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Cinéma, lecture,  atelier

Seule en scène

Concert

Contes et musique

Exposition

Concerts et Bal

Théâtre et danse

Théâtre

Concert et lecture

Cette année encore la saison culturelle villersoise s’annonce riche, 
diversifiée et accessible à tous.
La culture occupe une place importante dans l’agenda municipal. 
Nous lui accordons une attention toute particulière parce qu’elle est 

un lieu d’échange, de curiosité et d’évasion.
Concerts, théâtre, lectures, expositions, salons, spectacles… Toutes les animations 
proposées ont pour objectif de réunir les Villersois autour de moments uniques 
de partage et de vie collective.
Grâce à la culture nous pouvons espérer une société plus humaine et plus 
tolérante. Elle ouvre nos sens à d’autres univers et à d’autres visions du monde 
qui nous entoure. Elle nous permet, aussi, d’oublier, par ces instants d’évasion, un 
contexte difficile et parfois pesant.
C’est notre vision de la mission d’un service public de la culture que de permettre 
à chacun, quelle que soit sa condition ou sa situation, de pouvoir assister et 
participer à ces instants de découverte et de plaisir.
J’espère que vous trouverez dans ces animations et manifestations culturelles 
matière à vous divertir et vous émerveiller. Qui sait ? peut-être que ces moments 
privilégiés feront naître des vocations artistiques.
Je souhaite à toutes et à tous une belle saison culturelle.

Votre Maire

Et Dieu créa NAHO
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Page 6 et 7

Ami Karim 
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Apéro-découverte autour du programme  
de la saison culturelle 2013/2014  

le XXXXXXXXXXXXX à 19h à la salle Henri Salvador
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Seule en scène

5

3 euros.
Gratuit pour  

les moins de 12 ans.
Tout public.

Vente des billets 
au service culturel  

à partir  
du 4 octobre 
et, sur place,  

le soir  
du spectacle  

à partir de 20h.

Informations et réservations
Service culturel 
03 44 74 04 92
serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Samedi 15 octobre 2016

Naho Da Piedad 

Salle de spectacles  
du complexe  
Henri Salvador 
20h30

Et Dieu créa Naho 
Et oui, même pour Naho, le mariage n’est pas une sinécure. 

Alors, après trois divorces, la pauvre petite innocente qui a sacrifié 
sa VIE pour lui, l’autre, l’homme, reprend les choses en main et 
accepte l’invitation à une soirée « Copains d’avant « organisée par 
une ancienne camarade de lycée.

Imprévus, surprises, malentendus et règlements de compte sont au 
rendez-vous de cette soirée explosive.

Naho revient dans un seul en scène aussi émouvant que survolté, avec 
cette éternelle question : « Mais pourquoi moi, mon DIEU ?».

Les bonnes résolutions après un divorce : 

« Foutue pour foutue, je prends un 
deuxième pain au chocolat… Lundi, je 
commence mon régime, je lève les bras en 
criant « wahoo» sans être épilée, un jour, 
se sera à la mode. Cette année, je me tape 
un pompier le 14 juillet et vous ?

L’entrée ne sera pas possible après le début du 
spectacle. 



Le Petit Prince
C’est l’histoire d’une histoire.

C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse,  
qui vit dans un monde d’adultes.

C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.

C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.

D’après l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry - Durée : 1h47 - L’entrée ne sera pas possible après le début du film. 

Le Petit Prince 
Lecture mise en voix par la compagnie Salleste

Pour rendre hommage à Antoine de Saint-Exupéry et ne jamais oublier ce  
Petit Prince aux cheveux d’or et au rire cristallin, l’enfant qui sommeille en chacun d’entre nous.

Mercredi 16 novembre 2016 à 14h30. Salle Louise Michel - Gratuit - Tout public.

Sophie Lebot revient pour un atelier  
parents-enfants !
Vous rêvez de dessiner ou de peindre avec vos enfants la tête dans les étoiles ? 

Accompagnés de l’illustratrice Sophie Lebot, venez imaginer l’univers du Petit Prince.

Samedi 26 novembre de 14h30 à 17h30. Salle de la Glacière - à partir de 6 ans.  
Gratuit - Nombre de places limité - Réservations obligatoires.

Programme culturel de Villers-Saint-Paul
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Cinéma, lecture 
     et atelier

76

Tout public.
A Partir de 3 ans.

Gratuit.

Samedi 19 novembre 2016

Film d’animation  
de Mark Osborne

Salle de spectacles  
du complexe  
Henri Salvador 
15h 

Informations et réservations 
Bibliothèque Colette
03 44 74 51 52
bibliotheque@villers-saint-paul.fr

Bibliothèque municipale

Colette
28 Boulevard de la République 60870 Villers-Saint-Paul
Tél. 03 44 74 51 52    www.villers-saint-paul.fr



Informations et réservations 
Service culturel
03 44 74 04 92
serviceculturel@villers-saint-paul.fr

8

Concert

9

Samedi 4 février 2017

AMi KAriM

Salle de spectacles  
du complexe  
Henri Salvador 
20h30 

Ami KArim
Ami Karim, alias Karim Zaïdi, est un auteur et un conteur qui, entouré 
de musiciens sur scène, transforme ses textes en chansons alors 
qu’il n’est pas chanteur.

Ami Karim maîtrise un art particulier, basé autant sur l’écriture que 
sur le talent oratoire, autant sur l’observation que sur la manière de 
transmettre des histoires. Les siennes se racontent et se partagent 
en musique, et donc en concert, accompagné d’un groupe 
d’instrumentistes.

Son aventure scénique a commencé totalement a cappella, il y a 10 ans, au Café Culturel à Saint-
Denis, où se retrouvaient les amateurs de slam, avant qu’il devienne lui-même une des meilleures 
plumes du genre. 

En 2008, il sort sous le nom d’Ami Karim un premier album, Eclipse totale, concocté en partie avec 
le musicien S Petit Nico. « Entre les Lâches et les Héros » sort en 2012. Ses influences, entre rock, 
hip-hop world et pop, se fondent dans les émotions transmises par ses textes. Parfois sombres mais 
jamais tristes, ils mettent souvent en perspective la vie en banlieue et surtout une farouche envie 
de défendre les gens, ainsi que de dénoncer le mépris et les inégalités dont ils sont victimes dans 
la société dite moderne. 

Ami Karim vient présenter son tout nouvel album.

Tarif : 3 euros. 
Gratuit  

pour les moins de 12 ans.
Vente des billets 

au service culturel  
à partir  

du 24 janvier 
et, sur place,  

le soir  
du spectacle  

à partir de 20h.

Programme culturel de Villers-Saint-Paul
Saison 2016/2017

NouvEL ALbum



Informations et réservations 
Service culturel 
03 44 74 04 92
serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Samedi 4 mars 2017

Vincent COMTE

Le C.A.E.M. villersois

Salle de spectacles  
du complexe  
Henri Salvador 
14h 

oscar  
et les nuages
Le jeu favori d’Oscar est d’être au sommet de son arbre et 
d’observer les nuages. Oscar s’amuse avec leurs formes, chaque 
nuage est un monde à inventer. Un animal, un bateau , une plume ? 
Un jour, de retour à la maison, Oscar apprend par son père que sa 
mère est partie, qu’elle a rejoint le royaume des nuages.

Dès le lendemain Oscar, grâce à la ferveur de son imaginaire partira 
en voyage. Il ira chercher sa maman. Et au bout du voyage – mais 
ne le dîtes pas c’est un secret – il retrouvera sa maman.

C’est l’histoire d’un enfant qui grâce à son imagination et à son 
courage, trouvera les chemins de son cœur et découvrira qu’au 
fond de celui-ci toujours la vie scintille.

Vincent Comte accompagne le récit avec la musique du Hang, 
instrument rare et magique. Sa sonorité est apaisante, elle offre 
un territoire fertile à la parole, aux émotions. En proposant aux 
enfants d’observer le monde à la manière d’Oscar, grâce à des 
photographies projetées, les enfants participent, s’exclament, 
imaginent. Ils rient beaucoup : l’humour ouvre grand les yeux !

Durée : 45 mn

 

A partir de 5 ans.
Tarif : 3 euros. 

Gratuit  
pour les moins  

de 12 ans.
Vente des billet 

au service culturel  
à partir  

du 21 février 
et, sur place, le jour  

du spectacle. 

Contes et musiqueProgramme culturel de Villers-Saint-Paul
Saison 2015/2016
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Classe 
d’éveil 
musical 
Dès 14h, partez 
en voyage avec 
les plus jeunes 
musiciens 
du C.A.E.M. 
villersois et leur 
instrumentarium.
Gratuit



Informations et réservations 
Service culturel 
03 44 74 04 92
serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Entrée libre  
et gratuite.
Tout public.
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Exposition

Le Salon des Arts

Pour cette 24e édition, le salon réunira peintres et sculpteurs autour d’un même thème : 
« Né quelque part ».

Le public découvrira les œuvres des artistes amateurs et 
confirmés dans un espace où ils pourront en profiter pour faire 
une « pause » autour d’un café, rencontrer les artistes présents 
et voyager. 

Le Conseil municipal et le Comité des usagers du Trait d’Union 
remettront le dimanche 19 mars à 17h, le « Prix de la ville » et 
le « Prix du Public », pour lequel les visiteurs sont invités à participer à l’issue de leur 
visite.

Inscription des artistes gratuite dans la limite des places disponibles du 31 janvier au 10 février 2017 
auprès du service culturel.

Dossier d’inscription téléchargeable sur le site de la ville : www.villers-saint-paul.fr

du vendredi 17 mars  
au dimanche 19 mars 
2017
Salle Georges brassens

 Horaires d’ouverture
Vendredi 17 mars
14h-18h

Samedi 18 mars
14h-18h

Dimanche 19 mars
10h-12h / 14h-17h30



Informations et réservations 
Service culturel 
03 44 74 04 92
serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Tout public.
Gratuit.

Les dates et les lieux  
de distributions  

des billets seront 
publiés 

 dans le supplément  
au bulletin municipal 

de février-mars.

Programme culturel de Villers-Saint-Paul
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Concerts et Bal
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Au carrefour…  
des musiques orientales
Les professeurs et les élèves du Carrefour d’Expression Musicales villersois (C.A.E.M.) et 
l’association Crescendo vous invitent cette année à partager une soirée musicale et dansante 
aux rythmes des musiques orientales.

avec le trio « Zarafa »
  Les élèves laisseront la 
place en deuxième partie 
au Trio Zarafa, accompagné 
d’une danseuse. Ondulant 
entre rythmes entraînants et 
courbes mélodieuses, Hélène 
Sonnet (flûte), Marion Landreau (violon) et Monika Paillard 
(percussions) vous feront passer un moment musical et 
chaleureux. Elles n’hésiteront pas à revisiter les chants 
traditionnels arabes et turcs aux harmonies envoûtantes.

Samedi 1er avril 2017

Le bal du C.A.E.M.

Salle Georges brassens 
19h30 



Informations et réservations 
Bibliothèque Colette 
03 44 74 51 52
bibliotheque@villers-saint-paul.fr

Bibliothèque municipale

Colette
28 Boulevard de la République 60870 Villers-Saint-Paul
Tél. 03 44 74 51 52    www.villers-saint-paul.fr

Samedi 13 mai 2017

Le C.A.E.M. villersois 
La bibliothèque 
Colette
Salle d’Hersignerie 
Espace Pierre Perret 
15h  

Croque musique-lecture 
Le C.A.E.M. villersois et la bibliothèque Colette s’associent pour vous 
inviter à partager un goûter en savourant des mets dont les recettes sont 
directement inspirées d’une lecture. Les morceaux de musique seront tout 
spécialement choisis par les classes de piano et de flûte de l’école de 
musique.

Vous pouvez dès à présent partager vos souvenirs de lecture gourmande 
avec la bibliothèque et vos idées de recettes, tirées d’un livre , d’un conte 
ou d’un album. 

Gratuit.

Tout public.
Nombre  

de places limité.

Réservations 
obligatoires  

à la bibliothèque 
Colette  
à partir  

du 2 mai.

Concert et lectureProgramme culturel de Villers-Saint-Paul
Saison 2016/2017

16 17

Le C.A.E.M. 
villersois



Informations et réservations 
La Faïencerie/location
03 44 24 95 70
ou Service culturel  
de Villers-Saint-Paul  
03 44 74 04 92
serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Avec les Escales Nomades,  
La Faïencerie affirme 

depuis plusieurs saisons 
sa volonté d’aller à la 

rencontre de nouveaux 
publics au cœur des villes 

et villages de l’Oise.
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Théâtre et danse

19

Tarif unique :  
5 euros

Tout public.
Vente des billets  

sur place ou  
au théâtre de  
La Faïencerie.

Samedi 20 mai 2017

par la Compagnie 
NADiNE BEAULiEU

Salle de spectacles  
du complexe Henri Salvador 
20h30

one 
ONE est un solo dansé qui a la vocation de faire rire… de soi !
Les spectateurs découvrent la danseuse-clown qui essaie courageusement de passer son 
entretien d’embauche dans des conditions plus que difficiles : manque d’écoute exorbitant de la 
part de son interlocuteur, interruptions insupportables en tous genres…. Durée 30 mn.

Une soirée « double » avec participation du public
Le public est alors invité à soumettre d’autres contraintes (plus ou moins loufoques!) pour la 
danseuse (le froid, la petitesse du lieu, des odeurs fortes dans la pièce ...etc.)

Le plaisir de participer à l’écriture en live de la soirée et en famille !
Le solo est rejoué, en intégrant les nouvelles contraintes. Le public aura ainsi l’occasion 
d’appréhender les exploits de l’improvisation. Durée 30 mn.

Co-écriture : Nadine Beaulieu et Marie Doiret. Danseuse : Marie Doiret . Durée : 1h30



Informations et réservations 
Service culturel 
03 44 74 04 92
serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Samedi 10 juin 2017 

Théâtre et Tartines

La Compagnie Salleste 

Le Théâtre Tiroir 

Salle de spectacles  
du complexe  
Henri Salvador
 

20 21

Théâtre

▼  «Je ne sais pas si j’aime  
encore mon pays » de Michel 
Azama  
la compagnie Salleste à 18h  

Comment devient-on député ? Dans cette pièce, Michel Azama 
répond par la satire à cette question d’actualité ! Influences 
dévoyées, ambitions, compromissions, disparitions, amours 
déçues, leviers égoïstes ou altruistes, le flux et le reflux des 
émotions imbibent la société urbaine dans cette quête de voix. 
Les comédiens nous emmènent dans un parcours inventif et 
désacralisé qui oscille entre vie publique et vie privée, pour 
rire… sans bouder les urnes !

▼  « Cabaret molière »  
théâtre tiroir à 20h30

Montage de scènes « cultes »  de différentes pièces de Molière.

1 date,
1 lieu,

2 spectacles

Soirée dédiée aux 
compagnies villersoises  
de théâtre amateur  

« La Compagnie Salleste »  
et « Le Théâtre Tiroir ».
En achetant leurs billets,  
les spectateurs sont invités  
à partager un buffet froid.

Tout public.
Tarif(s) :  
3 euros  

par spectacle.
Gratuit pour les 
moins de 12 ans
Vente des billets  

au service culturel  
à partir du 30 mai  

et, sur place,  
dès 17h30, 

le soir  
du spectacle.

Programme culturel de Villers-Saint-Paul
Saison 2016/2017
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15 octobre 2016 20h30  et Dieu créa naHo Salle Henri Salvador  Seule en scène tout public 3 euros Page 4 
      (gratuit - de 12ans) 

16 novembre 2016 14h30 lecture du Petit Prince Salle louise michel  lecture tout public entrée libre et gratuite Page 7

19 novembre 2016 15h  le Petit Prince Salle Henri Salvador  cinéma a partir de 3 ans entrée gratuite Page 6

26 novembre 2016 14H30 Dessiner le Petit Prince Salle de la glacière  atelier a partir de 6 ans gratuit Page 7 
        illustration  sur réservation

4 février 2017 20h30  ami Karim  Salle Henri Salvador  concert tout public 3 euros Page 8 
      (gratuit - de 12ans)

4 mars 2017 14h  oscar et les nuages  Salle Henri Salvador  contes a partir de 5 ans 3 euros Page 10 
        et musique  (gratuit - de 12ans)

17-19 mars 2017 Voir page 12 Salon des arts Salle georges Brassens  exposition tout public entrée libre et gratuite Page 12

1er avril 2017 19h30  au carrefour… Salle georges Brassens  concerts et Bal tout public entrée gratuite Page 14 
  des musiques orientales    sur réservation

13 mai 2017 15h  croque musique-lecture Salle d’Hersignerie  concert tout public entrée gratuite Page 16 
   espace Pierre Perret     et lecture  sur réservation

20 mai 2017 20h30  escale nomade  Salle Henri Salvador  théâtre et danse tout public 5 euros Page 18 
  «one»

10 juin 2017 18h et 20h30 théâtre et tartines Salle Henri Salvador  théâtre tout public 3 euros par spectacle Page 20 
      (gratuit -de 12ans) 
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Service culturel
28, Boulevard de la République - Téléphone : 03 44 74 04 92 
serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Mardi et mercredi de 15h à 17h
Vendredi de 15h à 18h

Bibliothèque Colette
26, Boulevard de la République - Téléphone : 03 44 74 51 52
bibliotheque@villers-saint-paul.fr 

Mardi et mercredi de 15h à 17h
Vendredi de 15h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h

Salle d’Hersignerie 
 Espace  
Pierre Perret
Cavée des Renards
Musique, lecture…

Salle Georges 
Brassens
Rue Aristide Briand
Expositions, 
Musique

Salle de spectacles 
du complexe  
Henri Salvador
Rue Victor Grignard
Théâtre, Concerts, 
Cinéma…


