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EDITO 
Chères Dugnysiennes, Chers Dugnysiens,  
 
Une nouvelle saison culturelle s’ouvre à Dugny. Après une période 
compliquée, une reprise s’est peu à peu amorcée pour nous ramener 
à une situation quasi normale. La vie a bien retrouvé son rythme  
habituel au conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique, à 
la salle Henri Salvador et à la médiathèque Anne Frank. Pour cette 
nouvelle programmation, nous avons cherché à être à votre écoute et 
à être toujours plus inventifs avec de nouvelles formes de manifestations 
qui, nous l’espérons, vous raviront.   
 
Conformément à nos engagements, une billetterie en ligne  
a été mise en place fin 2021 afin de vous offrir une plus 
grande liberté dans l’achat de vos places de spectacles. 
Nous sommes ravis de constater que cette offre a rapidement été  
adoptée par notre public dugnysien et extérieur.   
 
Une nouvelle saison culturelle, c’est retrouver des artistes déjà  
populaires ou à connaître mais c’est aussi la perspective de moments 
de rencontres et d’émotions collectives.  
 
Notre objectif est clair : vous proposer une offre culturelle variée et de 
qualité dont il serait dommage de ne pas profiter. Vous pourrez passer 
d’agréables moments remplis de rires et d’émotion en compagnie  
d’artistes de talent, qu’ils soient humoristes, magiciens, comédiens, 
chanteurs… 
 
La confiance que vous nous témoignez est notre meilleur soutien dans 
cette reprise essentielle, il nous permet de poursuivre ces missions du 
service public à travers la culture. 
 
 



 
 
 

DIMANCHE 2 OCTOBRE À 18H00 
ALBAN IVANOV 
Dans « VEDETTE » 
Spectacle Humour   
Salle Henri Salvador 
 

MERCREDI 12 OCTOBRE À 10H30 
PETITES HISTOIRES  
POUR DEVENIR GRAND   
Médiathèque Anne Frank 
 

SAMEDI 15 OCTOBRE À 20H30  
CHÉRUBINS GOSPEL  
Concert Gospel  
Salle Henri Salvador 
 

MERCREDI 19 OCTOBRE À 15H00 
ATELIER-GOÛTER PHILO 
Médiathèque Anne Frank 
 

 
 
SAMEDI 5 NOVEMBRE À 15H00 
DRACULA 
Lecture musicale    
Médiathèque Anne Frank 
 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 17H00 
GUITAR TRIO LOUDANO  
Concert Trio Guitares  
Auditorium J-B Pergolèse 
 
 
 

SAMEDI 26  NOVEMBRE À 20H30 
GUS ILLUSIONNISTE  
Magie 
Salle Henri Salvador 
 

 
 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 15H00 
LE NOËL DE LA FORÊT  
Spectacle   
Médiathèque Anne Frank  
VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 19H00 
UN NOËL AVEC MOLIÈRE   
Concert de Noël du conservatoire  
Salle Henri Salvador 
 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE  À 15H00 
HOUCINE ET SES AMIS 
CHANTENT DISNEY  
Spectacle de Noël  
Salle Henri Salvador 
 
 
  

MERCREDI 11 JANVIER  À 10H30 
UN BALLET DANS UN MOUCHOIR  
DE POCHE  
Spectacle   
Médiathèque Anne Frank 
 

DIMANCHE 22 JANVIER  À 17H00 
VOYAGE DE TRAVERS DANS  
LE CONNEMARA !  
Concert humoristique   
Auditorium J-B Pergolèse 
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SAISON CULTURELLE 2022-2023

NOVEMBRE 2022 

OCTOBRE 2022 

DÉCEMBRE 2022 

JANVIER 2023



 
 
SAMEDI 4 FÉVRIER À 20H30 
LES BEAUX-PÈRES - Théâtre 
Salle Henri Salvador 
 

VENDREDI 10 FÉVRIER À 20H00 
4 FOR BLUES - Concert Jazz  
Auditorium J-B Pergolèse 
 

MERCREDI 15 FÉVRIER À 15H00 
ATELIER DE DÉCOUVERTE  
DE LECTURE TACTILE   
Médiathèque Anne Frank 
 
 
 
MARS 
LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE  
Médiathèque Anne Frank 
 

SAMEDI 11 MARS À 18H00 
CONCERT DES PROFESSEURS  
DU CONSERVATOIRE  
Concert 
Auditorium J-B Pergolèse 
 
  

AVRIL 
FESTIVAL HORS-LIMITE 
Médiathèque Anne Frank  
SAMEDI 1ER AVRIL À 14H00 
CARNAVAL DE VENISE 
Ateliers, animations et spectacle 
Parvis Édith Piaf 
 

VENDREDI 7 AVRIL À 20H30 
D’JAL 
Spectacle Humour   
Salle Henri Salvador 
 

SAMEDI 15 AVRIL À 15H00 
L’ESQUISSE D’UN RÊVE  
Lecture-spectacle  
Médiathèque Anne Frank 
 
 
 
 
 

SAMEDI 6 MAI À 20H30 
DAVID HALLYDAY 
Concert 
Salle Henri Salvador  
SAMEDI 13 MAI À 20H00 
LAUSS PARTY 
Spectacle  
Salle Henri Salvador  
 
 
MERCREDI 21 JUIN À 21H00 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Centre-ville 
 
 
 

JEUDI 13 JUILLET À 20H00 
FÊTE NATIONALE 
Musique / Feu d’artifice 
Centre-ville

FÉVRIER 2023 

MAI 2023

JUIN 2023 

JUILLET 2023 

MARS 2023 

AVRIL 2023

 billetterie en lignE SUR www.ville-dugny.fr
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Tarif 
Plein 10€ 
Réduit 6€  
Extérieur 15€ 
 

Réservation 
En ligne sur  
www.ville-dugny.fr  
Au guichet unique  
01 49 34 02 34

Après avoir perturbé la France avec plus de 300 
représentations, 3 Olympia, le tout à guichets 
fermés avec son tout premier spectacle  
« Élément Perturbateur  », Alban Ivanov récidive 
avec son nouveau spectacle. 
Sur le devant de la scène depuis 10 ans,  
l’humoriste excelle aussi bien en mode stand-up 
que sur le petit et le grand écran : depuis La  
Petite Histoire de France, série humoristique où 
il incarne le cousin de Jeanne d’Arc, en passant 
par des films à succès tels que Patients de Grand 
Corps Malade, Le Grand Bain ou La Vie Scolaire. 
En 2022, le public le retrouve à l’affiche de cinq 
films où il tient le premier rôle : Le Médecin  
Imaginaire d’Ahmed Hamidi, Les Gagnants de 
Laurent Junca et Azedine Bendjilali, Les Folies 
Fermières de Jean-Pierre Améris, La Traversée 
de Varante Soudjian et Les Segpa d’Ali et Hakim 
Bougheraba 
 
Nul doute que nous sommes bien dans  
L’ANNÉE ALBAN IVANOV ! 

ALBAN IVANOV 
DANS « VEDETTE » 
Spectacle humour 

DIMANCHE 2 OCTOBRE  2022 À 18H00

SALLE 
HENRI SALVADOR

Mise en scène : David Salles



Entrée libre  
 
 

On dit que les histoires sont faites pour endormir 
les petits. 
Elles sont faites pour réveiller les grands ! 
Et surtout pour préserver la vie car chaque  
histoire nous livre un trésor de vie ! « Contes à la 
carte » c’est une carte blanche à Thomas Josse 
pour nous livrer les trésors de la centaine  
d’histoires et de contes traditionnels qu’il a dans 
ses poches. Il vous emmènera pour un moment 
hors du temps au pays des contes où  
l’imagination est reine. Comme il est sensible à 
la danse et à la musique, il partagera avec petits 
et grands, le plaisir de la parole qui se mêle à 
celui du mouvement et du rythme. 

PETITES HISTOIRES  
POUR DEVENIR GRAND  
Conte  

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022 À 10H30
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MÉDIATHÈQUE 
ANNE FRANK

Par Thomas Josse 
de la compagnie Cœurs Battants 
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Tarif 
Plein 10€ 
Réduit 6€  
Extérieur 15€ 
 

Réservation 
En ligne sur  
www.ville-dugny.fr  
Au guichet unique  
01 49 34 02 34

Première chorale gospel de France créée il y a 
environ 40 ans, la Chorale des Chérubins gospel 
est composée d’une centaine d’artistes, ayant 
pour répertoire des titres composés en anglais, 
français, créole et diverses langues africaines, en 
passant par des standards du répertoire ‘Negro 
Spirituals’ américain, jusqu’à des chants plus 
classiques tels que « Alléluia » de Haendel.  
Les qualités musicales et vocales des Chérubins 
Gospel les ont amenés à se produire avec  
plusieurs artistes français de renom (Maurane, 
Francis Cabrel, Alain Souchon…). 
Le Gospel fédère et réunit autour d'une musique 
qui a traversé les époques sans jamais cesser de 
se renouveler et d'évoluer avec son temps. Les 
Chérubins Gospel souhaitent partager avec vous 
cet univers avec un seul objectif : propager 
l’AMOUR, LA JOIE et LA PAIX. 

CHÉRUBINS GOSPEL  
Concert Gospel 

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 À 20H30

SALLE 
HENRI SALVADOR



Entrée libre  
 
 

Accompagner les enfants dans la découverte de 
la philosophie de façon ludique tout en associant 
la pratique interactive à une activité artistique 
et aux références philosophiques classiques.  
Tel est l’objectif des ateliers philo pour les plus 
jeunes. A travers des situations incarnées par des 
marionnettes-philosophes, les enfants sont invités 
à aborder un thème. Ce dernier peut être sous 
forme de question philosophique et être orienté 
vers une définition. Par exemple : qu’est-ce que 
la peur ? qu’est-ce que grandir ? 
Pendant l’atelier, divers supports pédagogiques 
sont utilisés : on lit des extraits de contes ou de 
livres de philosophie pour enfants, on fait des 
dessins et des peintures… 
Les enfants s’amusent beaucoup quand il  
s’agit de prendre la parole pour argumenter et 
défendre leurs idées et visions des choses. 

ATELIER-GOÛTER PHILO 

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 À 15H00
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MÉDIATHÈQUE 
ANNE FRANK

Avec Chiara Pastorini 
De la compagnie Les Petites Lumières 
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Entrée libre  
 
 

Passionné d’histoires fantastiques depuis sa plus 
tendre enfance, Bram Stoker est l’auteur d’un 
des livres les plus lus au monde : DRACULA. 
L’histoire : Jonathan Harker, jeune clerc de  
notaire, est envoyé en Transylvanie pour y  
négocier une affaire avec un certain comte  
Dracula qui veut acheter une propriété en  
Angleterre. Harker découvre le terrifiant secret 
de son hôte : le comte Dracula est un  
mort-vivant, un non-mort, un nosferatu, un  
vampire qui sort de son cercueil la nuit pour  
assouvir sa soif de sang humain. Le courageux 
jeune homme suit à la trace les crimes de son 
hôte et les étapes de la lutte qui s’engage entre 
le Bien et le Mal…

DRACULA 
Lecture musicale 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 À 15H00

MÉDIATHÈQUE 
ANNE FRANK

Par Terry Brisack et Marc Roger 
de la compagnie La Voie des Livres 



Le trio LouDaNo, cofondé par les guitaristes Lou 
Ann Lapôtre, David Lapôtre et Noéline Goret, 
est heureux de vous proposer un voyage musical 
autour de trois œuvres magistrales ayant  
fortement marqué leurs époques respectives par 
leurs styles caractéristiques, « recoloriées » par 
leurs cordes pincées.  
 
Au programme, les transcriptions de David  
Lapôtre pour trois guitares du Concerto  
Brandebourgeois n°6 pour deux altos et  
orchestre à cordes de Jean Sébastien Bach 
(1685-1750), de la Sonate D.821 pour  
Arpeggione et piano de Franz Schubert  
(1797-1828) et de la Rapsody In Blue pour 
deux pianos de Georges Gershwin (1898-1937). 

GUITAR TRIO LOUDANO 
Concert Trio Guitares 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 À 17H00
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Entrée libre  
 
 

AUDITORIUM  
J-B PERGOLÈSE 
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Tarif 
Plein 10€ 
Réduit 6€  
Extérieur 15€ 
 

Réservation 
En ligne sur  
www.ville-dugny.fr  
Au guichet unique  
01 49 34 02 34

Charmeur, drôle et passionné, Gus vous invite à 
son incroyable show ! 
 
Révélé au grand public en accédant à la finale 
de « La France a un Incroyable Talent » en 2015, 
ses nombreux passages dans les émissions  
d’Arthur assoient sa notoriété. On le retrouve  
régulièrement dans « Vendredi Tout est Permis » 
et il intègre en 2017 le prime dédié à la magie 
« Diversion ». Cette même année, Gus intègre la 
troupe The Illusionists 2.0 qui réunit sur scène 
les plus grands magiciens du monde entier.  
Cet "As" de la manipulation fait apparaitre,  
disparaitre et voler les cartes avec une dextérité 
exceptionnelle. Maître en illusions, il vous  
surprendra avec des numéros spectaculaires ! 
 
90 minutes à couper le souffle, pendant  
lesquelles Gus jubile à épater petits et grands 
avec humour, tendresse et une pointe de  
romantisme. 

GUS ILLUSIONNISTE  
Magie  

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 À 20H30

SALLE 
HENRI SALVADOR

Mise en scène : Gus et Clément Naslin



Entrée libre  

Nous sommes le 24 décembre, Garance et 
Maurice, deux petits lapins, préparent le Noël 
de la forêt avec tous les animaux. Chacun a une 
tâche bien précise sauf Jean-Lou le loup. Il faut 
dire que notre loup est maladroit, il est le roi des 
catastrophes. Mais est-ce de sa faute ? Bien sûr 
que non, c’est juste qu’on lui donne des tâches 
qu’un grand loup comme lui ne peut faire. Pas 
très enthousiaste à l'idée de le voir participer  
à la préparation des festivités, nos lapins 
comprendront que tout le monde a sa place, que 
chacun d'entre nous est utile. Il suffit de trouver 
ce pour quoi on est fait ! Notre loup à la voix 
d'or deviendra alors le chanteur de l'orchestre, 
celui qui fera groover le Noël de la forêt !

LE NOËL DE LA FORÊT  
Spectacle  

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022 À 15H00

Par la compagnie Dans les Bacs à Sable
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MÉDIATHÈQUE 
ANNE FRANK



La Cie Dans les Bacs à Sable présente
MAURICIO SANTANA  -  julien bordier  -  GARANCE THEVENIN
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Molière, né Jean-Baptiste Poquelin, voit le jour à 
Paris le 15 janvier 1622. Nous fêtons cette 
année les 400 ans de sa naissance : c’est une 
opportunité extraordinaire de célébrer et de 
transmettre son héritage, à travers un spectacle 
musical et vivant, qui en souligne toute l’actua-
lité. Toutes nos disciplines seront représentées 
lors d'un concert spectacle et la participation  
de nos chers élèves : Lully, musique baroque, 
anecdotes sur Molière, menuets dansés...   
              
Le conservatoire va faire revivre l'auteur le temps 
d'une soirée, en mariant les esthétiques de cette 
époque mais aussi des choses plus modernes 
que Molière découvrirait avec une gourmandise 
anachronique ! 

UN NOËL AVEC MOLIÈRE  
Concert de Noël du conservatoire

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 À 19H00

Avec les élèves et les professeurs du conservatoire

Entrée libre 

SALLE  
HENRI SALVADOR



Accompagné de Mickey, Minnie et leurs amis, 
Houcine vous fera revivre et chanter les plus 
belles chansons inspirées des plus grands  
classiques de Disney. 
 
Houcine en personne sera votre Maître de  
Cérémonie ! 
 
Petits et grands, vous danserez sur des rythmes 
endiablés, les princesses seront vos cavalières le 
temps d’une valse féerique ! 
 
Dans cette aventure, Houcine et sa bande  
vous emportent dans un tourbillon de rire, un  
spectacle pour tous. 
 
La magie prendra vie grâce à l’unique symbiose 
entre la musique inoubliable et les extraits  
légendaires des films Disney les plus connus. 
 
Cette fin d’année s’annonce féerique ! 

HOUCINE ET SES AMIS  
CHANTENT DISNEY  
Spectacle de Noël 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022 À 15H00
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Réservation 
Inscription  
recommandée 
auprès de la  
Direction de  
l’Action Culturelle 
01 49 92 66 02 
 
Nombre de  
places limité 
 

SALLE 
HENRI SALVADOR
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Dans un petit espace grand comme un  
mouchoir de poche, une danseuse, un pantin et 
quelques mouchoirs de papier.  Partant de la  
position allongée au plus près des enfants, la 
danseuse finit debout après bien des péripéties. 
 
Une histoire dansée pleine d’humour, faite de 
chutes et de rebondissements. Une exploration 
chorégraphique, ludique et sensorielle au son de 
morceaux de musique classique. 

UN BALLET DANS UN MOUCHOIR 
DE POCHE  
Spectacle

MERCREDI 11 JANVIER 2023 À 10H30

Par Frédérique Flanagan 
De la compagnie MinosKropic 

SALLE 
HENRI SALVADOR

Entrée libre  
 
 

MÉDIATHÈQUE 
ANNE FRANK



Un groupe de musiciens et leur chanteuse sont 
victimes d’un malentendu : leur tournée prévue 
dans les Pays de l’Est est relocalisée…  
en Irlande ! De quoi déboussoler leur répertoire, 
mais pas que… Entre airs traditionnels  
tziganes et musiques irlandaises, laissez-vous 
emporter dans un voyage insolite !

VOYAGE DE TRAVERS DANS  
LE CONNEMARA !  
Concert humoristique 

DIMANCHE 22 JANVIER 2023 À 17H00

Avec : Michel Dietz et Norbert Dietz, au violon, 
Jean-Paul Dietz : basson,  
Lucie Wendremaire : chant et mise en scène, 
Thierry Wendremaire : piano 
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Entrée libre  

AUDITORIUM  
J-B PERGOLÈSE 
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Tarif 
Plein 10€ 
Réduit 6€  
Extérieur 15€ 
 

Réservation 
En ligne sur  
www.ville-dugny.fr  
Au guichet unique  
01 49 34 02 34

Comment annoncer à son père qu’on est en 
couple ? Quand on est un garçon et qu’on vit 
avec un homme qui a précisément l’âge de son 
père... 
 
C’est tout le dilemme d’Arthur qui vit avec  
Gérard. Mais la situation se complique un peu 
plus si le père croit qu’Arthur partage la vie de 
sa voisine Prune, et que le copain de Prune,  
Mathieu, lui, doit faire croire qu’il est en couple 
avec Gérard... 
 
Vous suivez ? Bref  
Les apparences sont parfois trompeuses et la 
réalité n’est pas toujours celle qu’on croit... 

LES BEAUX-PÈRES  
Théâtre 

SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 À 20H30

SALLE 
HENRI SALVADOR

Artistes : Jean-Pierre Castaldi, Steevy Boulay, Philippe Beglia, 
Romain Fleury, Eve Reinquin, Elisabeth Fremondière 
Auteur : Arnaud Cermolacce 
Mise en scène : Anthony Marty 



Entrée libre 
 

C'est à une joyeuse exploration de la perma-
nence du blues dans le jazz moderne que vous 
convient les quatre musiciens passionnés de  
«  4 FOR BLUES ».  
 
De la soul music des frères Adderley au funk 
acoustique d’Herbie Hancock ! 
 
Le bonheur de célébrer une tradition  
indémodable qui vous fait bouger les pieds, fait 
la part belle à la mélodie et célèbre de très 
grands créateurs. 

4 FOR BLUES  
Concert Jazz  

VENDREDI 10 FÉVRIER 2023
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AUDITORIUM  
J-B PERGOLÈSE 

À 20H00

Avec : Cyrille Méchin au saxophone, 
Frédéric Delestré à la batterie,  
Emmanuel Duprey au piano 
Hervé Czak à la contrebasse 
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Venez éveiller vos sens avec vos enfants lors de 
l'atelier de l'illustratrice Pénélope qui animera un 
atelier de lecture tactile autour de son album 
"La nature au bout des doigts" publié aux  
éditions Les Grandes Personnes. "La nature au 
bout des doigts" est un livre de lecture tactile, 
composé de visuels en relief entièrement blancs 
imprimés en gaufrage afin de privilégier  
l’expérimentation tactile et ne pas être distrait 
par des rapports de tonalité. Ce voyage avec les 
doigts et les yeux dans la nature au fil des  
saisons est un pont entre voyants et non-voyants. 
 
Pénélope est une auteure et illustratrice engagée 
qui travaille sur l’insertion, son sujet de  
prédilection. Depuis 9 ans déjà, elle travaille avec 
l’Institut National des Jeunes Sourds et interprète 
la langue des signes. Elle participe souvent à 
l’élaboration d’ouvrages qui permettent de réunir 
les sourds et les entendants… Ou de réunir les 
voyants et les non-voyants !   

ATELIER DE DÉCOUVERTE  
DE LECTURE TACTILE

MERCREDI 15 FÉVRIER 2023 À 15H00

Avec l’illustratrice Pénélope

SALLE 
HENRI SALVADOR

Entrée libre  
sur inscription 
 
 

MÉDIATHÈQUE 
ANNE FRANK



Entrée libre 
 

Manifestation annuelle, la Fête du court métrage 
est née de la volonté de mieux faire connaître le 
court métrage au plus grand nombre. Pendant 
plusieurs jours, cinéphiles ou néophytes, jeunes 
publics, familles et passionnés, explorent la 
magie du court, partout en France et à  
l’International, à l’occasion de cette grande fête 
gratuite et ouverte à tous. 
 
Chaque année, la Fête du court métrage élabore 
une programmation officielle pensée pour  
valoriser le meilleur du court, s’adresser à tous 
les âges et publics et mettre en avant les 
grand(e)s réalisateurs(rices) de demain. 

LA FÊTE  
DU COURT MÉTRAGE  

 MARS 2023
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MÉDIATHÈQUE 
ANNE FRANK
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Entrée libre  

Les professeurs du conservatoire se réunissent 
autour d’un projet commun pour vous offrir le 
partage de leurs disciplines et une palette de 
morceaux variés de tous styles et toutes 
époques.  
 
Laissez-vous emporter le temps d’un concert au 
gré des influences musicales et théâtrales !

CONCERT DES PROFESSEURS  
DU CONSERVATOIRE  
Concert 

SAMEDI 11 MARS 2023 À 18H

Avec les professeurs du conservatoire

AUDITORIUM  
J-B PERGOLÈSE 
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MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 À 10H30

Porté par l’Association Bibliothèques en Seine-
Saint-Denis depuis plus de dix ans, le festival 
Hors limites est un véritable temps fort de la vie 
culturelle du département se déployant chaque 
année dans plus de trente villes (sur quarante) 
que compte le 93.  
 
Entièrement gratuit et ouvert à tous les profils 
de lecteurs, Hors limites comprend chaque 
année plus de cent auteurs et artistes invités, et 
pas moins de cent événements programmés. 
 
Présence renouvelée pour certains invités, inédite 
pour d’autres, ils sont nombreux à venir partager 
sous des formes diverses un temps de rencontre 
avec le public du département et au-delà. 
 
Chaque édition est riche en découvertes :  
performances, lectures musicales, ateliers  
d’écriture et jeunesse, rencontres d’auteur-e-s, 
projections… suscitent des croisements entre la  
littérature, le cinéma, le spectacle vivant, les arts 
visuels, et témoignent des formes joyeuses et  
inédites que revêt aujourd’hui la littérature. 

FESTIVAL HORS-LIMITE 

AVRIL 2023
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Entrée libre 
 

MÉDIATHÈQUE 
ANNE FRANK
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Entrée libre 
 

Le carnaval de Venise est l’un des plus beaux 
carnavals du monde.   
 
La municipalité vous invite à voyager dans le 
temps et à vous plonger dans les fastes du 
XVIIème et XVIIIème siècle à travers des  
animations diverses au cours desquelles vous 
rencontrerez des personnages extravagants tout 
au long de cet après-midi. Petits et grands seront 
émerveillés par la beauté des costumes.

CARNAVAL DE VENISE 

SAMEDI 1ER AVRIL 2023 À 14H00

CENTRE 
VILLE
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MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 À 10H30

Après plus de 200 représentations et des  
milliers de spectateurs, D’Jal revient avec un 
nouveau spectacle !  
 
Venez nourrir son inspiration de vos rires. 
 
Un beau moment de partage et d'authenticité !  

D’JAL 
Nouveau spectacle - Humour 

VENDREDI 7 AVRIL 2023 À 20H30

Tarif 
Plein 10€ 
Réduit 6€  
Extérieur 15€ 
 

Réservation 
En ligne sur  
www.ville-dugny.fr  
Au guichet unique  
01 49 34 02 34

SALLE 
HENRI SALVADOR
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L’action débute en Islande en1914 - Karitas  
a 14 ans – et s’achève en 1999 à la veille des 
100 ans de l’héroïne. Vouée à saler les harengs,  
Karitas rêve d’être peintre. Grâce à la rencontre 
tout à fait fortuite d’une artiste et à l’ambition 
d’une mère courage exceptionnelle, elle va pou-
voir partir étudier à l’académie de Copenhague. 
 
De retour au pays, Karitas n’a qu’un souhait, 
continuer à peindre et exposer mais ce n’est 
qu’au détour d’un long chemin semé d’em-
bûches qu’elle pourra à nouveau se consacrer 
totalement à son art et faire connaître son talent 
ici et surtout ailleurs…

L’ESQUISSE D’UN RÊVE  
Lecture-spectacle 

SAMEDI 15 AVRIL 2023 À 15H00
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D’après le livre de Kristin Marja Baldursdóttir 
Par la compagnie Le Château de Fables 
Mise en scène : Claude Bonin 

Entrée libre 
 

MÉDIATHÈQUE 
ANNE FRANK
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Plus de deux ans après le succès de son dernier 
concert parisien salle Pleyel, David Hallyday sort 
son treizième album, J’ai quelque chose à vous 
dire, qui s’ouvre sur 11 titres bouleversants. Un 
véritable cri d’amour.   
 
David Hallyday raconte ce qu’il n’a jamais dit. 
Dans ce dernier album, il se livre en toute inti-
mité, avec force mais aussi pudeur. Un moment 
de pur rock’n’roll. 

DAVID HALLYDAY 
Concert

SAMEDI 6 MAI 2023 À 20H30

Tarif 
Plein 10€ 
Réduit 6€  
Extérieur 15€ 
 

Réservation 
En ligne sur  
www.ville-dugny.fr  
Au guichet unique  
01 49 34 02 34

SALLE 
HENRI SALVADOR
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MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 À 10H30

Après plusieurs années de silence, la LAUSS 
Party revient ! 
 
Un événement qui met en avant les artistes en 
herbe à travers un casting, une scène et un jury 
composé de personnalités et de la ville. 
 
La LAUSS Party est un show explosif où toutes 
les musiques ont leur place : du Hip-Hop à la 
World Music en passant par le Gospel. 
 
Bien plus qu'un événement, une expérience à 
vivre intensément autour du chant, de la danse, 
du One Man Show et de l'illusion.  
 
Pour tout public, tout âge.

LA LAUSS PARTY 
Spectacle

SAMEDI 13 MAI 2023 À 20H00

Entrée libre

SALLE 
HENRI SALVADOR

En collaboration avec l'association ASPAA
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Entrée libre  

Elle est de retour avec le début de la saison 
estivale !  
 
Depuis 1982, la fête de la Musique est  
devenue un événement très attendu qui ne 
cesse de se démocratiser à travers le monde. 
120 pays prennent part à cette fête populaire 
qui rassemble des musiciens professionnels ou 
amateurs et des publics désireux de découvrir 
des styles musicaux de tous genres. 
   
Petits ou grands, venez participer à cette  
soirée chantante et dansante ! 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Musique

MERCREDI 21 JUIN 2023 À 21H00

CENTRE 
VILLE
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MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 À 10H30

AUDITORIUM  
PERGOLÈSE 

Entrée libre  

À l’occasion de la fête nationale, la Ville vous  
propose de nombreuses animations afin de  
célébrer ce jour important de l’histoire française. 
 
Pour cette journée de Fête Nationale en France, 
un spectacle musical sera programmé avec dans 
la foulée le traditionnel feu d'artifice de fin de 
soirée. Il vous permettra de passer un agréable 
moment en famille tout en observant le ciel  
dugnysien briller des différents feux qui seront 
tirés.  
 
Au programme : 
• Concert à 20h 
• Feu d’artifice à 22h30

FÊTE NATIONALE 
Musique et feu d’artifice

JEUDI 13 JUILLET 2023 À 20H00

CENTRE 
VILLE
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Adresse 
Espace Victor Hugo   
1er étage 
Av. Ambroise Croizat 
93440 Dugny 
01 49 34 11 54 
 

Horaires  
Lundi :     fermé  
Mardi :     14h-18h  
Mercredi : 10h-12h30 
              14h-18h  
Jeudi :      fermé  
Vendredi :  14h-19h  
Samedi :   10h-12h30 
              14h-18h 
 

ACTIONS ET  
ÉQUIPEMENTS 

CULTURELS



Véritable lieu de calme, propice au  
travail et à la concentration, la  
médiathèque vous ouvre ses portes  
depuis déjà avril 1987.  
L’inscription gratuite permet l’emprunt 
de nombreux documents en tout genre.  
 
Si le silence fait office de mot d’ordre, 
des animations régulières sont propo-
sées comme « l’heure du conte » ainsi 
que des ateliers, des rencontres avec un 
auteur ou des spectacles plus ponctuels. 
  
Par ailleurs, la médiathèque accueille  
les classes, les centres de loisirs, les  
assistantes maternelles, la crèche  
départementale, le multi-accueil,  
l’atelier théâtre en collaboration avec le 
Conservatoire, l’atelier d’Arts plastiques. 
 
Les manifestations culturelles sont  
gratuites et ouvertes à tous les publics, 
dans la limite des places disponibles.  
 
Vous pourrez assister entre autres à ces 
rendez-vous annuels : 
 
> Le mois du film  
documentaire en novembre : 
organisé par l’association Images en  
bibliothèques, le Mois du documentaire 
est l’occasion de découvrir une diversité 
d’œuvres à travers des programmes  
originaux et éclectiques ! 

> Le spectacle de Noël :  
traditionnellement chaque année, un 
spectacle est offert aux jeunes lecteurs 
à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
 
> La fête du court métrage en 
mars :  
cette fête permet à tous de découvrir  
le court-métrage à travers différentes  
projections sélectionnées en amont, 
provenant de France et de l’international.  
 
> Micro-folie : 
La médiathèque organise régulièrement 
des conférences à thématiques diverses 
en partenariat avec la compagnie 
Sham. Véritable plateforme culturelle 
accessible à tous, la micro-folie et ses 
musées numériques vous permettent de 
partir à la découverte d’un grand  
nombre de sujets et notamment des 
plus belles collections visibles dans les 
grands musées nationaux.  
Renseignements sur la programmation 
auprès de la médiathèque.  
 

LA MÉDIATHÈQUE ANNE FRANK
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Vous êtes un artiste en herbe ou un simple pas-
sionné de musique, de danse ou de théâtre ?  
Le conservatoire vous accueille sans limite d’âge 
(à partir de 3 ans), en vous permettant de vous 
ouvrir à différentes pratiques. 
 
 

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE,  
DE DANSE ET D’ART DRAMATIQUE

Adresse 
1 Av. du G. de Gaulle 
93440 Dugny 
01 49 92 66 60 
 

Horaires  
du secrétariat  
du lundi au vendredi  
de 14h30 à 18h 
 

Horaires  
des cours  
Lundi, mardi, jeudi  
et vendredi 13h - 22h  
Mercredi 10h - 22h  
fermé au public  
durant les vacances  
scolaires 

DICIPLINES : 
•  GUITARE 
• VIOLON/ALTO 
• VIOLONCELLE 
• PIANO 
• BATTERIE 
• FLUTE TRAVERSIERE 
• FLUTE A BEC 
• SAXOPHONE 
• CLARINETTE 
• CHANT LYRIQUE 
• COACHING VOCAL 
• FORMATION  
  MUSICALE 
•  INITIATION MUSICALE 
• EVEIL MUSICAL  
• DANSE CLASSIQUE  
• DANSE MODERNE  
• THEATRE ENFANTS  
  ET ADOS 
 
 

ATELIERS :  
•  PERCUSSIONS  
  AFRO-CUBAINES  
• COMEDIE MUSICALE 
• ROCK 
• CHORALE ENFANTS 
  ET ADOS 
• ORCHESTRE 
• ENSEMBLE DE  
  GUITARES  
• ENSEMBLE DE 
  FLUTES 
• PRATIQUE VOCALE  
  CHAM  
• CHORALE DES  
  FAUVETTES 
 
Deux intervenants  
musique couvrent  
les écoles primaires  
de la ville.



INFOS PRATIQUES
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Direction de 
l’Action Culturelle 
> Adresse 
Salle Henri Salvador 
18/20 rue Guynemer 
Parvis Edith Piaf 
93440 Dugny 
01 49 92 66 02  
 
> Horaires  
du secrétariat  
Du lundi au vendredi :  
8h30-12h /13h-17h 
 
Guichet Unique  
> Adresse 
Espace Victor Hugo  
Avenue Ambroise Croizat  
Parvis Edith Piaf  
93440 Dugny  
01 49 34 02 34  
 
> Horaires 
Lundi : 14h-18h 
Mardi, Mercredi, jeudi :  
9h-12h / 14h-19h 
Vendredi : 14h-18h 
(sauf pendant les vacances  
scolaires) 
 
 

 
 
 
 TARIFS*  

 
> Tarif réduit : 6 € 
Accordé sur justificatif pour les moins 
de 18 ans, étudiants de moins de  
25 ans, demandeurs d’emploi,  
familles nombreuses, personnes  
de plus de 60 ans, employés 
communaux. 
 
> Tarif plein : 10 €   
> Tarif extérieur : 15 € 
 
* les tarifs sont indiqués à titre informatif  
et sont susceptibles d’être modifiés.   
 
 

 
Billetterie en ligne 
Rendez-vous sur  
www.ville-dugny.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCUEIL / INFORMATION / RÉSERVATIONS 
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Pour bien vous  
accueillir 
Sauf dispositif scénique particulier, la 
salle ouvre ses portes 30 min avant le 
début de la représentation. 
L’entrée des spectateurs retardataires 
est parfois impossible pour des raisons 
artistiques ou techniques. Dans ce cas, 
le retard ne donne droit à aucun rem-
boursement. 
 
 
Comment venir à la salle  
Henri Salvador ?  
Par transports en commun 
• RER B     Le Bouget  
                bus 133 arrêt “Gabriel Péri” 
• RER D    Garges-lès-Gonesse/Sarcelles   
                bus 133 arrêt “Gabriel Péri” 
• Métro ligne 7 “quatre chemins” 
                bus 249 arrêt “Gabriel Péri” 
• T11        Dugny - La Courneuve 
                bus 249 arrêt “Gabriel Péri”  
Par la route  
• A1(Paris-Lille/Lille-Paris)  
sortie Le Bourget direction Dugny centre 
• RN 2 direction Dugny centre 
 
 
 

La programmation est  
non exhaustive et peut subir  

des modifications après 
 la parution du guide culturel.
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3

Conservatoire de musique,  
de danse et de théâtre 
3, av. du Général de Gaulle 
01 49 92 66 60

4

Auditorium 
Jean-Baptiste Pergolèse 
1, av. du Général de Gaulle 
01 49 92 66 60

Médiathèque Anne Frank 
Espace Victor Hugo 
1, av. Ambroise Croizat  
01 49 34 11 54

1

Salle Henri Salvador 
Parvis Edith Piaf 
01 49 92 66 02

2

ÉQUIPEMENTS CULTURELS

NOTES
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Hôtel de Ville
1, rue de la Résistance, 93440 Dugny

01 49 92 66 66 
www.ville-dugny.fr


