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Saison 2018/2019

T héâtre, musique, lecture, cinéma, exposition… une fois 
encore, la culture sous toutes ses formes est au rendez-vous 
au cœur même de notre ville.

Feuilletez le programme culturel 2018/2019 que vous avez en main.
Arrêtez-vous sur telle pièce, tel spectacle, telle rencontre.
Picorez, butinez, choisissez. Il y en a pour tous les âges, pour tous les 
goûts, pour toutes et tous.
Admirez les œuvres des artistes amateurs ou professionnels.
(Re)découvrez une histoire que vous croyiez connaître, un peu, 
beaucoup ou… pas du tout.
Soyez ému, touché, enthousiasmé par le spectacle vivant.
C’est à cela que nous vous invitons tout au long de ces pages.
Parce que la culture n’est pas seulement un supplément d’âme 
mais une ouverture sur le monde, une ouverture sur les autres, une 
ouverture sur la vie, consommez-la sans modération.
Bonne saison culturelle !

Votre Maire
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Informations et réservations
Service culturel 
M 26, Boulevard de la République
Z 03 44 74 04 92
E serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Samedi 29 septembre

Naho Da PieDaD
associatioN oh’is culture 

Salle de spectacles  
du complexe  
Henri Salvador 
20h30



Seule en scène
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3 euros
Gratuit pour  

les moins de 12 ans
Tout public

Vente des billets 
au service culturel  

à partir  
du 19 septembre 

et, sur place,  
le soir  

du spectacle  
à partir de 20h.

QUEEN NAHO 
« Vous en avez assez de subir les diktats de la mode, des photos 
retouchées qui vous font sentir coupable à chaque cuillerée de 
crème glacée ? Je suis ronde, grosse et alors ? Je suis « Queen 
Naho », 1m63, 80 kilos et sans tabous.

Et bien venez en finir avec Naho ! Exit les tabous, les névroses, 
les tocs, on rit de tout et ça fait du bien avant de se mettre en 
maillot ! »

Après son immense succès en 2016, Naho revient avec une 
nouvelle comédie follement folle où être ronde n’est pas une 
mince affaire.

Elle nous emporte, nous fait rire aux larmes et nous déchire le 
cœur… Un spectacle riche, intense… Un super seul en scène 
où l’on passe par toutes les émotions, des larmes au rire, une 
super interprétation où on sent que Naho y met toutes ses tripes 
et tout son cœur.

Un spectacle à ne pas manquer où l’on sort revigoré !
L’entrée ne sera pas possible après le début du spectacle. 
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Bibliothèque municipale

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

Samedi 8 décembre

compagnie  
rouge Vivier
Salle de spectacles  
du complexe  
Henri Salvador 
19h 

Informations et réservations 
Bibliothèque Colette 
M 28, Boulevard de la République
Z 03 44 74 51 52
E bibliotheque@villers-saint-paul.fr



CONTES  
DE LA NATUrE  
« Vous saviez que les oiseaux n’avaient pas toujours eu leurs 
couleurs ? »… De l’origine de l’Univers ou des couleurs, de 
l’Océanie à la Guyane, passez d’un continent à l’autre au cours 
d’une balade dans l’univers des contes en bilingue LSF-français. 
Découvrez les mythes et légendes du monde entier au sujet de 
dame nature. Le spectacle est signé à quatre mains par deux 
comparses qui ont dans leur besace des histoires fabuleuses qui 
appellent à préserver la diversité et la beauté du vivant. 

Rouge Vivier est une compagnie théâtrale professionnelle, basée à 
Paris. Créée en 2003, la compagnie se dédie à la Langue des Signes 
Française (LSF), mais pas seulement. Certains sont entendants, 
d’autres sont sourds.

La démarche de la compagnie a deux objectifs : faire découvrir au 
public sourd la langue des poètes et des conteurs, et faire découvrir 
au public entendant, qu’il soit grand ou petit, la force théâtrale de la 
langue des signes. Le geste devient poésie à son tour, il éveille les 
sens et l’imaginaire.
Avec Simon Attia (comédien sourd signant) et Estelle Aubriot (comédienne entendante 
signante) – Durée : 50 min.

Contes
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Tout public 
à partir  
de 5 ans

Gratuit

Réservations 
conseillées 

 à partir  
du 20 novembre 2018.



Samedi 19 janvier 2019 

Bibliothèque Colette

Informations et réservations 
Bibliothèque Colette 
M 28, Boulevard de la République
Z 03 44 74 51 52
E bibliotheque@villers-saint-paul.fr

Programme culturel de Villers-Saint-Paul
Saison 2018/2019
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Samedi 19 janvier 2019 

Bibliothèque Colette

LA NUiT  
DE LA LECTUrE
Le temps d’une soirée, partout en France métropolitaine et Outre-
mer, les bibliothèques et les librairies ouvrent grand leurs portes et 
proposent de découvrir d’une manière festive la richesse de leurs 
collections, de profiter de leurs conseils, de connaître les nouvelles 
parutions comme les œuvres littéraires du passé, d’échanger, de 
jouer autour des mots.

La bibliothèque Colette participe activement à cette soirée et vous promet un programme 
sympathique à découvrir dans le supplément au bulletin municipal de décembre. 

Gratuit 

Réservations 
conseillées 

à partir 
du 8 janvier 2019.

Lecture 
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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 
La Faïencerie/location
Z 03 44 24 95 70

ou Service culturel  
de Villers-Saint-Paul  
Z 03 44 74 04 92
E 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.

Programme culturel de Villers-Saint-Paul
Saison 2018/2019
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Vendredi 1er février

par la compagnie 
compagnie el ajouad

Salle de spectacles  
du complexe Henri Salvador 
20h30



Théâtre
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Tarif :  
La Faïencerie
Tout public.

Vente des billets  
sur place ou  
au théâtre de  
La Faïencerie.

Vendredi 1er février

par la compagnie 
compagnie el ajouad

Salle de spectacles  
du complexe Henri Salvador 
20h30

O-DiEUX
Avec O-Dieux, Stefano Massini donne voix à trois femmes aux vies fondamentalement différentes 
mais aux destins tragiquement liés.

La première est Israélienne Eden Golan, professeure de renom en histoire juive. Pacifiste, elle 
éprouve une forte empathie à l’égard du peuple palestinien, jusqu’au moment où elle échappe 
de justesse à un attentat kamikaze qui la traumatise.

La deuxième est palestinienne Shirin Akhras, étudiante musulmane âgée de 20 ans. Elle décide 
de sacrifier sa vie pour son peuple en se portant volontaire pour être kamikaze, mais avant de 
se faire exploser pour Allah, elle doit accomplir une série d’épreuves visant à tester sa volonté 
et la force de son âme.

La dernière est américaine Mina Wilkinson, militaire en 
mission sur le territoire israélo-palestinien. Les conflits 
entre Israéliens et Palestiniens composent sa routine. Elle 
les observe d’un œil parfois distrait, souvent blasé, mais 
non dépourvu de perplexité sur le rôle qu’elle est censée 
tenir au sein de ces conflits.

Ces trois destins sont interprétés par une seule et même 
comédienne.
Texte : Stefano Massini. Interprète : Marie-Cécile Ouakil - Mise en scène : 
Kheireddine Lardjam. Durée : 1h.



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 
Bibliothèque Colette 
M 28, Boulevard de la République
Z 03 44 74 51 52
E bibliotheque@villers-saint-paul.fr

Samedi 2 mars

le c.a.e.M. villersois 
la bibliothèque 
colette
Bibliothèque Colette 
15h 

Programme culturel de Villers-Saint-Paul
Saison 2018/2019
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Le C.A.E.M. 
villersois



CrOQUE  
mUSiQUE-LECTUrE 
Par la nature de ses contenus, des savoir-faire et savoir-être qu’elle 
développe, l’éducation musicale constitue un des facteurs de préparation 
à la lecture. 

Le CAEM villersois (École de musique), la bibliothèque Colette et les 
Diseurs d’histoires s’associent et vous invitent à partager un goûter 
gourmand tout en musique et lectures.

Gratuit

à partir  
de 5 ans

Nombre  
de places limité

Réservations  
conseillées 

Concert et lecture
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C.A.E.M. villersois

Venez retrouver les élèves du C.A.E.M. villersois lors des auditions d'avril 
et du concert de juin.

Dates à retenir :  mardi 2 avril à 19h - Espace P. Perret - Salle d’Hersignerie. 
mercredi 12 juin à 19h - Salle Henri Salvador
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Programme culturel de Villers-Saint-Paul
Saison 2018/2019

Informations et réservations
Service culturel 
M 26, Boulevard de la République
Z 03 44 74 04 92
E serviceculturel@villers-saint-paul.fr

du vendredi 22 mars  
au dimanche 24 mars
Salle Georges Brassens

 Horaires d’ouverture

Vendredi 22 mars : 14h-18h

Samedi 23 mars : 10h-12h / 14h-18h

Dimanche 24 mars : 10h-12h / 14h-17h30



Entrée libre  
et gratuite

Tout public
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Exposition

LE SALON DES ArTS
Le salon des Arts réunira peintres et sculpteurs autour du thème  
« Les années 80 ». 

L’espace Matisse de Creil ouvrira un atelier d’initiation aux beaux-arts 
pour les enfants de 6 à 12 ans (inscriptions obligatoires).

Vous profiterez de notre espace « détente » au cours de votre visite 
et pourrez échanger avec les artistes présents. Le C.A.E.M. Villersois 
vous donne rendez-vous le dimanche à 16h pour un intermède 
musical suivi de la remise des Prix de la Ville et du Public.
Inscriptions des exposants
Du 29 janvier au 8 février 2019 inclus auprès du service culturel, dans la limite des places 
disponibles.

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

Inscriptions aux ateliers beaux-arts animés par l’Espace Matisse
Samedi 10h ou 14h ou 16h. Inscriptions obligatoires (10 enfants par atelier).



Programme culturel de Villers-Saint-Paul
Saison 2018/2019
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Informations et réservations
Service culturel 
M 26, Boulevard de la République
Z 03 44 74 04 92
E serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Samedi 27 avril 

le bal du c.a.e.M.

Salle Georges Brassens 
19h30 

Le C.A.E.M. villersois

Le
Trait

d’union

Au carrefour des danses | Les années ‘80 | Au c
arrefour des danses | Les années ‘80 | Au carr

efour des danses | Les années ‘80 | Au carrefou
r des danses | Les années ‘80 | Au carrefour de

s danses | Les années '80 | Au carrefour des da
nses | Les années ‘80 =Au carrefour des danses

 = Les années ‘80 =



Tout public
Gratuit

Soirée réservée  
aux Villersois  
sur inscription

Les dates et 
les lieux de 

distributions 
des billets 

seront publiés 
dans  

le supplément 
au bulletin 
municipal  
de mars.

Bal
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Après le Villers Festi’mouv en 2016, la soirée de musiques orientales 
puis celle de musiques latines l’an dernier, le C.A.E.M. villersois, le Trait 
d’union et les bénévoles du Trait d’union, s’associent de nouveau pour 
organiser, une soirée dansante avec sur scène « Les Zincos » sur le 
thème des années 80 précédée d’un mini concert du C.A.E.M. villersois 
(école de musique).
Entrée gratuite sur réservation. Restauration légère sur place.

Les années

   > '8O

Au carrefour des danses | Les années ‘80 | Au c
arrefour des danses | Les années ‘80 | Au carr

efour des danses | Les années ‘80 | Au carrefou
r des danses | Les années ‘80 | Au carrefour de

s danses | Les années '80 | Au carrefour des da
nses | Les années ‘80 =Au carrefour des danses

 = Les années ‘80 =

AU CArrEfOUr…  
DES DANSES



Bibliothèque municipale

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

Mai 
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Samedi 11 mai
 Xmusique 

concert du c.a.e.M.
 XCinéma

un conte peut en 
cacher un autre

Salle de spectacles  
du complexe  
Henri Salvador 
17h30 

Programme culturel de Villers-Saint-Paul
Saison 2018/2019

Le C.A.E.M. villersois



Concert et cinéma
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Samedi 11 mai
 Xmusique 

concert du c.a.e.M.
 XCinéma

un conte peut en 
cacher un autre

Salle de spectacles  
du complexe  
Henri Salvador 
17h30 

UN AprèS-miDi DE 
mUSiQUE ET DE CiNémA
À 17h30, le C.A.E.M. villersois ouvrira cette soirée musique et cinéma 
avec son concert de fin d’année. 

Le C.A.E.M. villersois propose des cours d’éveil pour les enfants à 
partir de 5-6 ans (éveil au rythme, chant, expression corporelle), avant 
d’engager le cours d’initiation instrumentale pratique et théorique à 
partir de 6-7 ans. C’est un excellent moyen de familiariser l’enfant avec 
la musique, l’instrument, le langage et les codes musicaux. 

À 18h30, vous (re)découvrirez « Un conte peut en cacher un autre », 
l’adaptation d’un best-seller de Roald DAHL par les producteurs du 
Gruffalo et Monsieur Bout-de-Bois signée de Jakob Schuh & Jan 
Lachauer.

Imaginons que le Petit Chaperon Rouge et 
Blanche-Neige soient de vieilles copines. Elles 
feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs 
affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que 
ferait Jack (celui du Haricot magique) s’il avait 
Cendrillon pour charmante voisine ? 

Un loup aux allures de dandy nous raconte…
Un film de Jakob Schuh & Jan Lachauer adapté d’un best-seller de Roald Dahl. Durée du film : 1 h. À partir de 6 ans.

Gratuit
A partir de 6 ans

Nombre  
de places limité

Réservations 
conseillées 

Informations et réservations 
Bibliothèque Colette 
M 28, Boulevard de la République
Z 03 44 74 51 52
E bibliotheque@villers-saint-paul.fr



Samedi 18 mai 

ThéâTRE ET TARTINES

la compagnie salleste 

le théâtre tiroir 

Salle de spectacles  
du complexe  
Henri Salvador
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Informations et réservations
Service culturel 
M 26, Boulevard de la République
Z 03 44 74 04 92
E serviceculturel@villers-saint-paul.fr

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.

Programme culturel de Villers-Saint-Paul
Saison 2018/2019



Samedi 18 mai 

ThéâTRE ET TARTINES

la compagnie salleste 

le théâtre tiroir 

Salle de spectacles  
du complexe  
Henri Salvador
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Théâtre

▼  paparazzi 
de Matéi Visniec  
la compagnie Salleste à 18h  

Nous sommes à l’aube de la fin du monde (de la fin d’un monde ?), à 
l’aube de la fin de chacun, qu’il ait été gangster, star de ciné, paparazzo, 
chercheur, fonctionnaire, musicien, clochard, etc. Les personnages, 
perdus dans un monde où la pensée n’existe plus, vont glisser petit à 
petit, au fil des heures, d’une nuit sans fin vers le chaos d’un jour. Peurs, 
lâchetés, mensonges : paroles vides pour certains et ceux pour qui la vie 
prend sens ne sont pas ceux qu’on croit. 
Durée : 40 min - Enfants à partir de 8 ans.

▼  Les Oiseaux  
d’après Aristophane 

théâtre tiroir à 20h30

La parabole est claire : il est facile à deux aventuriers sans scrupules ni dons particuliers, 
de conquérir et de garder le pouvoir politique ; à condition d’user et d’abuser des pratiques 
douteuses de la démagogie. La fable élabore une réflexion morale : seul cède à la démagogie 
un peuple assez stupide pour avoir besoin d’un chef qui lui tombe du ciel. Ce peuple, ce sont 
LES OISEAUX.

Adultes/Ados

Tarif(s) :  
3 euros  

par spectacle

Gratuit pour les 
moins de 12 ans

Vente des billets  
au service culturel  
à partir du 2 mai  

et, sur place,  
dès 17h30, 

le soir  
du spectacle.



29 septembre 2018 20h30  Queen naho Salle Henri Salvador  Seul en scène tout public 3 euros Page 4 
          Humour  gratuit - de 12 ans 

8 décembre 19h contes de la nature Salle Henri Salvador  contes a partir de 5 ans entrée libre et gratuite Page 6

19 janvier 2019 19h  la nuit de la lecture Bibliothèque colette  lecture a partir de 7 ans entrée gratuite Page 8 
        sur réservation

1er février 20h30  escale nomade  Salle Henri Salvador  théâtre tout public tarif : la Faïencerie Page 10 
  «o-Dieux »

2 mars 15h  croque musique-lecture Bibliothèque colette  concert a partir de 5 ans entrée gratuite Page 12 
  Les rendez-vous du C.A.E.M.   et lecture  sur réservation

22-24 mars Voir page 14 le Salon des arts Salle georges Brassens  exposition tout public entrée libre et gratuite Page 14

27 avril 19h30  au carrefour… Salle georges Brassens  Bal tout public entrée gratuite Page 16 
  des danses     sur réservation

11 mai Voir page 18  un après-midi Salle Henri Salvador  concert & cinéma a partir de 6 ans gratuit Page 18 
  de musique et de cinéma

18 mai 18h et 20h30 théâtre et tartines Salle Henri Salvador  théâtre adultes 3 euros par spectacle Page 20 
        gratuit -de 12 ans 

programme culturel 
de Villers-Saint-paul
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Service culturel
28, Boulevard de la République - Téléphone : 03 44 74 04 92 
serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Mardi de 15h à 17h
Mercredi de 14h 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 de 15h à 17h 
Mercredi de 14h à 17h
Vendredi de 15h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Bibliothèque Colette 
26,Bd de la 
République
Musique, lecture, 
rencontres…

Salle Georges 
Brassens
Rue Aristide Briand
Expositions, bal, 
musique…

Salle de spectacles 
du complexe  
henri Salvador
Rue Victor Grignard
Théâtre, concerts, 
cinéma…


