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EDITO 
Chères Dugnysiennes, Chers Dugnysiens,  
 
Après deux saisons particulièrement bouleversées par la crise sanitaire 
que nous vivons, il est essentiel de retrouver rapidement du lien et des 
activités culturelles. En dépit des contraintes qui peuvent subsister, nous 
sommes bien décidés à aller de l’avant, heureux de vous retrouver pour 
apporter cette légèreté qui nous aura tant manqué. Oublions la dernière 
saison, et faisons en sorte que ces longs mois de mise en suspens ne 
soient plus qu’un mauvais souvenir. 
 
Vous pourrez compter sur nos trois structures (la médiathèque Anne 
Frank, la salle Henri Salvador et le Conservatoire) pour vous procurer 
toutes ces émotions qui vous transportent du rire aux larmes en passant 
par la découverte de nouveaux genres artistiques. 
 
En consultant ce nouveau livret, vous constaterez que nous avons réussi 
à reprogrammer des spectacles qui n’ont pas pu se tenir sur la saison 
précédente. Quant aux nouveautés, nous sommes convaincus que  
chacun d’entre vous y trouvera un intérêt et surtout, n’hésitez pas  
à faire preuve de curiosité, nous vous garantissons que vous ne serez 
pas déçus ! 
 
Grande nouveauté pour cette saison : conformément à notre engagement, 
une billetterie en ligne sera très prochainement mise en place pour  
faciliter l’accès aux spectacles. Bien entendu, il vous sera toujours  
possible de vous procurer vos billets au guichet unique ou encore à  
l’entrée de la Salle Henri Salvador quelques minutes avant l’évènement. 
 
Une fois encore, toutes les mesures de protection mises en place dans 
nos structures et indispensables à votre sécurité seront respectées très 
scrupuleusement. 
 
Nous vous laissons donc découvrir cette nouvelle programmation et 
vous souhaitons une agréable saison culturelle 2021/2022 ! 
 



 
 
MERCREDI 22 À 10H30 
« LE DODOLÉ DE ZÉKÉYÉ » 
Spectacle  
Médiathèque Anne Frank 
 

DU 29 SEPTEMBRE AU  
10 NOVEMBRE 
« DEVENEZ MANGAKA » 
Concours de dessins 
Manga  
Médiathèque Anne Frank 
 
 
 

SAMEDI 2 À 20H30  
VIKTOR VINCENT 
« MENTAL CIRCUS » 
Spectacle mentalisme   
Salle Henri Salvador 
 

SAMEDI 9 À 14H  
PRÉSENTATION DE LA  
RENTRÉE LITTÉRAIRE   
Médiathèque Anne Frank 
 

MERCREDI 20 À 15H00 
« LES CONTES BLEUS » 
Spectacle  
Médiathèque Anne Frank 
 

VENDREDI 22 À 20H30 
BEN (BEN L’ONCLE SOUL) 
Concert  
Salle Henri Salvador 
 

 
 
MERCREDI 3 À 10H30 
« LUCIE ET SES AMIS » 
Spectacle   
Médiathèque Anne Frank 
 

SAMEDI 6 À 20H30 
« UNE VIE » de Guy  
de Maupassant avec  
Clémentine Célarié 
Théâtre  
Salle Henri Salvador 
 

SAMEDI 20 DE 10H À 18H 
SALON DU JEU VIDÉO 
Salle Henri Salvador 
 

SAMEDI 27 À 20H30 
WALY DIA DANS  
« ENSEMBLE OU RIEN » 
Humour 
Salle Henri Salvador 
 

DIMANCHE 28 À 17H00 
« SATIE, TATI, TOUT UN 
TUTTI… » 
Concert  
Auditorium J-B Pergolèse 

 
 
MERCREDI 8 À 15H00 
« A LA RECHERCHE  
DU PÔLE NORD » 
Spectacle   
Médiathèque Anne Frank 

MERCREDI 15 À 11H ET À 15H 
« AU PAYS DU PÈRE 
NOËL » 
Spectacle 
Salle Henri Salvador 
 

VENDREDI 17 À 19H 
CONCERT DE NOËL DU 
CONSERVATOIRE 
Salle Henri Salvador 
 
 
 

SAMEDI 8 À 20H30 
« SPIRITUAL ELVIS » 
Spectacle musical 
Salle Henri Salvador 
 
 
 

VENDREDI 11 À 20H30 
KADER BUENO DANS  
« UN TOUR DE MA VIE » 
Magie/Humour  
Salle Henri Salvador 
 

DIMANCHE 13 À 17H00 
CONCERT CARTE BLANCHE 
AUX PROFESSEURS 
Auditorium J-B Pergolèse 
 
  
MARS 
LA FÊTE DU COURT  
MÉTRAGE  
Médiathèque Anne Frank 
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SAISON CULTURELLE 2021-2022
NOVEMBRE 2021 SEPTEMBRE 2021 

OCTOBRE 2021 

DÉCEMBRE 2021 

JANVIER 2022

FÉVRIER 2022 

MARS 2022 



SAMEDI 26 À 20H30 
« DRÔLE DE CAMPAGNE » 
Théâtre  
Salle Henri Salvador 
 
 
 

DIMANCHE 3 À 17H00 
CONCERT HUMORISTIQUE 
Auditorium J-B Pergolèse 
 

SAMEDI 16 À 20H30 
EPONYME COVER ROCK 
Concert 
Salle Henri Salvador 
 
 
 

VENDREDI 13 À 20H30 
LE CAS PUCINE 
DANS « MAIN MISE » 
Spectacle ventriloquie 
Salle Henri Salvador 
 

DIMANCHE 15 À 17H00 
DUO GUITARES 
Concert 
Auditorium J-B Pergolèse 
 
 
 

MARDI 21  À 20H00 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Centre-ville 
 
 
 

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

MAI 2022 

JUIN 2022 

JUILLET 2022 

AVRIL 2022 

billetterie en ligne 
 

Conformément à notre  
engagement, une billetterie   
en ligne sera prochainement   
mise en place pour faciliter  
votre accès à nos spectacles.  

Rendez-vous sur  
www.ville-dugny.fr
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Zékéyé a perdu son dodolé rouge et le cherche 
partout : n’est-il pas caché dans les calebasses, 
dans la gueule du crocodile, au fond de la  
rivière ? Et si Zékéyé était un peu tête en l’air  
finalement ? 
 
D’après le livre de Nathalie Dieterlé. 
Née au Ghana, Nathalie Dieterlé a grandi au  
Cameroun jusqu’à l’âge de 6 ans.  
Cette enfance africaine influence énormément 
ses dessins (exposés notamment à l’étranger) 
et ses histoires. 

 « LE DODOLÉ DE ZÉKÉYÉ » 
Spectacle 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 À 10H30

MÉDIATHÈQUE 
ANNE FRANK

Par Didier Sipié de la Compagnie Issue de Secours 

Entrée libre  
 
 



 
Pour enfants  
de 8 à 12 ans  
et de 13 à 18 ans 
 

 La France est le deuxième pays qui compte le 
plus de lecteurs de mangas, après le Japon.  
Afin de répondre à la demande croissante  
de ses lecteurs, la médiathèque Anne Frank  
va réaménager progressivement la section  
jeunesse en donnant une plus grande dimen-
sion à la partie manga par un enrichissement 
du fond. A cette occasion, un concours de  
dessins mangas est organisé auprès de nos 
jeunes lecteurs qui pourront ainsi dessiner leurs  
personnages favoris. Deux catégories d’âge 
sont ciblées : les 8/12 ans et les 13/18 ans. 
Les dessins seront exposés à la médiathèque 
pour permettre au public de voter et ainsi  
sélectionner les 3 œuvres ayant reçu le plus 
grand nombre de votes. Les 3 lauréats de 
chaque catégorie d’âge seront annoncés  
le mercredi 1er décembre à 15h à la  
médiathèque et se verront récompensés par 
un prix.  
 
Pour toute information, n’hésitez pas à vous 
adresser aux agents de la médiathèque.

« DEVENEZ MANGAKA » 
Concours de dessins Mangas  

DU 29 SEPTEMBRE AU 10 NOVEMBRE 2021 
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MÉDIATHÈQUE 
ANNE FRANK
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Tarif 
Plein 10€ 
Réduit 6€  
Extérieur 15€ 
 

Réservation 
Inscription au  
guichet unique  
01 49 34 02 34

Présent sur de nombreux plateaux télé, Viktor 
Vincent a le don pour bluffer les personnalités et 
publics les plus perplexes. Dans son nouveau 
seul en scène "Mental Circus", il repousse une 
nouvelle fois les limites de son art.  
Dans l'ambiance des années 30 aux États-Unis, 
il crée autour de lui un cirque imaginaire, où  
s'expriment les performances mentales les plus 
folles et les expériences les plus bluffantes. Ici, 
le pouvoir change de main, c'est le public qui s'en 
empare, se découvrant des capacités insoupçonnées 
et des dons qui tiennent du miracle… 
Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, 
Viktor fera toujours en sorte que vous vous  
sentiez parfaitement à l'aise, que vous souhaitiez 
participer sur scène avec lui ou que vous  
préfériez rester simplement témoin confortable-
ment installé dans la salle. 
 
Une expérience aux frontières du fantastique 
dont vous vous souviendrez longtemps ! 

VIKTOR VINCENT  
DANS « MENTAL CIRCUS » 
Spectacle mentalisme 

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 À 20H30

SALLE 
HENRI SALVADOR



Entrée libre  
 
 

La rentrée littéraire est un moment clé dans  
le monde du livre. Les lecteurs se laisseront à 
nouveau surprendre par l’arrivée sur les étagères 
de la médiathèque et du réseau de notre  
sélection de nouveautés (romans, récits,  
autofictions, etc.)   
 
C’est une invitation à voyager au pays de  
l’imaginaire au cours duquel nous vous  
présenterons nos coups de cœur.  
 
A cette occasion, nous recevrons Norbert Czarny 
qui animera une conférence au sujet de la place 
du critique littéraire aujourd’hui. 
 
Venez nombreux pour découvrir les meilleures 
sorties et faire partager vos coups de cœur dans 
une ambiance conviviale ! 
 

PRÉSENTATION DE LA RENTRÉE  
LITTÉRAIRE 
AVEC NORBERT CZARNY   

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 À 14H00
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MÉDIATHÈQUE 
ANNE FRANK
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Entrée libre  
 
 

Dans « Les Contes Bleus », contes Kamishibaï,  
il est question d’une météo pas toujours au beau 
fixe, d’une goutte d’eau qui nous raconte la pluie 
et le beau temps, d’un ciel qui deviendra grand 
et d’un petit cheval azur…  
 
Trois histoires liées par une couleur, des images 
et harmonisées par la musique des compositeurs 
sud-américains Léo Brouwer et Villa-Lobos jouées 
à la guitare par René Lagos-Diaz. 

LES CONTES BLEUS 
Spectacle 

MERCREDI 20 OCTOBRE 2021 À 15H00

MÉDIATHÈQUE 
ANNE FRANK

Par Laure Gouget de la Compagnie Cela Dit



Tarif 
Plein 10€ 
Réduit 6€  
Extérieur 15€ 
 

Réservation 
Inscription au  
guichet unique  
01 49 34 02 34

Il y a dix ans, paraissait le premier album de Ben 
L’Oncle Soul. Il révélait la soul attitude de ce 
chanteur hors normes sorti des Beaux-Arts de 
Tours. Depuis, sa voix en or a enchanté des  
milliers de fans lors de ses concerts à travers la 
France et le monde. Mais ne parlez plus d’Oncle 
Soul. Aujourd’hui, c’est Ben. Tout court, et non 
plus le personnage qu’il s’était créé à ses débuts. 
« Après avoir tissé une relation très forte avec 
mon public, j’ai pensé qu’on pouvait enfin se  
tutoyer, passer à quelque chose de plus direct », 
explique-t-il. Ben, le diminutif de toujours. Simple, 
évident… et sans les échos nostalgiques d’un 
oncle, aussi soul soit-il !  
 
Avec son nouvel album Addicted to You, Ben  
balaie les frontières entre R’n’B et hip hop,  
tendance jazz, d’obédience pop, avec des échos 
soul par ci, reggae par là. Un disque qui reflète 
les grandes amours musicales de l’adolescence 
de Ben, de Method Man à Lauryn Hill en  
passant par le Wu Tang Clan, le jazz de Robert 
Glasper ainsi que le R’n’B des années 90 : Usher, 
TLC, Maxwell, Aaliyah… 

BEN (BEN L’ONCLE SOUL) 
Concert 

VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 À 20H30
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SALLE 
HENRI SALVADOR
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Entrée libre  
 
 

Trois petites aventures de Lucie et ses amis 
Tortue, Lapin et Souris ! 
 
Lucie et ses amis cherchent toujours quelque 
chose : un coin pour pique-niquer, un trésor 
bien caché, une maman pour des petits pous-
sins enrhumés…  
Et ils finissent toujours par trouver ! 

LUCIE ET SES AMIS 
Spectacle 

MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021 À 10H30

Avec Michel Aymard 
Par la Compagnie Issue de Secours

MÉDIATHÈQUE 
ANNE FRANK



Tarif 
Plein 10€ 
Réduit 6€  
Extérieur 15€ 
 

Réservation 
Inscription au  
guichet unique  
01 49 34 02 34

Un chef-d'œuvre de la littérature française, 
porté par la fougue, l'émotion et la ferveur 
d'une comédienne incroyablement habitée par 
l'héroïne. 
 
Dans un décor sauvage, au bord de la falaise 
d'Etretat, Jeanne se remémore la jeune femme 
qu'elle était, naïve et prête à donner sa vie 
pour l'homme idéal. De ses premiers émois 
amoureux aux désillusions brutales, elle a  
chaviré et s'est relevée sans cesse comme un 
modeste bateau en pleine mer.  

« UNE VIE », DE GUY DE MAUPASSANT   
AVEC CLÉMENTINE CÉLARIÉ 
Théâtre

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 À 20H30

Auteur : Guy de Maupassant 
Mise en scène : Arnaud Denis 
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SALLE 
HENRI SALVADOR
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Tarif 
Entrée libre  
De 10h à 13h  
pour les moins  
de 11 ans  
De 14h à 18h 
11 ans et plus

Avez-vous déjà ressenti les sensations d'un pilote 
de voiture de course en manipulant un volant à 
retour de force ? Utilisé des manettes habituelle-
ment réservées aux professionnels ? Vécu un 
combat de boxe ou les loopings d'un manège 
comme si vous y étiez grâce à un casque de  
réalité virtuelle ? Autant d'animations à découvrir 
dans un salon destiné aux jeunes, mais aussi  
aux familles et aux passionnés pour arpenter  
l'univers du jeu vidéo de façon ludique et  
pédagogique. 
 
Lors du salon, vous aurez l'occasion de jouer à 
Mario Kart, Fortnite, Fifa, Just dance, Naruto, de 
faire du karaoké… 
 
Durant cette journée, 40 consoles seront en 
accès libres. 

SALON DU JEU VIDÉO 
Jeux

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 DE 10H À 18H

SALLE 
HENRI SALVADOR



Tarif 
Plein 10€ 
Réduit 6€  
Extérieur 15€ 
 

Réservation 
Inscription au  
guichet unique  
01 49 34 02 34

Waly Dia est de retour, avec un style brûlant et 
aiguisé, pour faire face aux grands défis de notre 
époque. 
 
Capable de s’imposer aussi bien au “Jamel 
Comedy Club” que chez “On ne demande qu’à 
en rire”, c’est auprès d’un public hétéroclite que 
Waly Dia se produit aujourd’hui. Connu pour son 
énergie spectaculaire et son rythme effréné,  
il présente cette année son nouveau one-man 
show intitulé “Ensemble ou Rien”.  
L'éducation, le "vivre ensemble", l'écologie,  
la condition féminine, la fracture sociale… 
Chaque sujet est finement analysé pour en  
souligner l'hypocrisie et dégager des solutions, ou 
pas. 
 
C'est aussi l'occasion de se retrouver et ressentir 
l'unité le temps d'un instant, car qu'on le veuille 
ou non, l'avenir se décide ensemble. 

WALY DIA 
DANS « ENSEMBLE OU RIEN » 
Humour 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 À 20H30

Auteur : Waly Dia et Mickaël Quiroga
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SALLE 
HENRI SALVADOR
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Entrée libre 

Monsieur Satie souffle sur son chapeau. On  
dirait que des notes s’envolent avec la poussière. 
Il fait froid chez lui.  
 
Dans son aquarium, les poissons éternuent. 
Monsieur Satie n’a même pas assez d’argent 
pour s’acheter un oiseau. Alors dans une petite 
cage, il a mis le dessin d’un oiseau…  
 
Une évocation de la vie d’Erik Satie dans  
l’univers de Jacques Tati par les professeurs  
du conservatoire.

« SATIE, TATI, TOUT UN TUTTI… » 
Concert  

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021   À 17H00

Par les professeurs du conservatoire

AUDITORIUM  
J-B PERGOLÈSE 



Entrée libre  

Cette année, pour Noël, Maboule de Neige a 
une demande très spéciale : il veut aller vivre au 
Pôle Nord, au Pays du froid éternel. Au moins, 
là-bas, jamais plus il ne fondra. Mais Maboule 
le sait bien, le Père Noël ne peut pas lui offrir ce 
genre de cadeaux. Heureusement Noëlla, la Fée 
de l'Hiver, a la solution ! Le Pôle Nord, elle le 
connait par cœur ! Elle peut l'y conduire sans 
aucun souci. Malheureusement Noëlla, qui aurait 
bien aimé être la Fée de l'été, se trompe de 
route et emmène notre bonhomme de neige 
dans des pays chauds où il risque de fondre à 
chaque escale.

« À LA RECHERCHE  
DU PÔLE NORD » 
Spectacle  

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021 À 15H00

Par la Compagnie Dans les bacs à sable 
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MÉDIATHÈQUE 
ANNE FRANK
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Réservation 
Inscription  
recommandée 
auprès de la  
Direction de  
l’Action Culturelle 
01 49 92 66 02

Entrez vite, petits veinards, car cette année, et 
pour la toute première fois, le Père Noël vous  
reçoit chez lui... au Pôle Nord ! Et avec l'aide de 
ses lutins, il vous révélera tous ses secrets… 
Dès votre arrivée, les lutins vous entraîneront à 
la découverte du pays magique, dans une visite 
guidée féerique pleine de rebondissements, de 
chansons et de rires ! Découvrez où arrive la liste 
de tous vos souhaits, comment les lutins  
fabriquent vos jouets, comment le Père-Noël 
parvient à vous apporter tous vos cadeaux sans 
jamais vous réveiller… Après l'entraînement top 
secret des lutins, le Père Noël révélera ce que 
vous vous demandez tous : êtes-vous toujours 
sur la liste des enfants sages ?… mais… chut… 
il faudra garder le secret ! D'autant qu'un  
problème majeur est arrivé : la Reine des Neiges 
vient d'appeler, et la neige ne tombera pas cette 
année… Il faut trouver une solution où la magie 
de Noël risque de disparaître… à tout jamais…

AU PAYS DU PÈRE NOËL 
Spectacle de Noël pour les enfants de Dugny 

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021 À 11H ET À 15H

Auteur : Olivier Solivérès  
Metteur en scène : Olivier Solivérès 

SALLE 
HENRI SALVADOR



Entrée libre 

Par le miracle de la musique, venez découvrir  
ce spectacle « Les quatre éléments » mis en 
scène par les élèves du conservatoire et leurs 
professeurs. Nos jeunes artistes vous feront  
planer dans l’air, parcourir la terre, nager au fond 
des eaux avec les poissons et les sirènes, leurs 
âmes danseront autour du feu…Tout cela avec 
un petit air de Noël ! 
 
Classes d’orchestre, de chorale, pratique vocale, 
de danse classique et afro, de théâtre, ensemble 
de guitares… 

CONCERT DE NOËL  
DU CONSERVATOIRE 

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021 À 19H00

Avec les élèves et les professeurs du conservatoire
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SALLE  
HENRI SALVADOR
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Tarif 
Plein 10€ 
Réduit 6€  
Extérieur 15€ 
 

Réservation 
Inscription au  
guichet unique  
01 49 34 02 34

5 avril 1936 : une tornade type F5 s’abat sur  
la ville de Tupelo dans le Mississippi. Une des  
6 plus importantes catastrophes naturelles  
jamais subies par les Etats-Unis d’Amérique.  
Des centaines de morts et de blessés ! Parmi les 
survivants, deux ouvriers agricoles, des hommes 
sans âge, Booker et Jomo. Dans une dualité  
fraternelle, ces maîtres du temps vous feront  
découvrir, à leur manière, l’existence de la vie 
d’un autre rescapé de ce 5 avril 1936. Un bébé 
d’un peu plus d’un an, que le monde entier  
surnommera et surnomme encore de nos jours 
"Le King " ! 
Un certain… Elvis Aaron Presley !! 
Ce spectacle est composé de 16 artistes  
(chanteuses, chanteurs, musiciens, choristes, 
comédiens). Des voix magnifiques servies par un 
superbe orchestre, le tout pour un feu d’artifice 
de plus de 40 chansons. 
De l’émotion, du rythme, de la lumière, de la 
musique ! Pour colorer cette vie commencée en 
noir et blanc et finie dans un halo de lumière. 

« SPIRITUAL ELVIS » 
Spectacle musical  

SAMEDI 8 JANVIER 2022 À 20H30

Auteur : Joël Vigliano 
Metteur en scène : Sébastien Jeannerot 

SALLE 
HENRI SALVADOR



Tarif 
Plein 10€ 
Réduit 6€  
Extérieur 15€ 
 

Réservation 
Inscription au  
guichet unique  
01 49 34 02 34

Kader Bueno, un vrai dernier de la classe qui 
ambiance les cours en faisant de la magie dans 
toutes les situations. 
 
Des cours de maths jusqu'à sa matière  
préférée : la cantine ! C'est d'ailleurs le seul 
magicien qui fait tout disparaître... sauf son 
poids ! D'un tour de main, il vous embarque 
avec lui dans son quotidien, en agitant les  
souvenirs de vos années lycée avec rire et  
nostalgie. A ce jour, le plus jeune (et le seul) 
magicien à avoir fait le Jamel Comedy Club 
(saison 8) ! Le Saviez-vous ? Vous l'avez  
probablement vu dans les phases finales de  
"La France a un incroyable talent" sur M6.  
Il vous réserve des surprises, voici l'inimitable… 
Kader Bueno ! 

KADER BUENO  
DANS « UN TOUR DE MA VIE » 
Spectacle Magie/Humour

VENDREDI 11 FÉVRIER 2022 À 20H30

Auteur : Kader Bueno
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SALLE 
 HENRI SALVADOR
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Entrée libre  

Les professeurs du conservatoire vont exprimer 
leur talent le temps d’un concert, pour porter  
à l’unisson leur amour de la musique et de la 
danse. Ils se retrouvent pour faire vivre des chefs 
d’œuvres de la musique, pour voyager à travers 
les temps et les styles.  

CONCERT CARTE BLANCHE  
AUX PROFESSEURS 
Concert

DIMANCHE 13 FÉVRIER 2022 À 17H00

Avec : Evelyne Brun, chant lyrique ;  
Florence Duquesnoy, flûte traversière ;  
Cyrille Méchin, saxophone ; Michel Dietz, violon ; 
Alexandre Mollier, guitare ; Lucie Peydro, danse…

AUDITORIUM  
J-B PERGOLÈSE 



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.

LA FÊTE  
DU COURT MÉTRAGE  

 MARS 2022
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MÉDIATHÈQUE 
ANNE FRANK
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Tarif 
Plein 10€ 
Réduit 6€  
Extérieur 15€ 
 

Réservation 
Inscription au  
guichet unique  
01 49 34 02 34

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 À 10H30

AUDITORIUM  
PERGOLÈSE 

François Marcosy (Frank Leboeuf ), député, est 
candidat à l’élection présidentielle de 2022. 
Au plus bas dans les sondages, sa femme Elise 
(Christine Lemler), directrice de campagne, se 
démène comme elle peut pour voir son mari 
remonter cette pente abrupte qui met en péril 
leur vie privée. Lors d’un jeu concours, cette 
dernière gagne un séjour d’une semaine chez 
Dylan et Lilly (Nicolas Vitiello et Véronique  
Demonge), vieux couple hippie complètement 
perché, qui vit de ce qu’offre dame nature en 
plein milieu de la forêt et promulgue des 
séances de bien-être « cosmo-telluriques » en 
vénérant Krishna. 
Cette cohabitation hors normes et haute en 
couleurs va faire grimper malgré lui la popula-
rité de François ! 
Fort de ce résultat tombé du ciel, Elise décide 
de faire campagne en campagne ! 
Ce mélange des genres improbable va-t-il faire 
de François Marcosy le neuvième président de 
la Cinquième République ? 
Différences sociales, culturelles… autant de  
sujets explosifs qui font de Drôle de Campagne 
une comédie irrésistible ! 

DRÔLE DE CAMPAGNE  
Théâtre 

SAMEDI 26 MARS 2022 À 20H30

SALLE 
HENRI SALVADOR
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Entrée libre  

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 ! 

CONCERT HUMORISTIQUE 
Concert 

DIMANCHE 3 AVRIL 2022 À 17H

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

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

Tarif 
Plein 10€ 
Réduit 6€  
Extérieur 15€ 
 

Réservation 
Inscription au  
guichet unique  
01 49 34 02 34

Après avoir fait danser et chanter le public  
dugnysien lors de la fête de la musique 2021, le 
groupe Eponyme se transforme et revient nous 
présenter un nouveau répertoire de reprises de 
tubes rock de 1970 à 2010. Si Genesis, The Red 
Hot Chili Pepper, Queen, ACDC, The Rolling 
Stones, Deep Purple, U2, Oasis et autres grands 
noms rock de légende vous font vibrer, alors 
aucun doute, ce concert est fait pour vous !  
 
Les musiciens d’Eponyme Cover Rock sont loin 
d’être des amateurs : ils n’ont pas froid aux yeux 
et vous promettent une ambiance de folie durant 
toute la soirée. L’occasion pour les plus jeunes 
de découvrir les grands titres du patrimoine  
musical et pour les parents ou adultes de se  
replonger dans les grands classiques du genre. 
Let’s Rock ! 
 
 

EPONYME COVER ROCK 
Concert 

SAMEDI 16 AVRIL 2022 À 20H30

SALLE 
HENRI SALVADOR
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Tarif 
Plein 10€ 
Réduit 6€  
Extérieur 15€ 
 

Réservation 
Inscription au  
guichet unique  
01 49 34 02 34

Multi-instrumentiste (flûte traversière, piano,  
guitare), Capucine est également choriste dans 
le Chœur d’enfants de l’Opéra de Paris quand 
elle se découvre, un soir en se brossant les dents, 
un talent pour la ventriloquie. Elle crée alors avec 
son compagnon Eliott une chronique hebdoma-
daire sur les réseaux sociaux dans laquelle  
ils abordent divers sujets. Le cas Pucine est né. 
En très peu de temps les vidéos deviennent  
virales avec des centaines de milliers de vues et, 
pour la petite anecdote, permettent à Capucine 
de réviser son bac qu’elle obtiendra avec la  
mention « Très bien ». 
En 2019, elle est la grande gagnante de la  
saison 14 de l’émission « La France a un  
incroyable talent ». Depuis, son succès ne faiblit 
pas auprès d’un public de tous les âges.  
À 22 ans, il y a chez Capucine un refus de  
passer à l’âge adulte et une glorification de  
l’enfance incarnée par l’imaginaire comme seule 
voie de liberté. 
Un spectacle d’humour frais et novateur dans 
lequel la poésie, les performances et les rires 
s’entremêlent pour un moment fort en émotions. 

LE CAS PUCINE 
DANS « MAIN MISE » 
Spectacle ventriloquie  

VENDREDI 13 MAI 2022 À 20H30

SALLE 
HENRI SALVADOR
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MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 À 10H30

Entrée libre 

Le duo formé par les guitaristes Alexandre  
Mollier et Mickaël Noël vous propose un  
moment musical qui se veut tout à la fois voyage 
dans le temps et dans l’espace.  
 
Au programme, un répertoire coloré qui vous 
fera (re)découvrir plusieurs siècles de musique ! 
 
" Quoi de plus beau qu’une guitare ?  
Deux guitares " répondait avec malice le grand 
Andrés Segovia…

DUO GUITARES  
Concert

DIMANCHE 15 MAI 2022 À 17H00

AUDITORIUM  
J-B PERGOLÈSE 
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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

MARDI 21 JUIN 2022 À 20H00

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. 

FÊTE NATIONALE 
Musique et feu d’artifice

MERCREDI 13 JUILLET 2022 À 20H00

CENTRE 
VILLE



Adresse 
Espace Victor Hugo   
1er étage 
Av. Ambroise Croizat 
93440 Dugny 
01 49 34 1154 
 

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.  
 
> Mon métier, ma passion au 
mois de mars :  
projet d'échange et de partage qui 
s’adresse autant aux lecteurs de  
la section adultes que de la section 
jeunesse.  

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 
• VIOLONCELLE 
• PIANO 
• PIANO JAZZ 
• BATTERIE 
• FLUTE TRAVERSIERE 
• FLUTE A BEC 
• SAXOPHONE 
• CLARINETTE 
• TROMPETTE 
• CHANT LYRIQUE 
• COACHING VOCAL 
• FORMATION  
  MUSICALE 
•  INITIATION MUSICALE 
• EVEIL MUSICAL  
• DANSE CLASSIQUE  
• DANSE MODERNE  
• THEATRE ENFANTS  
  ET ADOS 

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



INFOS PRATIQUES
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Accueil / information 
réservations  
 
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 /13h30-17h 
 
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) 
 
 

Billetterie en ligne 
Une billetterie en ligne sera  
prochainement mise en  
place pour faciliter votre accès  
à nos spectacles. 
Rendez-vous sur  
www.ville-dugny.fr 
 
 
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 retarda-
taires est parfois impossible pour des 
raisons artistiques ou techniques. 
Dans ce cas, le retard ne donne droit 
à aucun remboursement. 
 
Mesures sanitaires 
covid-19 
Afin de pouvoir nous adapter au 
mieux à l'évolution de la situation 
sanitaire, certaines mesures de  
prévention sont mises en place. Ces 
mesures sont valables pour la salle 
Henri Salvador mais également 
pour l'auditorium J-B Pergolèse et 
la médiathèque Anne Frank. 
Nous tenons à vous garantir que 
nos équipes mettront tout en œuvre  
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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.   
 
 
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.

D E M A N D É

pour que vous retrouviez le plaisir de 
venir partager de bons moments 
avec les artistes. 
Vous trouverez ci-dessous les 
consignes sanitaires nécessaires à 
votre sécurité mais aussi à celle de 
nos agents. 
 
Nous vous remercions par avance  
de votre compréhension et de votre  
participation à la lutte contre la  
propagation du virus : 
 
•  port du masque  
   obligatoire,   
•  mise à disposition  
   de gel hydroalcoolique  
   à l'entrée des structures,  
•  sens de circulation avec 
   balisage,  
•  un mètre de distance 
   entre chaque personne,  
•  le pass sanitaire sera  
   demandé dans chacune 
   des 3 structures. 



4
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2
1



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 
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 


