rock, hip-hop, électro, folk,
pop… : des artistes français et
internationaux d’horizons
divers se produisent dans des
lieux emblématiques du
quartier Pigalle-Montmartre :
la Boule noire, la Cigale, le Bus
Palladium…
Informations :

mamafestival.com
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SPECTACLES
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LES TEMPS FORTS
DU 13 JUILLET
AU 1ER SEPTEMBRE
L’ÎLE-DE-FRANCE
FÊTE LE THÉÂTRE
Draveil (91), Cergy-Pontoise (95)
et Saint-Quentin-en-Yvelines (78).

Associée au Centre dramatique national les Tréteaux
de France, la Région Île-de-France propose, pour la
troisième année consécutive, un moment de théâtre
gratuit, populaire et itinérant. Tout au long de l’été,
trois îles de loisirs accueillent successivement
« L’Île-de-France fête le théâtre » : Port aux Cerises à
Draveil (91) du 13 au 21 juillet, Cergy-Pontoise (95) du 10
au 18 août et Saint-Quentin-en-Yvelines (78) du 24
août au 1er septembre. Pour le public, c’est une
occasion unique de devenir spectateur ou bien
encore acteur, grâce à une riche programmation de
spectacles et à des ateliers d’initiation à l’art théâtral
ouverts à tous.
Spectacles gratuits sur réservation :
reservation@ treteauxdefrance.com

• Bérénice, de Jean Racine, mise en scène par Robin Renucci. Titus aime passionnément Bérénice,
mais il la quitte par devoir. Une tragédie classique en alexandrins traitant des amours impossibles,
qui évoque avec justesse et simplicité la difficulté de passer des paroles à la prise de décision et à
l’action.
• Céleste gronde, de Joséphine Chaffin, mise en scène par Nadine Darmon et Marilyne Fontaine.
Homi, la maison connectée de Céleste, encadre toute activité afin de mieux planifier, enregistrer
et évaluer la vie de ses habitants, jusqu’au jour où un changement de paramétrage bouleverse
tout. Un spectacle jeune public qui éclaire sur les dérives liées à l’hyper-connectivité.

Un été
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• Père et fils, d’après la nouvelle de John Fante. 1933 fut une mauvaise année. Lecture musicale par
Robin Renucci et Bertrand Cervera. Un adolescent veut devenir sportif de haut niveau. Que se
passe-t-il quand cette forte projection sur l’avenir se heurte à la réalité sociale et familiale ?
• Ping pong (de la vocation), une écriture collective par les comédiens des Tréteaux de France, mise
en scène par Nicolas Kerszenbaum. À travers le parcours de Thomas et Cléo, frère et sœur, ce
spectacle pour les jeunes parle de nos chemins de vie. Comment découvrir ce qui nous épanouit ?
Que sommes-nous prêts à faire pour réaliser nos vocations ?
• Le Banquet de la Sainte-Cécile, de et par Jean-Pierre Bodin avec une fanfare ou une harmonie
locale. Spectacle populaire sur la continuité des traditions et la mémoire.
• Le Tapis gourmand, de Nadine Darmon. Contes pour le très jeune public joués en plein air.
La conteuse Iréna et son acolyte maladroit Cacatoès invitent les enfants et leurs parents à
partager un goûter. Bien vite, entre les mains de Cacatoès, les gourmandises se métamorphosent
et deviennent les personnages des histoires que raconte Iréna.

• Les Annonceurs, de et par Gérard Chabanier. Les Annonceurs, munis de leurs dossiers de travail,
s’activent à la tâche. Ils vont à la rencontre du public afin d’annoncer le programme des festivités
! Mais de multiples incidents drolatiques les empêchent de bien faire.
• La Boîte, mise en « jeu » sur une idée d'Anouch Paré. Spectacle poétique (dès 8 ans). Entre
confessionnal, cabine d’essayage et isoloir, La Boîte invite un ou deux spectateurs à entrer et à
savourer la lecture de textes poétiques lus par un acteur. Une troublante mise en scène du
partage de la poésie.

Informations :

iledefrance.fr/fetetheatre
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AGENDA
DU 7 AU 9 JUIN

ORLY EN FÊTE
Orly (94)

Le festival des arts de la rue
revient dans les rues d’Orly et
au parc Méliès, avec des
spectacles magiques et
poétiques gratuits pour tous,
des ateliers pour les enfants et
un espace restauration au
profit des associations
orlysiennes.
Informations :
mairie-orly.fr

JUSQU’AU 22 JUIN

RENCONTRES
CHORÉGRAPHIQUES
INTERNATIONALES DE
SEINE-SAINT-DENIS
Seine-Saint-Denis (93)

Ce festival défricheur dédié
aux écritures chorégraphiques
contemporaines présente des
œuvres portant un regard
aigu et poétique sur notre
monde.
À découvrir : 23 compagnies
invitées.
Informations :

rencontreschoregraphiques.com

DU 14 JUIN AU 16 JUIN

DIMANCHE 7 JUILLET

Paris (75)

Larchant (77)
Invitation à participer,
le temps d’une journée
conviviale, à la restauration
de l'église Saint-Mathurin, en
ruine. Mission : donner un
« supplément d’âme »
populaire aux pilastres de
l’ancienne nef, avec notamment de la gravure sur pierre.

FESTIVAL
LES NOCTURBAINES
Du square Sarah-Bernhardt à
la place de la Réunion, mimes,
jongleurs, conteurs, clowns et
musiciens enchantent les rues
du 20e arrondissement
pendant trois jours.
Informations :

facebook.com/festivalnocturbaines

FÊTE DES
ÉBRÉCHÉ.E.S

Informations :

scenes-rurales77.com

DU 28 AU 30 JUIN

CLIGNANCOURT
DANSE SUR LES RAILS
Paris (75) et Saint-Ouen (93)

La Petite Ceinture accueille
des spectacles qui, en mêlant
hip-hop, voguing, danse
contemporaine et cirque,
proposent des visions
singulières et multiples, et
offrent ainsi au public une
programmation diversifiée,
inclusive et résolument
actuelle.
Informations :

lesjardinsduruisseau.fr

Un été
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LES 7 ET 8 SEPTEMBRE

PLASTIQUE
DANSE FLORE
Versailles (78)

Organisé au Potager du roi,
cet événement pluridisciplinaire qui allie dans et arts
visuels est dédié à la création
contemporaine dans les
jardins et paysages.
Plus d’une dizaine de
créateurs, émergents et
confirmés, viennent chaque
année partager leurs œuvres
auprès d’un large public.
Informations :

plastiquedanseflore.com

12 AU SAMEDI 14 SEPTEMBRE

DU 20 AU 22 SEPTEMBRE

CERGY, SOIT !
Cergy (95)

Ce festival des arts de la rue et
du cirque invite petits et
grands à s'émerveiller devant
un florilège de spectacles
poétiques, drôles et décalés
mêlant théâtre, cirque,
marionnettes et musique !
Pendant trois jours, 150
représentations gratuites
s’enchaîneront dans le
quartier Cergy Grand Centre…
Informations :
cergysoit.fr

DU 3 AU 6 OCTOBRE

FESTIVAL
LES TRANSVERSALES

FESTIVAL
DES VENDANGES

Ce festival d'art de la rue est
un rendez-vous populaire qui
conjugue spectacles et ateliers
d'arts plastiques et de danse.
Elle se tiendra dans le parc de
l'Etang des Ibis, le quartier du
Segrais et le centre de loisirs
cours des lacs.

Le Festival des vendanges,
créé il y a 36 ans par la Ville
de Suresnes, est une grande
manifestation d’arts de la rue,
incluant également des arts
plastiques. L’édition 2019 a
pour thématique « À plumes
et à poils ». Elle portera sur
l’usage et le symbolisme du
poil et de la plume à travers
les siècles.

Lognes (77)

Informations :

mairie-lognes.fr

Suresnes (92)

Informations :
suresnes.fr
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PATRIMOINE
HISTOIRE

LES TEMPS FORTS
JUSQU’AU 3 NOVEMBRE

RÉ
OU

VE

EXPOSITION
« JEAN COCTEAU DESSINS D’UNE VIE »

RT
U

RE

Milly-la-Forêt (91)

À l’occasion de sa réouverture au public, la Maison
de Jean Cocteau, où il vécut ses 17 dernières années,
donne à voir 150 dessins méconnus : esquisses de
jeunesse, portraits-charges, illustrations de revues et
romans, autoportraits, portraits de proches comme
Coco Chanel, Paul Éluard, Colette...
Informations :

maisoncocteau.net

LES 21 ET 22 SEPTEMBRE

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Dans toute l’Île-de-France

Visites, expos, ateliers, concert, jeu de piste... Les
rendez-vous sont variés dans les sites gérés ou
labellisés « Patrimoine d'Île-de-France » par la Région.
Au domaine de Villarceaux, à Chaussy (95), place à
un marché gourmand avec les producteurs de
produits phares du terroir francilien. En prime, la
possibilité de voir le tableau Notre Dame de
Villarceaux, de Camille Chazal (1850), restauré grâce
au mécénat populaire.
Informations :
iledefrance/jep

LES 5 ET 6 OCTOBRE

JARDINS OUVERTS

Dans toute l’Île-de-France

Les jardins les plus variés (dont certains habituellement inaccessibles car privés) dévoilent leurs
charmes sous un jour nouveau en accueillant de
nombreuses animations : dégustations, concerts,
spectacles, lectures, visites guidées, ateliers artistiques ou culinaires… Parmi les animations, des
lectures poétiques et musicales auront lieu dans le
jardin de la Maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt.
Informations :

iledefrance.fr/jardinsouverts

JEAN
COCTEAU
DESSINS D’UNE VIE

DU CENTRE POMPIDOU À MILLY-LA-FORÊT
Exposition ouverte du
1er juin au 3 novembre 2019
Les samedis et dimanches
14h-18H

Maison Jean Cocteau
15 rue du Lau
91490 Milly-la-Forêt
Informations :
www.maisoncocteau.net

Un été
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AGENDA
JUSQU’AU 7 JUILLET

EXPOSITION
« PARÉ À LARGUER
LES AMARRES »

Conflans-Sainte-Honorine (78)
Le musée de la Batellerie
propose aux enfants de
découvrir le quotidien des
mariniers tout en s’amusant.
Au programme de cette
exposition interactive gratuite
des bassins avec des bateaux
à élastiques pour comprendre
les modes de propulsion,
un atelier de fabrication de
cordes…
Informations :

musee-batellerie-conflans.fr

JUSQU’AU 16 AOÛT

EXPOSITION
« MAXIMILIEN LUCE
ET LÉO GAUSSON,
PIONNIERS DU NÉO
IMPRESSIONNISME »

Mantes-la-Jolie (78)
Le musée de l’Hôtel-Dieu met
en lumière les artistes
néo-impressionnistes Léo
Gausson et Maximilien Luce.
Une soixantaine d’œuvres
autour de leurs correspondances y évoquent leurs
formations et leurs débuts,
leur goût pour la gravure…
Informations :

sortir-yvelines.fr

JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE

EXPOSITION
« FANTAISIES.
JACQUES HENRI
LARTIGUE, DÉCORS
ET HAUTE COUTURE »
L’Isle-Adam (95)

170 œuvres graphiques
méconnues de Jacques Henri
Lartigue sont exposées pour la
première fois au musée d’Art
et d’Histoire Louis-Senlecq :
croquis de mode, dessins
décoratifs, photos de décors
de galas, tissus…
Informations :

musee.ville-isle-adam.fr

DU 22 JUIN AU 14 JUILLET

EMMENEZ-MOI…
Dans plusieurs villages
de Seine-et-Marne (77)

Blandy-les-Tours, Montceauxlès-Meaux et autres villages
proposent d’explorer de façon
ludique leurs trésors patrimoniaux tels que châteaux,
églises, moulins et lavoirs. Au
menu : « randolune », cinéma
en forêt, jeux de piste, balade
contée…
Informations :

seine-et-marne.fr

Un été
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LE 14 JUILLET

FÊTE NATIONALE
AU DOMAINE
DE VILLARCEAUX
Chaussy (95)

Condensé d'histoire et de
patrimoine situé dans le parc
naturel régional du Vexin, le
domaine régional de
Villarceaux invite le public à
célébrer le 14-Juillet dans ses
jardins. Au programme :
un grand pique-nique tricolore
en musique, autour de
« la Guinguette républicaine ».
Informations :

villarceaux.iledefrance.fr

DU 21 SEPTEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE

JEU-CONCOURS
PATRIMOINES EN
POÉSIE

Dans toute l’Île-de-France

De l’église d’Auvers-sur-Oise
(95) à la tour Eiffel en passant
par les sculptures de Rodin,
le patrimoine francilien inspire
les jeunes poètes.
La Région encourage les
8-12 ans à écrire un poème sur
leur monument ou œuvre d'art
préféré d’Île-de-France dans le
cadre d’un jeu-concours primé.
Une opération d’éducation
artistique et culturelle unique
sur le territoire national.
Informations :

iledefrance.fr/pep

LES 5 ET 6 OCTOBRE

FÊTE DES PLANTES
DE VILLARCEAUX
Chaussy (95)

Horticulteurs, pépiniéristes,
arboriculteurs, décorateurs
de jardins, producteurs et
sociétés savantes se donnent
rendez-vous à Villarceaux.
Au programme : marché
et bourse aux plantes,
conférences, troc de graines,
librairie des jardins, vente
de miel du domaine …
Le domaine participe au
même moment à Jardins
ouverts.
Informations :

villarceaux.iledefrance.fr
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LIVRE
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AGENDA
LES 15 ET 16 JUIN

DU 24 AU 29 SEPTEMBRE

SAINT-MAUR
EN POCHE

FORMULA BULA

Pour les amoureux du livre de
poche, la place des Marronniers de Saint-Maur est une
escale incontournable ! Plus de
250 auteurs sont au rendez-vous de ce marché aux
livres complété par un
programme d’animations sur
le thème des héros et
héroïnes.

Ce festival de BD qui invite à
découvrir des artistes
atypiques, de nouvelles
expressions graphiques et les
arts plastiques en général sous
un autre œil propose cette
année un focus sur la BD
jeunesse.
À travers notamment une
exposition consacrée à Spirou,
des rencontres avec l’Américaine Emil Ferris ou encore le
Thaïlandais Art Jeeno, une
master class de Willy Ohm, des
ateliers et un super loto !

Saint-Maur-des-Fossés (94)

Informations :
enpoche.org

EN JUILLET

PARTIR EN LIVRE

Dans plusieurs îles de loisirs
(77, 78, 91, 95) et à La
Courneuve (93)

Les livres viennent à la
rencontre des Franciliens sous
une forme audio.
Des « Poussalire », véhicules de
type cyclotaxi équipés de
casques audio, proposent
d’écouter des nouveautés en
littérature adulte et jeunesse,
issues notamment de petits
éditeurs franciliens. Dans les
îles de loisirs de Vaires-Torcy
(77), Saint-Quentin-en-Yvelines
(78), Draveil (91), Cergy-Pontoise
(95) et le parc Georges-Valbon.
Cette initiative est proposée
par le salon du livre et de la
jeunesse en Seine-Saint-Denis
et le Centre National du Livre.
Informations :

partir-en-livre.fr

Paris (75)
et Seine-Saint-Denis (93)

Informations :
formulabula.fr

DU 4 AU 6 OCTOBRE

VOVF
LE MONDE EN LIVRE
Gif-sur-Yvette (91)

Le seul festival de littérature
qui donne la parole aux
traducteurs propose des
rencontres thématiques, des
ateliers et autres animations.
Avec pour parrain l’écrivain
Jean-Christophe Rufin.
Informations :

festivalvo-vf.com

LES 12 ET 13 OCTOBRE

FESTIVAL BD BUC
Buc (78)

Rendu célèbre par un album
de Blake et Mortimer (S.O.S.
Météores), le château de Buc
est tout indiqué pour célébrer
le 9e art. Une cinquantaine
d'auteurs français et étrangers
sont au rendez-vous, dont
certains s’adressant au jeune
public.
Informations :

festivalbdbuc.mairie-buc.fr

LE 14 OCTOBRE

AUVERS NOIR

Auvers-sur-Oise (95)

Le festival du roman policier
du Val-d’Oise propose des
rencontres et dédicaces avec
une trentaine d'auteurs, une
table ronde et un grand rallye
enquête familial auquel
participent des comédiens !
Informations :

ville-auverssuroise.fr/animations/
festival-du-roman-noir
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ARTS
PLASTIQUES

Un été
CULTUREL

27

AGENDA
JUSQU’AU 13 JUILLET

JUSQU’AU 30 JUIN

CIRCULATION(S)
Paris (75)

Organisé au CentQuatre, le
festival de la jeune photographie européenne dissèque le
réel à travers le regard
d’artistes venus d’Espagne, de
Slovénie, de Grèce, du
Royaume-Uni... Tables rondes,
énigmes en famille, ateliers
pour ados, expo à hauteur
d’enfants sont aussi au
programme.
Informations :

festival-circulations.com

JUSQU’AU 30 JUIN

EXPOSITION
« 24 HEURES À
HANOÏ », THU VAN
TRAN
Ivry-sur-Seine (94)

EXPOSITION
DE BARBARA
BREITENFELLNER
Pontault-Combault (77)

Imaginaire et fantasme livrent
leurs énigmes dans l’espace
au Centre photographique
d’Île-de-France, à travers des
collages, des sérigraphies et
des installations de l’artiste
autrichienne Barbara
Breitenfellner, inspirées de
ses rêveries.
Informations :
cpif.net

JUSQU’AU 13 JUILLET

EXPOSITION
« MA SYSTÈME
REPRODUCTIVE »,
JEAN-CHARLES
DE QUILLACQ
Paris (75)

Vietnamienne vivant en
France, Thu Van Tran explore
la question du déplacement
au Crédac, à travers 82 tortues
sages sculptées en cire, qu’elle
imagine gardiennes d’un
héritage. Un film essayiste et
une fresque accompagnent
les œuvres.

Au centre d’art Bétonsalon,
Jean-Charles de Quillacq
développe des ensembles de
sculptures conceptuelles et
fétichistes, des performances
qu’il partage avec les visiteurs,
acceptant une certaine perte
de contrôle.
Les volontaires deviennent
ainsi complices de son travail.

credac.fr

betonsalon.net

Informations :

Informations :

JUSQU’AU 13 JUILLET

EXPOSITION
« VENEZ COMME
VOUS ÊTES », ICI
SONT LES DRAGONS
Montreuil (93)

Emprunté au groupe Nirvana,
Come As You Are est le slogan
du champion mondial de la
restauration rapide.
Consommation, agroalimentaire, finances…
Le centre d’art Maison
Populaire accueille des artistes
qui questionnent la standardisation à travers photos et
installations.
Informations :
maisonpop.fr
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JUSQU’AU 21 JUILLET

EXPOSITION
« DE L'IMMERSION
À L' OSMOSE,
CHAOSMOSE #2 »
Bussy-Saint-Martin (77)

Le château de Rentilly, lieu
d’exposition du Fonds régional
d’art contemporain, abrite
un parcours expérimental
fait de passages entre Terre
et cosmos. L’espace en est la
matière première.
Perte de repère, immersion… :
les œuvres interrogent les
limites entre l’humain et le
non-humain, la nature et
la culture.
Informations :

fraciledefrance.com

JUSQU’AU 21 JUILLET

EXPOSITION
« CATHERINE,
MASAHIKO, REX
ET LES AUTRES »,
SIMON STARLING
Paris (75)

Fabrication, évolution des
objets, des époques et des
technologies sont au cœur
des recherches du Britannique
Simon Starling, que le Fonds
régional d’art contemporain
invite à découvrir.
Une exposition en forme de
voyage spatial et temporel qui
a pour point de départ D1-Z1,
œuvre réalisée à partir du
premier ordinateur entièrement programmable.
Informations :
frac.com

JUSQU’AU 21 JUILLET

EXPOSITION « FOOT
ET MONDE ARABE »
Paris (75)

À découvrir dans une
scénographie immersive
à l’Institut du monde arabe,
l'épopée humaine de joueurs
et de supporters dans le
monde arabe : l’équipe du
Front de libération national de
l’Algérie, l’essor du foot
féminin en Jordanie, Le Caire,
capitale du foot...
Une clé de compréhension
originale du monde arabe
actuel.
Informations :

JUSQU’AU 25 AOÛT

EXPOSITION
« THE MOMENT IN
SPACE » BARBARA
PROBST
Paris (75)

Barbara Probst sculpte le
temps en photo.
Elle démultiplie un événement,
un geste, une action, en
plusieurs vues. Une constellation de perspectives pour des
lectures plurielles de l’image à
découvrir Au BAL, lieu dédié à
l’image-document.
Informations :
le-bal.fr

imarabe.org

JUSQU’AU 21 JUILLET

JUSQU’AU 20 OCTOBRE

EXPOSITION
« TAKE CARE »

LE CYCLOP,
SAISON 2019

Rendez-vous à la Ferme du
Buisson pour une exposition
autour du soin en tant que
force sociale et culturelle. Y
sont abordés la précarité du
travail, les institutions
médicales, les migrations ou
encore l’environnement. En
complément, performances,
discussions et ateliers.

Le cyclop de l’artiste suisse
Jean Tinguely dans la forêt de
Millly, abrite un labyrinthe où
le spectateur découvre des
œuvres variées. Cette saison :
Babi Badalov, un talent
poétique originaire d’Azerbaïdjan, une installation
sonore d’Anna Byskov et Yvan
Étienne et trois films de Bertille
Bak.

Noisiel (77)

Informations :

lafermedubuisson.com

Milly-la-Forêt (91)

Informations :
lecyclop.com
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PLURIDISCIPLINAIRE

30

AGENDA
JUSQU’AU 30 JUIN

MOIS MOLIÈRE
Versailles (78)

Théâtre, musique, cirque…
Pendant tout le mois de juin, le
Mois Molière propose à tous, y
compris les enfants, de
nombreux spectacles dans des
lieux insolites : théâtres,
chapiteaux, musées, jardins,
places du marché...
Informations :

moismoliere.com

DU 13 AU 23 JUIN

FESTIVAL
DES CULTURES JUIVES
Paris (75)

Cette célébration des cultures
juives met cette année la
musique et la gastronomie à
l’honneur.
Au menu : le goût du yiddish
et du judéo-espagnol, la
saveur des petits plats du
passé, les odeurs d’épices
d’Algérie, les harmonies
klezmers…
Avec Barabara Hendricks en
ouverture.
Informations :

festivaldesculturesjuives.org

DU 13 AU 16 JUIN

DU 18 AU 22 JUIN

LES NUITS DES
ARÈNES

UN MONDE...
DES CULTURES

Au cœur des Arènes de
Lutèce, le public est invité à
trois jours de spectacles, de
concerts, d'expositions, de
conférences, de débats, de
jeux, d'ateliers artistiques. Un
festival qui met en résonance
la parole artistique et la
parole citoyenne pour
favoriser l’engagement dans
la cité.

Archipel des Comores, Île
Maurice, Madagascar,
Réunion… l’océan indien se
dévoile ici en musique, en
danse, en images avec
notamment les concerts de
Rajery, artiste malgache et de
Lindigo, groupe réunionnais.
Conférences, ateliers, défilé,
gastronomie sont aussi de la
fête.

Paris (75)

Informations :

nuitsdesarenes.com

Saint-Gratien (95)

Informations :

ville-saintgratien.fr

DU 6 JUILLET AU 7 SEPTEMBRE

SAISON DES GRÂCES
Nanterre (92)

Comme chaque été depuis
plus de 25 ans, la Ferme du
Bonheur propose, le week-end,
une programmation tout
public on ne peut plus
éclectique : musique
(du classique à l’électro),
danse, cinéma, théâtre, art,
architecture, bain, gastronomie, agriculture et… transhumance (avec une invitation à
suivre les moutons du lieu tout
en étant bercé par une lecture
de Jean Giono) !
Informations :

lafermedubonheur.fr

DU 12 JUILLET AU 3 AOÛT

PARIS L’ÉTÉ

Dans toute l’Île-de-France

Théâtre, danse, cirque,
musique, performances et
installations plastiques sont
proposés dans des parcs ou
des lieux connus ou insolites
d’Île-de-France : à Paris, mais
aussi Jossigny (77), Bagneux
(92), Aubervilliers (93),
Épinay-sur-Seine (94)…
Informations :
parislete.fr
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DU 1ER SEPTEMBRE
AU 15 OCTOBRE

DU 10 SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE

KIOSQUORAMA

FESTIVAL D'AUTOMNE

En faisant escale dans des
kiosques à musique de Paris,
ce festival de musique gratuit
offre une vitrine originale à
des artistes aussi bien
émergents que confirmés.

Théâtre, danse, musique, arts
plastiques… de nombreuses
disciplines se croisent dans
une quarantaine de théâtres,
centres chorégraphiques,
musées, galeries, grandes
écoles, églises et autres lieux
atypiques de la région.

Paris (75)

Informations :

kiosquorama.org

Dans toute l’Île-de-France

Informations :

festival-automne.com

DU 18 AU 29 SEPTEMBRE

FESTIVAL CÉSARTS
FÊTE LA PLANÈTE
Val-d’Oise (95)

Cette fête culturelle et
écologique illumine la fin de
l’été en proposant, dans des
communes du Vexin Centre, un
programme mêlant arts du
cirque, arts de la rue, théâtre,
concerts et rencontres. Le tout
sous le signe de l’humour !
Informations :

festivalcesarts.fr

Région Île-de-France
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85
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