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Saison 2017/2018

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

Samedi 7 octobre 2017

Gregory Del Rio 

Salle de spectacles  
du complexe  
Henri Salvador 
20h30



Magie
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3 euros
Gratuit pour  

les moins de 12 ans
Tout public

Vente des billets 
au service culturel  

à partir  
du 26 septembre 

et, sur place,  
le soir  

du spectacle  
à partir de 20h.

Mental impact 2
Oserez-vous (re)vivre 

l’expérience ? 
Fort du franc succès rencontré en 2016, Grégory revient avec un 
nouveau spectacle de mentalisme mélangeant avec subtilité humour, 
mentalisme et hypnose. 

Il s’inspire des situations du quotidien pour nous livrer le temps de 
son spectacle un moment unique et totalement déroutant. 

Comment sait-il ? Comment est-ce possible ? 

Il nous laisse le sentiment que tout peut 
arriver et même aux plus sceptiques 
d’entre nous. 

Il sait jouer avec nos émotions et nous 
entraîne dans son monde en proposant 
des expériences bluffantes de menta-
lisme et d’hypnose.
L’entrée ne sera pas possible après le début du 
spectacle. 
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Vendredi 13 octobre 2017
Vendredi 8 décembre
Vendredi 9 février 2018
Vendredi 30 mars 

Bibliothèque Colette 
à partir de 18h 

Vendredi 12 janvier 2018 

Bibliothèque Colette 
à partir de 18h 

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



Les apéros  
de Colette   
A partir de la rentrée, la bibliothèque propose à tous ceux qui le 
souhaitent de partager un moment convivial, en toute simplicité, pour 
échanger des idées lecture et des coups de cœurs. 

Vous pourrez ainsi découvrir les nouveautés et en redécouvrir d’autres.

Vivons ensemble une nouvelle aventure au fil des pages !

La nuit  
de la lecture
On éteint la lumière :  pyjamas, doudous, oreillers, couvertures, lampes 
de poches et « grandes z’oreilles ». 

Petits et grands, venez partager le plaisir de raconter et se faire raconter 
des histoires, une soirée conviviale autour d’une bonne soupe.

Lecture 
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Adultes/Ados

Gratuit

Tout public

Gratuit

Réservations 
conseillées 

 à partir  
du 2 janvier 2018

Vendredi 13 octobre 2017
Vendredi 8 décembre
Vendredi 9 février 2018
Vendredi 30 mars 

Bibliothèque Colette 
à partir de 18h 

Vendredi 12 janvier 2018 

Bibliothèque Colette 
à partir de 18h 



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

Samedi 10 novembre  

Compagnie 
« la truite à fourrure »

Fred DUVAU (guitare) 
et Julien RAMBAUD 
(chant)

Salle de spectacles  
du complexe  
Henri Salvador 
20h30

Programme culturel de Villers-Saint-Paul
Saison 2017/2018

8

Bibliothèque municipale

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

Festival contes  d’automne



Samedi 10 novembre  

Compagnie 
« la truite à fourrure »

Fred DUVAU (guitare) 
et Julien RAMBAUD 
(chant)

Salle de spectacles  
du complexe  
Henri Salvador 
20h30

La chasse au squonk
Attendez... vous ne connaissez pas le squonk ?

A vrai dire, nous non plus, enfin on ne l’a jamais vraiment vu, mais 
parfois la nuit au fond des bois de Pennsylvanie rôdent d’autres 
bestioles : le chat-cactus, le mange-manche, la truite à fourrure, 
le lapin à cornes sans oublier le terrible « Hide-Behind » toujours 
caché dans le dos des gens. 

Mais la plus terrible des créatures, c’est sûr, ça reste le bûcheron…

Alors partons à la chasse !  
Durée : 80 mn

A partir de 7 ans

Gratuit 

Réservations 
conseillées 

à partir 
du 24 octobre

Contes et musique
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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 
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 3 février 2018

le C.A.e.M. villersois 
la bibliothèque 
Colette
Bibliothèque Colette 
15h 

Programme culturel de Villers-Saint-Paul
Saison 2017/2018
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Le C.A.E.M. 
villersois



Atelier cuisine

Vendredi 2 fevrier 2018 à 9h30 au CESAM

L’équipe de la bibliothèque et celle du CESAM proposent un 
atelier pâtisserie pour apprendre à réaliser des petits gâteaux,  
à déguster au croque musique-lecture. 

Sur inscriptions au CCAS : 03 44 74 32 90 avant le 26 janvier 2018.

Croque musique-lecture 
Le C.A.E.M. villersois et la bibliothèque Colette s’associent pour vous inviter 
à partager un goûter gourmand tout en musique et en lectures.

Gratuit

à partir  
de 5 ans

Nombre  
de places limité

Réservations 
conseillées  

Concert et lecture
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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.

Programme culturel de Villers-Saint-Paul
Saison 2017/2018
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Vendredi 16 février 2018

par la Compagnie 
NADiNe BeAUlieU

Salle de spectacles  
du complexe Henri Salvador 
20h30



Danse et théâtre
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Tarif :  
La Faïencerie
Tout public.

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

Vendredi 16 février 2018

par la Compagnie 
NADiNe BeAUlieU

Salle de spectacles  
du complexe Henri Salvador 
20h30

Two/toute ressemblance
Après le succès du spectacle ONE, la compagnie Nadine Beaulieu revient avec « TWO / toute 
ressemblance ». 

Le spectacle met en scène une  femme mais une femme au pouvoir. Elle vient s’adresser au 
public pour ... un discours ? Une réunion ? Une présentation de son projet pour la ville ? 

Elle déploiera tout son équipement de séduction, de « virilité » de conviction.... un petit 
« monstre » impossible à enfermer.

Une pièce courte qui épingle nos contradictions, nos ambivalences et surtout la vie sous la 
surface de la fonction.

Et pour partager le plaisir de la création, le public sera invité à donner de nouvelles contraintes 
à la danseuse pour jouer autrement la scène de son choix.
Une co-écriture : Nadine Beaulieu et Marie Doiret. Interprète : Marie Doiret - Mise en scène : Nadine Beaulieu. Durée : 1h15



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

14

Programme culturel de Villers-Saint-Paul
Saison 2017/2018

du vendredi 23 mars  
au dimanche 25 mars 
2018
Salle Georges Brassens

 Horaires d’ouverture
Vendredi 23 mars
14h-18h

Samedi 24 mars
10h-12h / 14h-18h

Dimanche 25 mars
10h-12h / 14h-17h30



Entrée libre  
et gratuite

Tout public
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Exposition

Le Salon des Arts
Pour cette 25e édition, le salon réunira peintres et sculpteurs autour du thème « Contes 
et légendes». 

L’espace Matisse de Creil présentera des œuvres des élèves (céramique, 
peinture et gravure) et ouvrira un atelier d’initiation aux beaux-arts pour 
les  enfants de 6 à 12 ans.

Vous profiterez de notre espace « détente » au cours de votre visite et 
pourrez échanger avec les artistes présents. 

L’atelier inter-instruments du C.A.E.M. Villersois vous donne rendez-
vous le dimanche à 16h pour un concert gratuit et assister à la remise des Prix de la 
Ville et du Public.
Inscriptions des exposants : du 6 au 16 février 2018 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 10h30 ou 14h ou 16h

Inscriptions obligatoires (10 enfants par atelier)

du vendredi 23 mars  
au dimanche 25 mars 
2018
Salle Georges Brassens
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Informations et réservations 
Service culturel 
03 44 74 04 92
serviceculturel@villers-saint-paul.fr

C
Programme culturel de Villers-Saint-Paul
Saison 2017/2018
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Samedi 7 avril 2018

le bal du C.A.e.M.

Salle Georges Brassens 
19h30 

Le C.A.E.M. 
villersois

Le
Trait

d’union
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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

C
Bal
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  Au carrefour…  
 des danses
Le C.A.E.M Villersois (école de musique) et le Trait d’Union vous invitent 
cette année à une soirée dansante (danses latines, madison, tchatcha, 
rock...) précédée d’ateliers d’initiation aux danses.



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

Samedi 14 avril 2018 

Théâtre et Tartines

la Compagnie Salleste 

le Théâtre Tiroir 

Salle de spectacles  
du complexe  
Henri Salvador
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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 2017/2018



Samedi 14 avril 2018 

Théâtre et Tartines

la Compagnie Salleste 

le Théâtre Tiroir 

Salle de spectacles  
du complexe  
Henri Salvador
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Théâtre

▼  « Les Oiseaux »  
d’après Aristophane 
théâtre tiroir à 18h

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.

           ▼  « La Compagnie Salleste 
fait son cinéma ! »   
la compagnie Salleste à 20h30  

La langue cinématographique peut-elle être adaptée au théâtre sans 
perdre son âme ? La Compagnie Salleste relève le défi dans une 
métamorphose libre de scènes cultes aux atmosphères contrastées. 
Grâce à une grande dynamique dans l’architecture de la pièce, l’espace 
clos du théâtre s’ouvre aux mille possibilités offertes par la magie du 
cinéma, à la recherche d’une déflagration rythmique, hors du temps. 

Adultes/Ados

Tarif(s) :  
3 euros  

par spectacle

Gratuit pour les 
moins de 12 ans

Vente des billets  
au service culturel  
à partir du 27 mars  

et, sur place,  
dès 17h30, 

le soir  
du spectacle.



Informations et réservations 
Bibliothèque Colette 
03 44 74 51 52
bibliotheque@villers-saint-paul.fr
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Samedi 26 mai  
2018

Salle de spectacles  
du complexe  
Henri Salvador 
17h30 

Programme culturel de Villers-Saint-Paul
Saison 2017/2018



Bibliothèque municipale

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

Concert et cinéma

Lecture

21

LE BON GROS GÉANT
À 17h30, la classe d’éveil musical du C.A.E.M. villersois ouvrira 
cette soirée musique et cinéma avec son concert de fin d’année.

À 18h30, vous (re)découvrirez « le BGG », une adaptation signée 
de Steven Spielberg sur grand écran du roman d’aventures et 
fantastique de Roald DAHL.

Sophie, une fillette de Londres, est enlevée par un géant au cœur 
tendre. Ils entament bientôt ensemble un voyage nocturne où il est 
question d’envoyer des rêves idylliques aux enfants endormis.

Sur leur route, quelques embûches, comme ces mauvais géants 
menaçant de dévorer les jeunes du monde entier... 
Durée du film : 2h

Gratuit
A partir de 5 ans

Mercredi 23 mai 2018 à 15h 
à partir de 9 ans

En avant-première, la bibliothèque Colette vous invite  
à une lecture d’extraits du roman de Roald DAHL 
 « Le bon gros géant »

Gratuit sur réservation à partir du 16 mai



7 octobre 2017 20h30  mental impact 2 Salle Henri Salvador  magie tout public 3 euros Page 4 
  oserez-vous (re)vivre l’expérience ?   gratuit - de 12 ans 

13 octobre 2017 18h les apéros de colette Bibliothèque colette  lecture adultes/ados entrée libre et gratuite Page 6

10 novembre 2017 20h30  la chasse au squonk Salle Henri Salvador  contes et musique a partir de 7 ans entrée gratuite Page 8 
        sur réservation

8 décembre 2017 18h les apéros de colette Bibliothèque colette  lecture adultes/ados entrée libre et gratuite Page 6

12 janvier 2018 18h la nuit de la lecture Bibliothèque colette  lecture tout public entrée libre et gratuite Page 6

3 février 2018 15h  croque musique-lecture Bibliothèque colette  concert a partir de 5 ans entrée gratuite Page 10 
        et lecture  sur réservation

9 février 2018 18h les apéros de colette Bibliothèque colette  lecture adultes/ados entrée libre et gratuite Page 6

16 février 2018 20h30  escale nomade  Salle Henri Salvador  Danse et théâtre tout public tarif : la Faïencerie Page 12 
  «two / toute ressemblance »

23-25 mars 2018 Voir page 14 le Salon des arts Salle georges Brassens  exposition tout public entrée libre et gratuite Page 14

30 mars 2018 18h les apéros de colette Bibliothèque colette  lecture adultes/ados entrée libre et gratuite Page 6

7 avril 2018 19h30  au carrefour… Salle georges Brassens  Bal tout public entrée gratuite Page 16 
  des danses     sur réservation

14 avril 2018 18h et 20h30 théâtre et tartines Salle Henri Salvador  théâtre adultes/ados 3 euros par spectacle Page 18 
        gratuit -de 12 ans

23 mai 2018 15h le bon gros géant  Bibliothèque colette  lecture tout public entrée gratuite Page 20

26 mai 2018 Voir page 20  le bon gros géant  Salle Henri Salvador  concert & cinéma a partir de 5 ans gratuit Page 20
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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…


