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Édito
« Le bel hautbois dormant. Il était 
une fois une belle princesse nommée 
Cultura. La maléf ique sorcière Virulla 
lui avait jeté un sor t. Et depuis plus 
d’un an, voilà que Cultura dor t. Elle 
attend celui qui, de son sommeil, 
la sor tira. Heureusement, Cultura 
rêve…

Pire que son emprise, il y a les 
mesures qui ont été prises… par 
le royaume et le roi, il a ordonné à 
tous les habitants de sommeiller, 
alors que tout esprit a besoin d’être 
réveillé. Grâce à Cultura, tous les 
habitants chantaient, dansaient, tous 
les humains s’évadaient, les cœurs 
s’ouvraient comme des f leurs. Sans 
la nourriture de l’âme, le cœur crie 
famine. Seul un véritable amour peut 
réveiller Cultura. Aimez-la ! Réveillez-
la ! »

Malheureusement, ce conte est 
une histoire réelle que nous avons 
vécue depuis plus d’un an ! Le réveil 
de Cultura a été attendu avec 
impatience et le maximum a été fait 
pour redynamiser la programmation 

et reconduire les spectacles contraints 
d’être annulés à cause de la pandémie !
Nous y avons contribué en renforçant 
les liens avec nos par tenaires et en 
encourageant l’École du Spectateur 
(rencontres avec les scolaires, 
gratuité de la Saison Culturelle pour 
les jeunes paraysiens de moins de 
18 ans, plusieurs passerelles avec les 
Enseignements Ar tistiques).

La Ville s’est par ailleurs impliquée 
en mettant en place l’opération  
« Coup de pouce Culture » (car te de 
réduction de 30 € pour cette Saison 
Culturelle).

Un dialogue renforcé et des parcours 
par tagés entre les ar tistes et le public, 
la création des professionnels, celle 
des amateurs et de nos apprentis des 
Enseignements Ar tistiques ; l’Avant-
Scène devient pour une nouvelle fois 
un lieu qui « vaut le détour », un lieu 
de rencontres où nous retrouverons 
nos liber tés « essentielles » et le goût 
d’être ensemble. À vous de jouer ! 
Soyez nombreux af in que ce réveil 
soit délicieux !

L’équipe du Développement Artistique et Culturel
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« Le secret du bonheur  
et le comble de l’art, c’est de 
vivre comme tout le monde,  
en n’étant comme personne »

   

                            Simone de Beauvoir
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"Ouverture des ventes dès le 1er septembre 
(hors spectacles associatifs)"

L’accès aux événements sera obligatoirement 
soumis à la présentation d’un pass sanitaire 
ou certificat européen faisant apparaître 
un QR Code valide sous forme numérique ou 
sur papier. 
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Un spectacle d’une grande beauté scénographique, 
dans une esthétique numérique mêlant les techniques 
interactives du jeu vidéo aux ar ts du mime et de la 
danse.
Les Murmures d’Ananké est une sor te de conte 
initiatique dans un décor numérique. Au f in fond d’une 
forêt paisible, un vieil homme vit un quotidien solitaire 
aux abords d’un marécage. Un jour, il découvre une 
petite f ille un peu sauvage qu’il élève. Les années 
passent. Un soir, comme chaque soir, le grand-père 
par t sur son bateau… mais ne reviendra pas. Elle se 
lance à sa recherche… Tout en racontant une très belle 
histoire, ce spectacle questionne avec douceur, justesse 
et subtilité l’épreuve du manque d’un être cher.

Tout public - à partir de 6 ans
Durée : 50 mn

Réservation indispensable auprès du service Développement 
Artistique et Culturel au 01 60 48 80 60

SAmEdi 25 SEPTEmbRE - 20h30
à l’Avant-Scène

ouverture de saison

Gratuit !

Les Murmures d’Ananké
SPECTACLE FAMILIAL
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Isabelle Vitari
Bien entourée

SAmEdi 9 OCTObRE - 20h30 
à l’Avant-Scène

2F MUSIC présente : Isabelle Vitari, Comédienne, connue pour son rôle dans 
la série « Nos chers voisins ». Elle sor t de son petit écran avec vitalité pour 
nous embarquer dans sa vision du monde. Dans ce nouveau spectacle, mis en 
scène par Eric Théobald, elle nous raconte son enfance « vigipirate » avec son 
père policier, ses leçons de danse classique, de guitare classique… tout était 
classique… c’était sans compter sur son âme rebelle. Car c’est là tout l’humour 
d’Isabelle : son sourire et sa bienveillance et lui permettent d’énoncer ses vérités 
souvent piquantes. Isabelle Vitari c’est nous, mais en pire !

Avec Isabelle Vitari
Spectacle écrit par : Isabelle Vitari, Mélusine Laura-Raynaud et Eric Theobald
Mise en scène : Eric Théobald  
Crédit Photo : Benjamin Seznec, Eddy Brière, Jérôme Fauquet
Tout public - à partir de 8 ans
tarifs : plein 15 € - réduit 10 € - Durée : 1 h 10
Réservation conseillée auprès du service Développement Artistique et Culturel  
au 01 60 48 80 60

HUMOUR
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La compagnie « Acajou - danser sans (se) voir » travaille depuis plus de 15 ans 
à par tager la danse avec les personnes déf icientes visuelles. Créée à Paris en 
2018, la pièce Nouvelle Lune s’inspire du jeu du « téléphone arabe », et le trans-
pose dans la danse pour y questionner l’acte de transmettre.
La mise en scène dévoile peu à peu pour chacun - danseur aussi bien que spec-
tateur - les f iltres de sa perception, ses f ictions et ses représentations intimes 
du mouvement, sa manière d’être dans son corps et au monde. Au f il de la 
pièce, les singularités se croisent, se rencontrent, tissent des liens et bâtissent 
une communauté bien au-delà du plateau.

Nouvelle lune
SAmEdi 20 NOvEmbRE - 20 h 30
à l’Avant-Scène

Chorégraphe Delphine Demont
Danseurs Lola Atger, Saïd Gharbi , Odil Gerfaut, Fabien Monrose, Jana Terekova
Régisseur lumières Laurent Patissier Regard extérieur Catherine Ferri
Musiques Sublime et Jun Miyake, Richard Strauss
montage son Delphine Demont et Guillaume Callier costumes Sothean Nhiem 
crédit photo Hélène Harder
Tout public
tarifs : plein 15 € - réduit 10 € - durée : 1 h
Réservation conseillée auprès du service Développement Artistique et Culturel  
au 01 60 48 80 60

DANSE

Des actions de sensibilisation 

au handicap seront proposées.
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tarif : 8 €
Réservation conseillée auprès de l’association uniquement pour le samedi :
au 06 87 26 31 69, au 06 66 14 98 26, à theatredurelais .tdr@gmail .com
ou sur www.theatredurelais .fr

La troupe du Théâtre du Relais a hâte de vous retrouver pour cette nouvelle 
saison théâtrale, toujours dans la bonne humeur !

SAmEdi 27 NOvEmbRE - 20 h 30
dimANChE 28 NOvEmbRE - 15 hEuRES

une soirée, trois pièces

association
théâtre du relais

COMÉDIE

à l’Avant-Scène
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Par les élèves des Enseignements Ar tistiques

Tout public - Entrée libre
Réservation conseillée auprès du service Développement Artistique et Culturel  
au 01 60 48 80 60

spectacle de noël

vENdREdi 17 déCEmbRE - 20 h 30

sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

à l’Avant-Scène

enseignements artistiques
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So Lonely
Tribute Police & Sting

vENdREdi 21 JANviER - 20 h 30

Éric Leroy, Pascal Gomez et Fabien Meissonnier sont des inconditionnels de 
Sting et de Police, c’est une seconde nature pour eux !
Après avoir croisé le fer sur les scènes françaises, les trois musiciens décident 
de se retrouver pour rendre hommage à ce groupe culte de Rock New Wave 
Anglais. C’est un réper toire d’anthologie qu’ils vous proposent : Message In A 
Bottle, Roxanne, Every Breath You Take… avec un grand respect et en restant 
dans l’esprit de l’original mais sans être dans l’imitation.
Tous les trois, également compositeurs, ont accompagné Yannick Noah, Gérald 
De Palmas, James Blunt, Linda Lee Hopkins, The Eight killers, Nina Van Horn…
Un pur moment magique et privilégié en copie de So Lonely ! Un spectacle 
proposé par BHMUSICLIVE

Auteurs Éric LEROY, Pascal GOMEZ et Fabien MEISSONNI
Tout public
tarifs : plein 15 € - réduit 10 €
Réservation conseillée auprès du service Développement Artistique et Culturel  
au 01 60 48 80 60

CONCERT

à l’Avant-Scène
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tarif : 8 € 
Réservation conseillée auprès de l’association uniquement pour le samedi : 
au 06 87 26 31 69, au 06 66 14 98 26, à theatredurelais .tdr@gmail .com
ou sur www.theatredurelais .fr

Encore une nouvelle édition de la fête des Humoureux : 
nouveaux sketchs et nouveau décor !
Nos Humoureux seront vous diver tir grâce à leur bonne humeur.

SAmEdi 29 JANviER - 20 h 30
dimANChE 30 JANviER - 15 hEuRES

Les humoureux

association
théâtre du relais

COMÉDIE

à l’Avant-Scène



-  1 6  -

F2F MUSIC présente : on s’y rend pour découvrir deux nouveaux comiques et 
on y rencontre un duo musical débordant de talent.
D’un côté il y a Yann SToTz, véritable homme élastique affublé d’une voix de 
crooner et d’un sens inné de l’autodérision.
De l’autre gambade la pétaradante Cécile GIRoUD qui taquine du piano aussi 
bien qu’elle chante.

Le mot d’ordre de leur pétulant spectacle est « classe » mais soyons honnêtes, 
cette élégante devise n’est franchement pas respectée : entre un discours pré-
sidentiel truffé d’imper tinences, une pléiade de sketches aussi tordus qu’irré-
vérencieux, et un tourbillon de chanteurs imités avec une succulente dérision, 
on ne peut pas dire qu’avec eux le sérieux soit de mise… Cécile et Yann se 
moquent de tout mais ils le font avec panache et un tel sens de la musicalité 
que cela rend leurs numéros déf initivement réjouissants !
Florence Yérémian (CBS News)

Artistes : Cécile Giroud et Yann Stotz
Tout public
tarifs : plein 15 € - réduit 10 € - Durée : 1 h 20
Réservation conseillée auprès du service Développement Artistique et Culturel  
au 01 60 48 80 60

Giroud & Stotz
Classe !

vENdREdi 4 févRiER à 20 h 30

HUMOUR MUSICAL

à l’Avant-Scène
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Par les professeurs des Enseignements Ar tistiques

Tout public
Entrée libre
Réservation conseillée auprès du service Développement Artistique et Culturel  
au 01 60 48 80 60

Spectacle des profs

SAmEdi 12 févRiER - 20 h 30

PLURIDISCIPLINAIRE

à l’Avant-Scène

Pour cette nouvelle édition, venez retrouver les « profs » des Enseignements 
Ar tistiques à l’occasion de leur spectacle !
Les élèves et leur famille pourront découvrir les enseignants sous un nouvel 
angle !
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Après avoir conquis le public avec ses deux précédents spectacles, le 
mentaliste Léo Brière revient avec un nouveau spectacle 100 % iné-
dit… Selon cer taines théories, l’être humain n’utiliserait que 10 % de 
ses capacités cérébrales : Mythe ou réalité ?
Véritable show à l’américaine avec un mélange d’effets spéciaux, de 
vidéos et de pyrotechnie, « L’expérience interdite » offre une nou-
velle dimension au mentalisme avec des numéros 100 % originaux qui 
blufferont même les plus sceptiques. Ce voyage extraordinaire aux 
conf ins de la réalité vous invitera notamment à découvrir une expé-
rience interdite, menée secrètement dans les années soixante-dix, qui 
permettrait de libérer toutes nos capacités cérébrales. que se passe-
rait-il alors si nous libérions l’intégralité de notre esprit ?
oubliez toutes vos cer titudes et préparez-vous à vivre une expérience 
unique où tous vos sens seront mis à l’épreuve !

Mise en scène : Kevin Muller Auteurs Léo Brière, Maxime Schucht,
Sylvain Vip
Musiques originales Julien Auclair
à l’Avant-Scène - Tout public à partir de 8 ans
tarifs : plein 15 € - réduit 10 € - Durée : 1 h 20
Réservation conseillée auprès du service Développement Artistique et Culturel  
au 01 60 48 80 60

Léo Brière
L’expérience interdite 

SAmEdi 12 mARS - 20 h 30

Mentalisme - Illusion

à l’Avant-Scène

Le saviez-vous ?Léo brière est demi-f inaliste 
de l’émission « La france a un 
incroyable Talent » saison 13 

et Champion de france de magie 2019.
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« La culture, c’est ce qui
demeure dans l’homme lorsqu’il 

a tout oublié. »
   

                                         Edouard Herriot
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tarif : 8 €
Réservations et informations auprès de l’association au 06 62 42 97 69

Le temps d’une soirée, laissez-vous transpor ter par les voix de la quarantaine 
de choristes de l’Ensemble Vocal Point d’orgue. Lors de ce concer t à L’Avant-
Scène, la chorale vous dévoilera son réper toire, constitué essentiellement de 
variété française.

SAmEdi 19 mARS - 16 h 

association
ensemble vocal
point d’orgue

Concert
Par les membres de l’association.

à l’Avant-Scène
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tarif : 8 €
Réservation conseillée auprès de l’association uniquement pour le samedi :
au 06 87 26 31 69, au 06 66 14 98 26, à theatredurelais .tdr@gmail .com
ou sur www.theatredurelais .fr

La troupe du Théâtre du Relais vous attend nombreux pour clôturer leur  
saison théâtrale dans la bonne humeur !

SAmEdi 26 mARS - 20 h 30
dimANChE 27 mARS - 15 h

Pièce surprise

association
théâtre du relais

comédie
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Par les élèves de musique

Tout public
Entrée libre
Réservation conseillée auprès du service Développement Artistique et Culturel  
au 01 60 48 80 60

concert de printemps

SAmEdi 2 AvRiL - 20 h 30

enseignements artistiques

à l’Avant-Scène

sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
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Les Fourberies de Scapin

vENdREdi 8 AvRiL - 20 h 30 

Ce spectacle a été nommé pour le molière du jeune public 2017. 
Une version éminemment tonique de la plus célèbre des comédies de Molière. 
Un Scapin virevoltant dénoue avec malice les intrigues amoureuses tout en 
réglant ses comptes avec les tyrannies paternelles.

Avec Geoffrey Palisse (Scapin) , Pierre Benoist ou Stéphane Valin (Argante), Patrick 
Clausse (Géronte), Théo Dusoulié (Octave), Constantin Balsan ou Henri Jonquères 
d’Oriola (Léandre) , Agathe Sanchez (Zerbinette / Nérine) , Jeanne Manoulia (Hyacinthe),
David Mallet (Sylvestre)
Auteur Molière Mise en scène Jean-Phil ippe Daguerre
Décors et accessoires Deborah Durand Costumes Catherine Lainard
Tout public à partir de 7 ans

Tarifs : plein 15 € - réduit 10 € - Durée : 1 h 30
Réservation conseillée auprès du service Développement Artistique et Culturel  
au 01 60 48 80 60

Théâtre

à l’Avant-Scène
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association
la fraternelle

à l’Avant-Scène
gratuit
Renseignements auprès de l’association au 06 80 37 13 70

Pour les 60 ans de l’association, nos amis jumelés allemands se joignent à 
la Fraternelle pour un magnif ique concer t. Ils vous y attendent nombreux !

SAmEdi 21 mAi - 20 h 30

CONCERT

à l’Avant-Scène
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Par les élèves de danse classique, moderne et danses de salon

Entrée libre
Réservation conseillée auprès du service Développement Artistique et Culturel  
au 01 60 48 80 60

gala de danse

vENdREdi 10 JuiN - 20 h 30

enseignements artistiques

à l’Avant-Scène

sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
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Par les élèves des Ar ts du Cirque

Entrée libre
Réservation conseillée auprès du service Développement Artistique et Culturel  
au 01 60 48 80 60

spectacle des
arts du cirque

SAmEdi 11 JuiN - 20 h 30

enseignements artistiques

Au gymnase Souillat

sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
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Summer concert
Guitar & Friends

Par les élèves de musique

Entrée libre
Réservation conseillée auprès du service Développement Artistique et Culturel  
au 01 60 48 80 60

dimANChE 12 JuiN - 20 h 30

enseignements artistiques

à l’Avant-Scène

sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
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Par les élèves d’Ar t Dramatique

à l’Avant-Scène 
Entrée libre
Réservation conseillée auprès du service Développement Artistique et Culturel  
au 01 60 48 80 60

vENdREdi 24 JuiN - 20 h 30 & SAmEdi 25 JuiN - 20 h 30

spectacles  
d’art dramatique

enseignements artistiques

à l’Avant-Scène

sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
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« L’art et la parole sont les deux 
organes du progrès humain.  

L’un fait communier les cœurs, 
et l’autre les pensées »

   

                                          Romain Rolland
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Inscriptions aux activités municipales et associatives.

Entrée libre
Restauration sur place
Renseignement auprès du service Jeunesse, Sports et Lois irs au 01 60 48 80 65

fête des associations

dimANChE 5 SEPTEmbRE - 10 h à 18 h

Événement

au parc gaston-jankiewicz
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Venez découvrir le patrimoine paraysien lors de visites organisées. 
Au programme : visite de l’Hôtel de Ville, du nouvel accueil de loisirs.

Entrée libre
Plus d’ informations sur www.paray-vieille-poste.fr

journée du patrimoine

SAmEdi 18 SEPTEmbRE - dE 14 h à 18 h

Événement

Réservation au service Développement Artistique et Culturel au 01 60 48 80 60
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Présentation de l’urbanisme transitoire et des structures présentes sur l’î lot contin.  
Des animations seront proposées par le Conseil d’architecture d’urbanisme et de 
l’environnement (Caue 91), Et toi tu fais quoi ?, l’association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (l’Amap) Alicecoop et le Théâtre du f il.

Entrée libre
Plus d’ informations sur www.paray-vieille-poste.fr

FÊTE DE CONTIN

dimANChE 19 SEPTEmbRE - dE 15 h à 18 h

Événement

à la Ferme de Contin
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Bienvenue dans le monde de Claude Monet, peintre et jardinier. Pendant plus de 
quarante ans, jusqu’à sa mort en 1926, Giverny fut sa demeure, son lieu de création, et 
son œuvre. Monde de sens, de couleurs et de souvenirs, la maison où l’ar tiste vécut en 
famille abrite notamment son salon-atelier et son exceptionnelle collection d’estampes 
japonaises.
Les jardins sont composés du Clos Normand, de ses par terres de f leurs et du Jardin 
d’Eau, planté de végétaux orientaux et de saules pleureurs, avec son pont japonais 
peint en ver t et ses nymphéas.

Tarifs : plein 14 € - réduit 9 €
Horaires : Départ en car vers 13 h du stade Pierre de Coubertin . Retour vers 19 h .
Renseignements auprès du service Développement Artistique et Culturel au 01 60 48 80 60

SAmEdi 16 OCTObRE 

La maison et les jardins 
de Claude Monet

Sortie

à giverny

Ouverture des inscriptions le lundi 6 septembre
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Vaux-le-Vicomte  
en Lumières

Le château se pare de milliers de décorations et lumières, 
plongeant le visiteur dans un univers magique... 
La fête et le faste seront à l’honneur pour ravir petits 
et grands enfants : les cours, les communs, le château 
et le jardin à la française se transforment en un monde 
merveilleux où illuminations et animations offrent la 
promesse d’une parenthèse enchantée pour toute la 
famille.
Une projection sur la façade du château achèvera cette 
journée féerique !

SAmEdi 27 NOvEmbRE

Tarifs : plein 21 € - réduit 14 €
Horaires : Départ en car vers 13 h du stade Pierre de 
Coubertin . Retour vers 20 h.
Renseignements auprès du Service Développement Artistique  
et Culturel au 01 60 48 80 60

Sortie

À VAUX-LE-VICOMTE

Ouverture des inscriptions le lundi 4 octobre
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festivités de noël

Dimanche 28 novembre à 18 heures : illuminations de la ville
Du lundi 29 novembre au vendredi 17 décembre dès 16 h 45 : goûters de Noël les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis
Vendredi 24 décembre à 17h : visite du Père Noël et vin chaud

Et aussi, prof itez d’une séance de cinéma gratuite à L’Avant-Scène pendant les 
vacances de Noël :
-  pour les enfants paraysiens (maternels et les élémentaires) sur invitation et réser-

vation impérative à par tir du lundi 6 décembre auprès du service Développement 
Ar tistique et Culturel : mardi 21 décembre (au choix) à 10h ou 14h (f ilm à déf inir),

-  pour les ados paraysiens (collégiens ou à par tir de 12 ans) et hors commune adhé-
rents de l’espace Jeunesse, sur inscription auprès du service Jeunesse, Spor ts et Loisirs 
(01 60 48 80 65) à par tir du lundi 6 décembre : mercredi 22 décembre à 14 h 30 (f ilm 
à déf inir)

Gratuit
Renseignements auprès du service Développement Artistique et Culturel au 01 60 48 80 60

du 28 NOvEmbRE Au 24 déCEmbRE

Événement

dans les jardins de la mairie
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marché de noël 

Pour sa première édition, les chalets du marché de Noël ouvrent leurs por tes pour un 
événement festif incontournable à Paray ! Nous vous y attendons nombreux tout au 
long de ce weekend magique ! Plein de surprises à la clé (attractions, jeux, concer ts, 
spectacles…)
Vous êtes professionnel et souhaitez exposer vos produits ? Rendez-vous sur  
www.paray-vieille-poste.fr pour y télécharger le dossier de candidature avant le  
23 octobre.

SAmEdi 11 déCEmbRE dE 14 h à 20 h
ET LE dimANChE 12 déCEmbRE dE 10 h à 18 h

Entrée libre
Renseignements auprès du Service Développement Artistique et Culturel au 01 60 48 80 60

Événement

Sur la Place Henri Barbusse

deNoël
Marché
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Avec l’orchestre de Tony Calves

Tarif : 10 € - gratuit pour les adhérents à l’espace séniors louis-poizeaux
Réservation conseillée auprès du service Développement Artistique et Culturel  
au 01 60 48 80 60

thé dansant

dimANChE 13 févRiER - 15h

Événement

à la salle rené-cassin
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Venez vous immerger dans un espace où la nature est reine, où les animaux sont 
le centre du monde, et découvrir plus de 35 000 animaux magnif iques de 800 
espèces dans un immense parc verdoyant de 44 hectares. Vous serez émerveillé 
devant des animaux rarissimes, étranges, fascinants, précieux, imprévisibles… mais 
avant tout des animaux choyés !
Venez explorer le nouveau dôme tropical, écrin de verdure imaginé pour le bien-
être d’espèces rares ! Venez tout simplement vous émouvoir devant les yeux écar-
quillés et la joie des enfants… et des plus grands.

Journée libre. Repas à prévoir ou possibilité de se restaurer sur place.

Tarifs : plein 35 € - réduit 30 €
Horaires : départ en car vers 6h au stade-Pierre-de-Coubertin et Retour vers 23 h 30
Renseignements auprès du Service Développement Artistique et Culturel au 01 60 48 80 60

zoo de beauval
SAmEdi 9 AvRiL

Sortie

à BEAUVAL

Ouverture des inscriptions le lundi 24 janvier



-  4 2  -



-  4 3  -

chasse aux œufs

Gratuit
réservé aux enfants des écoles mater-
nelles et élémentaires sur invitation :
-  pour les enfants scolarisés à Paray, l’ invita-

tion est distribuée dans les écoles
-  pour les enfants paraysiens scolarisés hors de 

la commune, l’ invitation est à retirer à l’hôtel 
de Ville

Renseignements auprès du Service Développement 
Artistique et Culturel au 01 60 48 80 60

LuNdi 18 AvRiL - 10 h 30 à 11  h 30

Événement

au parc gaston-jankiewicz
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tarif : 16 € le stand - inscription à partir du lundi 28 mars 2022
Renseignements auprès du service Développement Artistique et Culturel au 01 60 48 80 60

v ide-greniers

dimANChE 22 mAi - 8 h à 17 h

Événement

au stade pierre-de-coubertin



-  4 5  -

Fiche d’ inscription téléchargeable sur le site de la ville dès mars 2022
Renseignements auprès du service Développement Artistique et Culturel au 01 60 48 80 60

Fête des vois ins

vENdREdi 27 mAi 

Événement

*Sous réserve de la date nationale

*
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Les médiévales de provins

La cité médiévale de Provins, Patrimoine Mondial de l’Unesco, vous invite pour une 
expérience unique et un voyage exceptionnel au Moyen Âge le temps d’un week-end 
du mois de juin !

* À l’heure de l’écriture de notre plaquette culturelle, le jour et le programme précis 
des Médiévales de Provins ne sont pas encore déterminés par l’organisateur.

Les informations seront disponibles au premier trimestre 2022 sur :
www.paray-vieille-poste.fr et les tarifs de la sor tie seront f ixés en fonction
des activités proposées.

EN JuiN *

Ouverture des inscriptions
Renseignements auprès du Service Développement Artistique et Culturel au 01 60 48 80 60

Sortie

Ouverture des inscriptions le lundi 7 mars
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entrée libre
Renseignements auprès du service Jeunesse, Sports et Loisirs (01 60 48 80 65) ou du service 
Développement Artistique et Culturel (au 01 60 48 80 60 pour la fête de la musique)

festi ’vertes &
fête de la musique

C’est l’incontournable fête familiale de Paray ! Venez prof iter d’animations 
gratuites pour tous et terminez la journée en musique !

SAmEdi 18 JuiN dèS 13 h
Événement

au parc gaston-jankiewicz
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de paray à départ à 8 h 30
*Tarifs randonneurs : 11 € / -18 ans : 9 € Tarifs accompagnateurs : 20 € / -18 ans : 13 €
Renseignements et inscriptions obligatoire auprès du service Jeunesse, Sports et Loisirs
au 01 60 48 80 65

rando vélo

Le programme de cette journée spor tive et conviviale : Parcourez 40 km de prome-
nade à travers des chemins de campagne, le long des berges de l’orge et de l’Yvette 
avant d’atteindre un repas festif au Prieuré.

*sous réserve de modification

dimANChE 26 JuiN - dE PARAy à SAiNT-ChéRON

Événement
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21 h 30 : RDV sur le parvis de l’école Victor-Hugo pour la retraite aux flambeaux
23 h 15 : feu d’artifice et soirée dansante au parc gaston-jankiewicz
Restauration sur place dès 19 heures
Renseignements auprès du Service Développement Artistique et Culturel au 01 60 48 80 60

fête nationale

mERCREdi 13 JuiLLET

Événement
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Espaces ver ts / Aires de jeux

infos pratiques

les billetteries - saison culturelle

Guichet unique 
Hôtel de Ville
Place Henri-Barbusse

Horaires :
Lundi/Mercredi/Vendredi : 
8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 
17 h 30
Mardi/Jeudi : 8 h 30 - 
12 h 30 / 13 h 30 - 18 heures
Samedi : 9 heures - 
12 heures

Sur internet 
24 heures/24, 7 J/7, 
www.billetreduc.com et 
www.francebillet.com

Sur place
Au guichet, le soir du 
spectacle (suivant les 
places disponibles)

les lieux

L’Avant-Scène
78-80, avenue
d’Alsace-Lorraine

Parc Gaston-Jankiewicz
2, rue Marceau

Stade Coubertin
186, avenue du Général 
de Gaulle

Salle René Cassin
38, avenue Victor-Hugo

Gymnase Souillat
14, rue des Pervenches

Le Prieuré
16, Route de Blancheface
91530 Saint-Chéron
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les tarifs - saison culturelle

Pour les spectacles :

Tarif plein : 15 €

Tarif réduit : 10 €
pour étudiants de plus de 18 ans, demandeurs d’emploi, personne de plus de 60 ans, 
personnes titulaires d’une car te d’invalidité, aux groupes d’au moins 10 personnes, 
aux bénéf iciaires du RSA et de la CMU (sur présentation d’un justif icatif).

Gratuité : 
pour les paraysiens de moins de 18 ans.

Tarif unique : 5 €
aux élèves paraysiens des Enseignements Ar tistiques de la ville de plus de 18 ans.

PASS 10 tickets : 85 €
Non nominatif et valable sur la saison culturelle 2021-2022. Ce PASS doit être com-
plété lors de son achat.

Pour les sor ties :

Le tarif réduit de la sor tie s’applique pour les paraysiens de moins de 18 ans.

NOuvEAu : Mise en place des tarifs uniques sur les spectacles pro-
fessionnels et de l’opération Coup de pouce Culture ! 

Des séances de cinéma ont lieu à L’Avant-Scène, les mardis à 20 h 45, mercredis à 
14 h 30 et cer tains dimanches (voir le calendrier des Bords de Scènes :
www.lesbordsdescenes.fr/)

Informations auprès des « Bords de Scènes » : 01 69 57 81 10
De 4 € à 6,50 €

le cinéma
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« La culture est la bouche  
par laquelle toutes les  

différences s’embrassent ».
   

                                Stéphane Théri 
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infos covid

En fonction de l’évolu-
tion sanitaire, la Munici-
palité fera appliquer les 
directives et les normes 
sanitaires en vigueur (Pass 
sanitaire, jauge, por t du 
masque, distanciation, 
placement en salle, mise à 
disposition de gel hydroal-
coolique…). Nous vous 
remercions d’appor ter 
votre masque pour les 
spectacles et les sor ties.
  
Il vous est for tement re-
commandé de réserver 
vos places de spectacle et 
de sor tie suivant les dates 
d’ouver ture des ventes !

Concernant les événe-
ments et les sor ties, le 
contexte encore incer tain 
lors de l’écriture de cette 
plaquette culturelle, ne 
nous permet pas d’être 
précis sur cer tains événe-
ments du programme.

Pour toute la saison, en 
cas d’annulation ou de re-
tard de votre par t, aucun 
remboursement ne sera 
possible. Cependant, en 
cas d’annulation de notre 
par t, nous procéderons à 
votre remboursement (sur 
présentation d’un RIB).

Pour toutes ces mesures 
exceptionnelles, nous 
comptons sur votre com-
préhension et espérons 
vous retrouver nombreux 
pour vous faire prof iter 
de ces instants essentiels 
dans les meilleures condi-
tions.

Nous avons hâte de vous 
retrouver !
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CALENDRIER 2021 - 2022

* Samedi 27 novembre :
Une soirée, trois pièces 
Théâtre

Nouvelle lune
DANSE

Ouverture de saison
Les murmures d’Ananké
SPECTACLE

Isabelle Vitari
humour

Les humoureux
THÉÂTRE

La maison et les jardins 
de Claude Monet
SORTIE

Tribute Police et Sting 
CONCERT

Fête des associations
ÉVÉNEMENT

Vaux-Le Vicomte en 
lumières
SORTIE

Fermeture de la pêche 
ÉVÉNEMENT

Début des Festivités 
de Noël
ÉVÉNEMENT

Fin des Festivités de Noël
ÉVÉNEMENT

Marché de Noël à Paray
ÉVÉNEMENT

Journée du patrimoine
ÉVÉNEMENT

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

Spectacle de Noël
ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE

* Dimanche 28 novembre :
Une soirée, trois pièces 
Théâtre

Marché de Noël à Paray
ÉVÉNEMENT

*

* Les humoureux
THÉÂTRE
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Giroud et Stotz, classe !
humour musical

Spectacle des profs 
PLURIDISCIPLINAIRE

Les Fourberies de Scapins
Théâtre

Ensemble vocal
CONCERT

Léo Brière
MENTALISME

Concer t de printemps
CONCERT

Pièce surprise
THÉÂTRE

La Fraternelle
CONCERT

Arts du cirque
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Arts dramatiques
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Gala de danse
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Summer concer t
CONCERT

Arts dramatiques
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Thé dansant
ÉVÉNEMENT

zoo de Beauval
SORTIE

Vide-greniers
ÉVÉNEMENT

Fête des voisins
ÉVÉNEMENT

Festi’ver tes/Fête de la musique
ÉVÉNEMENT

Rando vélo
ÉVÉNEMENT

FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

* le mercredi 13 juillet : Fête nationale
ÉVÉNEMENT

Pièce surprise
THÉÂTRE

Chasse aux œufs 
ÉVÉNEMENT

ouver ture de la pêche 
ÉVÉNEMENT

En juin (date à déf inir) : Les médiévales de Provins
SORTIE



Retrouvez tous les événements sur www.paray-vieille-poste.fr

sur la page « Ville de Paray-Vieille-Poste »

Paray
Vieille Poste sur l’application mobile


