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Saison 2019/2020

Chaque saison culturelle offre un nouvel horizon. Celui de cette 
édition 2019/2020 se veut à la fois contemporain et éclectique. 
Ce programme est composé d’une mosaïque de couleurs qui 

marquent les nombreux rendez-vous artistiques à venir. 
Notre volonté de toucher tous les publics est intacte. Elle s’appuie sur 
une politique volontariste, à l’écoute des Villersois, qui cherche à offrir à 
chacun les occasions de partager plaisirs, émotions, d’aiguiser toutes les 
curiosités et, pourquoi pas, de susciter des vocations artistiques.
Concerts, théâtre, humour, chansons, lectures, expositions, bal… le choix 
est vaste avec comme objectif de réunir les Villersois autour de moments 
uniques de partage et de vie collective.
Je voudrais, enfin, remercier les équipes pour leur engagement. Souvent 
dans l’ombre, elles œuvrent au quotidien pour sublimer la prestation des 
artistes ou pour transformer une simple date affichée sur un programme 
en un moment de magie et d’émotions !
Je vous souhaite une très belle et intense saison culturelle. 

Votre Maire



tareek

paul mirabel

Julien essome

Djamel OUDNI

ayoub marceau
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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 28 septembre

LE VILLERS COMEDY 
CLUB
ELIDAM PROD & EVENT 

Salle de spectacles  
du complexe  
Henri Salvador 
20h30



Spectacle humour
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3 euros
Gratuit pour  
les moins  
de 12 ans
Tout public

Vente des billets 
au service 

culturel  
à partir  

du 17 septembre 
et, sur place,  

le soir  
du spectacle  

à partir de 20h

LE VILLERS COMEDY CLUB
1er rendez-vous Humour avec des humoristes ayant 
participé à la scène du Comedy club 

Djamel OUDNI : Djamel se dévoile sur scène. Sa vie professionnelle, le 
mariage, ses parents, ses amis ou encore les actualités récentes. Sur scène, Il 
dit tout et il le fait bien !

TAREEK : Roi de l’improvisation, repéré par Jamel Debbouze, il intègre la troupe 
du « Jamel Comedy Club » durant 3 saisons. Depuis, Tareek est animateur radio 
sur Beur FM et anime des plateaux sur Trace TV et TV5 monde. Finaliste 2018 de 
l’émission d’M6 « La France a un incroyable talent ».

Paul MIRABEL : Vainqueur de la dernière édition du Campus Comedy Tour. 
Il fera parti de l’émission JAMEL CODEY CLUB de la rentrée de septembre 
diffusée sur CANAL +. Avec son sens de l’absurde et de l’autodérision, Paul 
s’interroge sur le sens de la vie d’un jeune homme de 22 ans.

Ayoub MARCEAU : Ancien athlète de haut niveau, il raconte sa vie avec un style 
unique et drôle, un futur grand. Il fera partie de l’émission JAMEL CODEY CLUB.

Julien ESSOME : Avec un charisme naturel, Julien nous peint avec humour le 
tableau multiforme de sa vie, courte certes mais pourtant déjà bien remplie ! Vous découvrirez comment 
ce jeune talent, aux multiples facettes, a su faire face à certaines situations complètement folles.
L’entrée ne sera pas possible après le début du spectacle. 
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Vendredi 8 novembre
Le Duo  

Huile d’Olive  
et Beurre Salé 
Salle de spectacles  
du complexe Henri Salvador 
20h 

Informations et réservations 
Bibliothèque Colette 
M 28, Boulevard de la République
Z 03 44 74 51 52
E 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



Pour le spectacle d’ouverture de son 20e festival de contes 
d’automne, la Médiathèque Départementale de l’Oise a choisi 
la bibliothèque de Villers Saint Paul. 

Nous vous offrons donc avec un grand plaisir, un spectacle 
surprise spécialement concocté par les conteuses du duo 
Huile d’olive et beurre salé, Débora Di Gilio et Fabienne Morel. 

De quoi nous régaler à coup sûr !

Les 2 conteuses avaient déjà enthousiasmé le public avec 
leur spectacle « A la recherche des biquets perdus » 
Durée du spectacle 1h20. 

Le Duo Huile d’Olive et Beurre Salé D www.huiledolivebeurresale.eu

Contes
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Tout public 
à partir  
de 8 ans

Gratuit

Réservations 
conseillées 

 à partir  
du 22 octobre

LES HIStOIRES  
fOnt LEUR CIRqUE ! 
20e festival contes d’automn e 
s p e c t a c l e  d ’ o u v e r t u r e



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 janvier

                        2020 

Bibliothèque Colette
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Saison 2019/2020
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VENEZ éCOUTER DES HISTOIRES 
                  ET JOUER AVEC LES MOTS
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. 

Ouvert à tous 

Gratuit 

Réservations 
conseillées 

à partir 
du 7 janvier 2020

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

La nUIt DE La LECtURE



Dimanche 9 février

Salle de spectacles  
du complexe Henri 
Salvador 
15h 

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

Programme culturel de Villers-Saint-Paul
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ZanaRELLI  
En COnCERt 
M. Zanarelli, auteur, compositeur et interprète vient de 
sortir son 1er album intitulé « L’écho des vertiges » avec les 
musiciens de Patrick Bruel. 

Vous l’entendez sur M Ratio, Virgin, NRJ Hits et France bleu.

Après plus de 400 représentations dans toute la France, 
venez assister au concert pétillant de ce jeune chanteur à 
la pop très acidulée.

Il fera des hommages à la Bretagne, Claude Nougaro, 
Stromae et Serge Gainsbourg.

3 euros
Gratuit pour  

les moins de 12 ans
Tout public

Vente des billets 
au service culturel  

à partir  
du 28 janvier 
et, sur place,  

le soir  
du spectacle  

à partir de 20h

Nombre  
de places limité

Réservations  
conseillées 

Chansons 
      françaises
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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 14 mars 

Le bal du C.A.E.M.

Salle Georges Brassens 
19h30 

Le C.A.E.M. villersois
&

Le centre socio-culturel 
Le Trait d’union



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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Pour cette cinquième édition du carrefour des danses le 
C.A.E.M. villersois, le centre socio-culturel Le Trait d’union 
et ses bénévoles s’associent de nouveau et organisent 
une soirée dansante tropicale, qui sera précédée d’un mini 
concert des élèves du C.A.E.M. villersois (école de musique).
Entrée gratuite sur réservation. Restauration légère sur place.

Les antil les
aU CaRREfOUR…  
DES DanSES



32,98832,988
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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

Du vendredi 27 mars  
au dimanche 29 mars
Salle Georges Brassens

 Horaires d’ouverture

Vendredi 27 mars : 14h-18h

Samedi 28 mars : 14h-18h

Dimanche 29 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  
« Sous le soleil ». 

La Maison de la Pierre de St Maximin proposera deux ateliers 
d’initiation à la sculpture sur pierre pour enfants et adultes (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 4 au 14 février 2020 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

Ateliers beaux-arts animés par la Maison de la Pierre
Samedi 28 mars à 14h ou à 16h.
Inscriptions obligatoires à partir du 17 mars.



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 2019/2020
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Vendredi 3 avril

par la 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

DéSIntéGRatIOn
« Nos parents ne joueront jamais au tennis, au badminton, 
au golf. Ils n’iront jamais au ski. Ils ne mangeront jamais 
dans un restaurant gastronomique. Ils n’achèteront 
jamais un bureau Louis-Philippe, une bergère Louis XV, 
des assiettes Guy Degrenne, des verres Baccarat, ni 
même un store Habitat. »

Ahmed Djouder écrit ce texte d’une traite suite à un 
entretien d’embauche. À la question « quelle est votre 
nationalité ? » il se surprend être incapable de répondre 
« française » et doit ajouter « d’origine algérienne ».

Sa réaction, inattendue, l’incite à se replonger dans 
l’histoire des relations entre les deux pays pour dénouer 
ses conflits intérieurs et réconcilier les différentes parts 
qui le compose.

Un texte d’une force inouïe, d’une écriture poétique et 
engagée, souvent drôle, parfois cruelle, mais toujours 
tendre.
Texte : Ahmed Djouder - Adaptation et mise en scène : Kheireddine Lardjam 
- Avec : Linda Chaïb– Azeddine Benamara et Cédric Veschambre - Durée : 
1h20.
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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 16 mai

LE VILLERS COMEDY 
SChOOL
ELIDAM PROD & EVENT 

Salle de spectacles  
du complexe  
Henri Salvador 
20h30
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Spectacle humour

3 euros
Gratuit pour  
les moins  
de 12 ans
Tout public

Vente des billets 
au service 

culturel  
à partir  

du 12 mai 
et, sur place,  

le soir  
du spectacle  

à partir de 20h

LE VILLERS COMEDY 
SCHOOL
Second rendez-vous Humour avec des jeunes 
Villersois et des humoristes de la scène  
du Comedy club. 

Pendant les vacances d’avril, un stage d’ateliers d’écriture avec des 
humoristes sera proposé à un groupe de jeunes collégiens (enfants de 
11 à 15 ans), en partenariat avec Le Trait d’union.

À l’issue de ce stage, les jeunes présenteront leur spectacle avec de 
nouveau un plateau stand-up d’humoristes ayant participé à la scène du 
Comedy club.
L’entrée ne sera pas possible après le début du spectacle. 
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Informations et réservations 
Bibliothèque Colette 
M 28, Boulevard de la République
Z 03 44 74 51 52
E bibliotheque@villers-saint-paul.fr

Samedi 6 juin 

CROqUE MUSIqUE-LECtURE
Bibliothèque Colette - 15h 

La musique adoucit les mœurs, mais elle facilite aussi l’apprentissage de la lecture. 

Par son aspect ludique, la musique permet d’apprendre autrement, en habituant les enfants à 
écouter, à coordonner leurs mouvements, à développer leur mémoire, à affiner leur sensibilité, 
à s’extérioriser. 

La musique possède des vertus indéniables car elle oblige à rester concentré dans l’instant 
présent, soit par son écoute, soit par sa pratique.

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

Tout public

Concert et lecture

Le C.A.E.M. villersois 
La bibliothèque Colette

Programme culturel de Villers-Saint-Paul
Saison 2019/2020



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

Samedi 6 juin 

CROqUE MUSIqUE-LECtURE
Bibliothèque Colette - 15h 

Le C.A.E.M. Villersois (Carrefour d’Animation et d’Expression Musicales), est développé 
en partenariat avec la Fédération nationale des Cmr. Il a pour objectif de rendre la musique 
accessible au plus grand nombre et de permettre l’autonomie durable des élèves dans leurs 
pratiques artistiques.
Il est proposé toute l’année, l’apprentissage de cours d’instruments : batterie, flûte, guitare, 
percussions du monde, piano, trompette, chant, des ateliers de pratiques collectives : éveil 
musical (à partir de 5 ans), Musique Actuelle, Inter-instruments, ensembles de Djembés, 
Orchestre à vents, Chorale.
Les élèves et les professeurs ont préparé un programme éclectique, résultat du travail de 
l’année et vous propose un concert dans une ambiance conviviale et joyeuse.

Mercredi 10 juin 
COnCERt DU C.a.E.M
Salle de spectacles du complexe Salvador - 19h 

L’audition annuelle des plus jeunes élèves aura lieu mardi 7 avril à 19h  

à la Salle d’Hersignerie de l’Espace Pierre Perret.

Venez les encourager dans leur apprentissage !
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Bibliothèque Colette 
26,Bd de la 
République
Lecture, musique, 
expositions, contes, 
rencontres…

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

Salle de spectacles 
du complexe  
Henri Salvador
Rue Victor Grignard
Théâtre, concerts, 
humour…



Centre socio-culturel Le Trait d’union
M Espace Pierre Perret - Cavée des Renards  
N 03 44 66 32 55 E espacepierreperret@villers-saint-paul.fr

Lundi et jeudi : de 13h30 à 17h30
Mardi, mercredi et vendredi :  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Service culturel
M 28, Boulevard de la République 
N 03 44 74 04 92 - E serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Mardi de 15h à 17h
Mercredi de 14h à 17h
Vendredi de 15h à 18h

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

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


