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A chaque époque, à chaque génération sa 
chanson française. Il serait tentant de la réduire 

à celle qui nous a bercé et construit depuis l’enfance. 
Ce serait oublier que, comme un fleuve sans fin qui charrierait 

les mots de notre belle langue française sur de douces mélodies, 
elle coule pour mieux se réinventer, brassant avec elle les espoirs, les 

amours et les doutes d’une société dont elle est très souvent le reflet. Au 
gré des modes musicales et de l’évolution de notre langue, elle ne cesse de 

se renouveler. En cela elle fait partie intégrante de notre culture populaire. 
Partagée par tous, elle nous unit les uns aux autres…

Nourrie de tous les artistes qui lui ont donné ses lettres de noblesse et que l’on 
a tous en mémoire, elle s’offre le luxe de nous surprendre toujours et encore. 
Il y a une quinzaine d’années est ainsi née « la nouvelle chanson française ». 
Aujourd’hui de nouvelles têtes d’affiches réinventent l’héritage de leurs aînés.

Vous étonner, vous faire rêver, et pourquoi pas vous faire chanter et sourire, tel 
sera le credo de cette nouvelle édition des Printemps Sonores.

De nombreux rendez-vous à ne pas manquer, ponctués de temps forts : le 
concert d’ouverture avec les Fatals Picards, la conférence du spécialiste de 
la chanson française, chroniqueur à France Info, Bertrand Dicale, ou encore 
le concert de clôture en compagnie de la chanteuse de jazz Mélanie Dahan.

Cible 95 et le Comité Image et Son souhaitent remercier le Conseil Dépar-
temental du Val-d’Oise, le Conseil Régional d’Île-de-France et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles qui apportent depuis longtemps leur sou-
tien financier à la réalisation de cet évènement. De même, nous remercions 
La Luciole d’accueillir le concert d’ouverture. Merci, enfin, à l’ensemble des 
adhérents qui participent activement à ce rendez-vous incontournable de la 
musique dans le département.

Nous vous souhaitons un excellent festival, tout en chansons.

Ingrid Collet, présidente de Cible 95 
et le Comité Image et Son
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LES FATALS PICARDS
Concert d’ouverture

Les Fatals Picards ont fait de la scène leur aire de jeux, leur milieu naturel, le lieu de tous 
les possibles, le creuset de cette alchimie si particulière qui leur permet de fondre, en un tout 
déjanté rock, chanson, humour, second degré et engagement politique. 

Retrouvez-les sur la scène de La Luciole pour célébrer leurs vingt ans de carrière à travers un 
florilège de leurs titres les plus emblématiques.

Cible 95 soutient la programmation de La Luciole de Méry-sur-Oise.

Vendredi 01 avril à 20h30 
Salle La Luciole

1 route de Pontoise 95540 Méry-sur-Oise
Tarif : 25€ (abonnés : 20€)

Réservation : 01 34 30 74 20 
(de 14 à 18h du mardi au vendredi)
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DUO ABSINTHE
Le duo Absinthe évolue dans un univers poétique et intimiste gorgé d’émotions. Les plaisirs 
anisés, les coups durs assénés, les épreuves que la vie nous inflige - et la colère qu’elles nous 
inspirent parfois - , irriguent une poésie raffinée et enchanteresse dont la mise en musique pous-
serait sans doute les sirènes à la déroute.

Formé en 1999, le duo prépare la sortie de son cinquième opus à paraître au printemps.

Isabelle Boyer (chant et violoncelle) ; Salvatore Ursini (chant et guitare).

Dimanche 27 mars à 15h
Médiathèque Maurice Genevoix

Place du 11 novembre 95600 Eaubonne
Réservation : 01 39 59 06 44
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XAÏA
Des rues de Paris aux caveaux jazz, du métro au Grand Rex, Maïa est une chanteuse tout-ter-
rain. Amoureuse des Lettres et sensible à la poésie des grands auteurs, elle forme en 2015 aux 
côtés du guitariste Xavier Champredonde, le duo Xaïa. Des classiques - Piaf, Gainsbourg, 
Nougaro - aux succès de ces dernières années - Angèle, Clara Luciani, Julien Doré - , les 
deux complices revisitent avec brio les mélodies d’hier et d’aujourd’hui, à jamais inscrites au 
panthéon du patrimoine musical hexagonal.

Samedi 02 avril à 20h30
Médiathèque Alexandre de Mazade

Place Gabriel Péri 95260 Beaumont-sur-Oise
Réservation : 01 34 70 03 31

Samedi 28 mai à 16h
Médiathèque Le temps des cerises
2 rue de la Paix 95480 Pierrelaye

Réservation : 01 30 37 37 18
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MARYLINE ROLLET
Tour à tour joyeuse ou mélancolique, 
Maryline Rollet cultive la douceur, la 
délicatesse, l’énergie et la sensualité. Son 
répertoire, tourné vers la chanson, le swing et 
la bossa, rend grâce à sa singularité et à sa 
finesse d’esprit. Maryline se démarque éga-
lement par son engagement en faveur de la 
cause féminine. Audacieuse et convaincue, 
elle rend un vibrant hommage aux chan-
teuses qui ont su porter haut la parole des 
femmes : Joséphine Baker, Barbara ou, 
plus récemment, le duo Brigitte.

Son spectacle est un hymne à la liberté et il 
résonne comme une lettre en reconnaissance 
à la voie que ces chanteuses ont tracée.

Samedi 2 avril 2022 à 20h
Médiathèque Théodore Monod

Place François Truffaut 95210 Saint Gratien
Réservation au 01 30 10 89 50
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THIERRY LECLERC
Chansons de poètes

Chanson et poésie sont intimement liées : 
quel plus bel écrin en effet que la musique 
pour faire honneur à nos poètes ? Au cours 
de l’histoire, d’illustres interprètes se sont 
prêtés au jeu, souvent avec succès.

A la façon des trouvères d’autrefois, le chan-
teur et comédien valdoisien Thierry Leclerc, 
remet cette tradition au goût du jour : il 
célèbre les plus grands poèmes - salués par 
Ferré, Ferrat ou Brassens - pour mieux en 
exalter l’essence.

Samedi 9 avril à 16h
Médiathèque André-Cancelier

Square Jules Ferry 95110 Sannois
Réservation : 01 39 81 80 17

Th
ie

rry
 Le

cl
er

c 
©

 D
.R

.



9CONCERTS

GOVRACHE
Après son double album Des murmures et des cris, récompensé par le Grand Prix de l’Acadé-
mie Charles Cros, Govrache signe son nouvel opus Apagogie. Slameur au verbe parfaitement 
poli mais impoli, l’artiste dessine avec une virtuosité indéniable les petits riens du quotidien. Il 
vient piquer nos consciences endormies, assénant ses textes coups de poing qui nous forcent à 
sortir de notre léthargie et nous éveillent au monde alentour. La scène est son élément, et c’est 
ce naturel profond qui charme, autant que son humour facile et chatouilleur.

Pour résumer, qu’il slame le beau ou qu’il scande l’absurde, qu’il utilise l’uppercut ou la caresse, 
Govrache saura toucher votre âme et remuer vos tripes.

Samedi 9 Avril à 20h30
Auditorium de la médiathèque de Coulanges

4 rue Saint-Nicolas 95500 Gonesse
Réservation : 01 34 45 97 30 | mediathequedecoulanges@mairie-gonesse.fr
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LE CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE GOUSSAINVILLE 
Chante Boris Vian

Boris Vian est un artiste aux mille visages. A la fois écrivain, poète, parolier, comédien, chan-
teur, peintre et trompettiste, sa vitalité créative n’a d’égale que la fantaisie et le génie qu’il 
incarne. Il provoque, dénonce parfois. Mais son humour souvent moqueur le hisse parmi les 
personnalités françaises les plus en vue des années 50. 

Professeurs et élèves du conservatoire ravivent sa mémoire et, de couplets en refrains, portent 
sur son œuvre un regard complice, tendre et malicieux.

Samedi 16 avril à 15h
Médiathèque François Mauriac

20 rue Robert Peltier 95190 Goussainville
Réservation : 01 39 88 15 64
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TRIO JOB 
Chante Brassens

Si les modes passent et se succèdent, elles survivent parfois à des artistes dont la mémoire 
semble intacte, et l’influence, majeure. Brassens fait partie de ceux-là et le trio JOB, la bouf-
farde au bec, salue sa mémoire. Sous son œil chafouin et pétillant de malice, les trois complices 
fuient l’académisme. Ils se détournent des sentiers battus pour mieux emprunter les chemins 
de traverse et offrir aux orpailleurs les pépites enfouies dans les sables aurifères que tamise le 
grand Georges. Car ces petits chefs-d’œuvre gravés dans l’écorce d’un chêne portent, comme 
ses plus grands succès, la marque non moins indélébile de sa verve gouailleuse.

Vendredi 13 Mai à 20h30
Salle Jeanne d’Arc

37 bis rue Pierre Brossolette 95590 Presles
Réservation : 01 34 70 04 15
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COMPAGNIE JOCALUNA
Boris Vian, sa vie, son œuvre à travers ses chansons

A l’occasion de ses quarante ans, la médiathèque Boris Vian ne pouvait que se résoudre à 
l’évidence : quelle autre circonstance aurait été plus propice à célébrer le grand chanson-
nier ? Au gré d’anecdotes biographiques détournées, de reprises de célèbres refrains, Laurent 
Peuzé et Joël Vaillant brossent un portrait subjectif et fantasque de Vian ; ils rendent justice 
à la liberté et à la créativité pléthorique de celui qu’ils considèrent comme le plus grand chan-
sonnier du XXe siècle.

Laurent Peuzé (accordéon) ; Joël Vaillant (guitare).

Fidèle au concept « Musique en boîte », Elsa Jacob, vous propose en préambule de mettre au 
jour un genre musical que l’auteur du Déserteur à contribuer à nourrir : la chanson contestataire. 
Une chronique éclairée et dynamique, ponctuée d’extraits sonores et d’archives audiovisuelles.

Samedi 14 mai à 16h
Médiathèque Boris Vian

88 avenue Gaston Vermeire 95340 Persan
Réservation : 01 39 37 46 80 | mediatheque@ville-persan.fr
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RODOLPHE RAFFALLI ET RENÉE GARLÈNE 
Résolument tourné vers le jazz et les rythmes brésiliens, Rodolphe Raffalli est un virtuose à 
la réputation solide. Guitariste émérite, ses deux précédents albums consacrés à l’œuvre de 
Georges Brassens lui valent une reconnaissance internationale. En 2018, il signe aux côtés de 
Renée Garlène un nouvel opus sur le prestigieux label Frémeaux & Associés, un florilège au 
swing rebondissant qui souligne toute la puissance lyrique et mélodique du poète sétois.

Jeudi 19 mai à 20h
Médiathèque intercommunale Anna Langfus

3 place Jean Moulin 95200 Sarcelles
Réservation : 01 39 93 27 80
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XAVIER RENARD 
Récompensé par la SACEM en 1991, Xavier Renard est un poète dont la sensibilité tutoie celle 
de Souchon, de Romain Didier ou d’Yves Simon. Il a le sens de la formule, de la mélodie 
et porte un regard inquiet mais jamais pessimiste sur notre monde. Observateur d’une société 
rongée par les excès en tout genre, il nous met en éveil, en alerte, dénonce les souffrances, les 
aberrations, partage ses doutes sans jamais perdre espoir. Nul ne sait si, un jour, ses chansons 
pourront rendre la vie plus facile aux habitants de Calcutta, à nos enfants, aux internés ou aux 
femmes afghanes, mais elles permettent, pour l’heure, à Xavier Renard d’exprimer tout son 
talent.

Il présentera, aux côtés de ses musiciens Christophe Lechaux et Frédéric Mayer, ses deux 
derniers albums La vie des gens et Carrousel. 

Samedi 21 mai à 15h
Médiathèque François Mauriac

20 rue Robert Peltier 95190 Goussainville
Réservation : 01 39 88 15 64
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VALENTIN K ET LE CONSERVATOIRE DU VEXIN 
A travers chants

Si une parenthèse musicale dans le Vexin vous tente, les élèves du conservatoire se produiront 
en première partie de l’artiste Valentin K. en vous proposant un concert en plein air, dans les 
coulisses de la fête du village.

De Boby Lapointe à Vanessa Paradis, laissez-vous emmener par le répertoire des élèves de 
Valentin et des 44 choristes de Catherine Libert du Conservatoire du Vexin. 

Écrites en français ou en medumba, sa langue natale, les compositions de l’artiste Valentin K 
invitent à une balade (empreinte de poésie et de bienveillance) aux couleurs afro-latines, clas-
sique et jazz. Pour le festival des Printemps sonores, le trio - chant, percussions, harpe - sortira 
de son univers habituel et revisitera quelques classiques de la chanson française.

Une évasion vexinoise dépaysante et bienfaisante ! 

Samedi 4 juin à 16h
Stade municipal

17 rue de la Comté 95450 Vigny
(repli à l’église de Vigny en cas de pluie)

Informations : isabelle.bequin@ccvexincentre.fr
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Beaumont-sur-Oise
Concert : Xaia - Samedi 02 avril à 20h30
Médiathèque Alexandre de Mazade - Place Gabriel Péri 95260 Beaumont-sur-Oise
Réservation : 01 34 70 03 31

Cormeilles-en-Parisis
Conte musical Ribambelle et bouts de ficelle  - Samedi 16 avril à 16h
Médiathèque L’Éclipse - 3 avenue de la Libération 95240 Cormeilles-en-Parisis
Réservation : 01 30 40 41 14 | mediatheque.cormeilles@valparisis.fr

Eaubonne

Concert : Duo Absinthe - Dimanche 27 mars à 15h
Médiathèque Maurice-Genevoix - Place du 11 novembre 95600 Eaubonne
Réservation : 01 39 59 06 44 | mediatheque.eaubonne@valparisis.fr

Exposition Un siècle de chanson française - Du 4 au 29 mai
Médiathèque Maurice-Genevoix - Place du 11 novembre 95600 Eaubonne
Entrée libre | Renseignements : 01 39 59 06 44

Gonesse

Concert : Govrache - Samedi 9 Avril à 20h30
Auditorium de la médiathèque de Coulanges - 4 rue Saint Nicolas 95500 Gonesse
Réservation au 01 34 45 97 30 | mediathequedecoulanges@mairie-gonesse.fr

Conférence-ciné Brassens : la mauvaise réputation - Samedi 23 Avril à 15h
Cinéma Jacques Prévert - Place Aimé Césaire 95500 Gonesse
Réservation au 01 34 45 97 30 et 01 77 80 92 91 | mediathequedecoulanges@mairie-gonesse.fr

Goussainville

Concert : le conservatoire chante Boris Vian - Samedi 16 avril à 15h
Médiathèque François Mauriac - 20 rue Robert Peltier 95190 Goussainville
Réservation : 01 39 88 15 64

Conférence La francophonie en chansons - Samedi 7 mai à 15h30
Médiathèque François Mauriac - 20 rue Robert Peltier 95190 Goussainville
Réservation : 01 39 88 15 64

Concert : Xavier Renard - Samedi 21 mai à 15h
Médiathèque François Mauriac - 20 rue Robert Peltier 95190 Goussainville
Réservation : 01 39 88 15 64

Persan
Spectacle Boris Vian, sa vie, son oeuvre + Musique en boîte - Samedi 14 mai à 16h
Médiathèque Boris Vian - 88 avenue Gaston Vermeire 95340 Persan
Réservation : 01 39 37 46 80

Pierrelaye

Conférence Le génie de Gainsbourg - Samedi 14 mai à 10h30
Médiathèque Le temps des cerises - 2 rue de la Paix 95480 Pierrelaye
Réservation : 01 30 37 37 18

Concert : Xaïa - Samedi 28 mai à 16h
Médiathèque Le temps des cerises - 2 rue de la Paix 95480 Pierrelaye
Réservation : 01 30 37 37 18

TA
BL

EA
U

 D
ES

 M
A

N
IF

ES
TA

TI
O

N
S 

PA
R 

LI
EU

X



17TABLEAU DES MANIFESTATIONS

Presles
Concert : Trio Job - Vendredi 13 mai à 20h30
Salle Jeanne d’Arc - 37 bis rue Pierre Brossolette 95590 Presles
Réservation : 01 34 70 04 15

Saint-Brice-sous-Forêt
Karaoké spécial années 80 - Samedi 14 mai à 20h
Salle “Le Palladium” - 37 rue de Piscop 95350 Saint-Brice-sous-Forêt
Réservation : 01 31 19 12 11

Saint-Gratien
Concert : Maryline Rollet - Samedi 2 avril à 20h
Médiathèque Théodore Monod - Place François Truffaut 95210 Saint Gratien
Réservation : 01 30 10 89 50

Sannois

Exposition Un siècle de chanson française - Du 1er au 30 avril
Médiathèque André-Cancelier - Square Jules Ferry 95110 Sannois
Entrée libre | Renseignements : 01 39 81 80 17

Spectacle Chansons de poètes par Thierry Leclerc - Samedi 9 avril à 16h
Médiathèque André-Cancelier - Square Jules Ferry 95110 Sannois
Réservation : 01 39 81 80 17 | mediatheque.sannois@valparisis.fr

Sarcelles
Concert Rodolphe Raffalli et Renée Garlène - Jeudi 19 mai à 20h
Médiathèque Intercommunale Anna Langfus - 3 place Jean Moulin 95200 Sarcelles
Réservation : 01 39 93 27 80

Taverny

Conférence La chanson française, c’est quoi ? - Jeudi 14 avril de 9h30 à 17h
Médiathèque Les Temps Modernes - 7 rue du chemin vert de Boissy 95150 Taverny
Réservation : 01 30 40 55 00

Concert de clôture : Mélanie Dahan Quintet - Samedi 18 juin à 20h30
Médiathèque Les Temps Modernes - 7 rue du Chemin Vert de Boissy 95150 Taverny
Réservation : 01 30 40 55 03

 Vigny
Concert : Valentin K et le Conservatoire du Vexin - Samedi 4 juin à 16h
Stade municipal - 17 rue de la Comté 95450 Vigny
Informations : isabelle.bequin@ccvexincentre.fr

Villiers-le-Bel

Atelier Do it yourself spécial chanson française - Jeudi 5 mai à 15h
Médiathèque Intercommunale Erik Orsenna - 97 Avenue Pierre Sémard 95400 Villiers-le-Bel
Réservation : 01 39 85 82 20

Blind test spécial chanson française - Jeudi 5 mai à 18h
Médiathèque Intercommunale Erik Orsenna - 97 Avenue Pierre Sémard 95400 Villiers-le-Bel
Réservation : 01 39 85 82 20

Spectacle Le Grand Boby Lapointe de Pierre et Chausson - Jeudi 12 mai à 19h
Médiathèque Intercommunale Erik Orsenna - 97 Avenue Pierre Sémard 95400 Villiers-le-Bel
Réservation : 01 39 85 82 20
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Dimanche 27 mars
Concert : Duo Absinthe à 15h
Médiathèque Maurice-Genevoix - Place du 11 novembre 95600 Eaubonne
Réservation : 01 39 59 06 44 | mediatheque.eaubonne@valparisis.fr

Du vendredi 1er au 
samedi 30 avril

Exposition Un siècle de chanson française
Médiathèque André-Cancelier - Square Jules Ferry 95110 Sannois
Entrée libre | Renseignements : 01 39 81 80 17

Samedi 2 avril 

Concert : Maryline Rollet à 20h
Médiathèque Théodore Monod - Place François Truffaut 95210 Saint Gratien
Réservation : 01 30 10 89 50

Concert : Xaia à 20h30
Médiathèque Alexandre de Mazade - Place Gabriel Péri 95260 Beaumont-sur-Oise
Réservation : 01 34 70 03 31

Samedi 9 avril

Spectacle Chansons de poètes par Thierry Leclerc à 16h
Médiathèque André-Cancelier - Square Jules Ferry 95110 Sannois
Réservation : 01 39 81 80 17 | mediatheque.sannois@valparisis.fr

Concert : Govrache - à 20h30
Auditorium de la médiathèque de Coulanges - 4 rue Saint Nicolas 95500 Gonesse
Réservation au 01 34 45 97 30 | mediathequedecoulanges@mairie-gonesse.fr

Jeudi 14 avril
Conférence La chanson française, c’est quoi ? De 9h30 à 17h
Médiathèque Les Temps Modernes - 7 rue du chemin vert de Boissy 95150 Taverny
Réservation : 01 30 40 55 00

Samedi 16 avril

Concert : le conservatoire chante Boris Vian à 15h
Médiathèque François Mauriac - 20 rue Robert Peltier 95190 Goussainville
Réservation : 01 39 88 15 64

Conte musical Ribambelle et bouts de ficelle à 16h
Médiathèque L’Éclipse - 3 avenue de la Libération 95240 Cormeilles-en-Parisis
Réservation : 01 30 40 41 14 | mediatheque.cormeilles@valparisis.fr

 Samedi 23 avril
Conférence-ciné Brassens : la mauvaise réputation à 15h
Cinéma Jacques Prévert - Place Aimé Césaire 95500 Gonesse
Réservation au 01 34 45 97 30 et 01 77 80 92 91 | mediathequedecoulanges@mairie-gonesse.fr

Du mercredi 4 au 
dimanche 29 mai

Exposition Un siècle de chanson française
Médiathèque Maurice-Genevoix - Place du 11 novembre 95600 Eaubonne
Entrée libre | Renseignements : 01 39 59 06 44

Jeudi 5 mai
Atelier Do it yourself spécial chanson française à 15h
Médiathèque Intercommunale Erik Orsenna - 97 Avenue Pierre Sémard 95400 Villiers-le-Bel
Réservation : 01 39 85 82 20
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Jeudi 5 mai
Blind test spécial chanson française à 18h
Médiathèque Intercommunale Erik Orsenna - 97 Avenue Pierre Sémard 95400 Villiers-le-Bel
Réservation : 01 39 85 82 20

Samedi 7 mai
Conférence La francophonie en chansons à 15h30
Médiathèque François Mauriac - 20 rue Robert Peltier 95190 Goussainville
Réservation : 01 39 88 15 64

Jeudi 12 mai
Spectacle Le Grand Boby Lapointe de Pierre et Chausson à 19h
Médiathèque Intercommunale Erik Orsenna - 97 Avenue Pierre Sémard 95400 Villiers-le-Bel
Réservation : 01 39 85 82 20

Vendredi 13 mai
Concert : Trio Job à 20h30
Salle Jeanne d’Arc - 37 bis rue Pierre Brossolette 95590 Presles
Réservation : 01 34 70 04 15

Samedi 14 mai

Conférence Le génie de Gainsbourg à 10h30
Médiathèque Le temps des cerises - 2 rue de la Paix 95480 Pierrelaye
Réservation : 01 30 37 37 18

Spectacle Boris Vian, sa vie, son oeuvre + Musique en boîte à 16h
Médiathèque Boris Vian - 88 avenue Gaston Vermeire 95340 Persan
Réservation : 01 39 37 46 80

Karaoké spécial années 80 à 20h
Salle “Le Palladium” - 37 rue de Piscop 95350 Saint-Brice-sous-Forêt
Réservation : 01 31 19 12 11

 Jeudi 19 mai
Concert Rodolphe Raffalli et Renée Garlène à 20h
Médiathèque Intercommunale Anna Langfus - 3 place Jean Moulin 95200 Sarcelles
Réservation : 01 39 93 27 80

Samedi 21 mai
Concert : Xavier Renard à 15h
Médiathèque François Mauriac - 20 rue Robert Peltier 95190 Goussainville
Réservation : 01 39 88 15 64

Samedi 28 mai
Concert : Xaïa à 16h
Médiathèque Le temps des cerises - 2 rue de la Paix 95480 Pierrelaye
Réservation : 01 30 37 37 18

Samedi 4 juin
Concert : Valentin K et le Conservatoire du Vexin à 16h
Stade municipal - 17 rue de la Comté 95450 Vigny
Informations : isabelle.bequin@ccvexincentre.fr

Samedi 18 juin
Concert de clôture : Mélanie Dahan Quintet à 20h30
Médiathèque Les Temps Modernes - 7 rue du Chemin Vert de Boissy 95150 Taverny
Réservation : 01 30 40 55 03
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MÉLANIE DAHAN QUINTET
Chanson jazz

« Une chanteuse très attachante, swing chevillé au corps et vive sensibilité » (TTT Télérama)

Mélanie Dahan appartient à la nouvelle génération de chanteuses de jazz. A travers ses 
collaborations avec les musiciens les plus exigeants de la scène hexagonale, elle cultive sa 
singularité en conjuguant jazz, chanson et poésie. Son quatrième opus Le chant des possibles 
invite à un voyage au cœur des mots, une ode à la poésie contemporaine sublimée par les 
mélodies inspirées du pianiste Jérémy Hababou.

Mélanie Dahan (chant) ; Jérémy Hababou (piano) ; Jérémy Bruyère (basse et contrebasse) ; 
Arthur Alard (batterie) ; Benjamin Petit (saxophone).

Samedi 18  juin à 20h30
Médiathèque Les Temps Modernes

7 rue du chemin vert de Boissy 95150 Taverny
Réservation à partir du 3 mai : 01 30 40 55 03
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LA CHANSON FRANÇAISE, C’EST QUOI ? 
par Bertrand Dicale

La chanson accompagne la vie des Français, mais aussi la décrit, la commente, la rêve. Depuis 
l’invention de l’enregistrement sonore, au temps du caf’ conc’, elle reflète les passions et les 
évolutions de notre société, tout en se transformant profondément à chaque génération. Nos 
grands-parents étaient déjà partagés entre la nostalgie et l’agacement devant «la chanson de 
grand-papa» et étaient convaincus d’avoir porté la chanson à un sommet indépassable.

Ensemble, nous allons voir pourquoi et comment la chanson unit et divise les Français avec 
autant de constance et de ferveur.

Jeudi 14 avril de 9h30 à 17h
Médiathèque Les Temps Modernes

7 rue du chemin vert de Boissy 95150 Taverny
Réservation : 01 30 40 55 00
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BRASSENS :  
LA MAUVAISE RÉPUTATION 
Conférence et film

Les médiathèques de Gonesse, en partena-
riat avec le cinéma Jacques Prévert, vous 
proposent une conférence et un film pour 
illustrer la vie de George Brassens, trublion 
emblématique de la chanson française à 
l’héritage immense. 

15h : conférence Brassens : une perspective 
musicale par Philippe Antheaume

Guidé par Philippe, passionné et passion-
nant discothécaire des médiathèques de 
Gonesse, venez découvrir ou redécouvrir 
l’œuvre de George Brassens (1921-1981) 
au travers d’anecdotes et de documents 
sonores. Libertaire, anticonformiste et grivois, 
il nous laisse une œuvre plurielle souvent 
géniale, parfois contestable, mais qui est et 
restera fondamentale dans l’histoire de la 
chanson française. Un panorama qui atti-
rera sans doute les regards obliques des 
passants honnêtes.

16h : Le film Brassens, la mauvaise réputa-
tion de Gérard Marx (2011) durée : 1h32

Qui était Georges avant Brassens ? De sa 
jeunesse à ses premiers succès, le parcours 
d’un poète qui aurait pu devenir un voyou. 
Adolescent facétieux et irrévérencieux, c’est 
à force de travail acharné et après des 
années de galère qu’il deviendra l’immense 
artiste connu de tous. Son goût pour le verbe 
cru, les copains, son amour pour les femmes, 
son intégrité, sa fidélité envers ses proches… 
Écrivain, poète et musicien, le portrait d’un 
homme libre.

Samedi 23 Avril à partir de 15h
Cinéma Jacques Prévert

Place Aimé Césaire 95500 Gonesse
Tarif : 3 €

Réservation au 01 34 45 97 30 ou 01 77 80 92 91
ou à l’adresse cinéma.publics@mairie-gonesse.fr
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LA FRANCOPHONIE EN CHANSONS 
par Alice Meunier

Du Canada à l’Egypte, d’Afrique de l’Ouest à la Nouvelle-Calédonie, la chanson française 
s’exporte et fait des émules. Entre influences croisées, inspirations et voyages d’artistes, connais-
sez-vous vraiment l’histoire de vos artistes et chansons francophones préférés ? 

Un tour d’horizon de cette création musicale que la langue rassemble, animé par Alice 
Meunier, discothécaire de la médiathèque de Goussainville.

Samedi 7 mai à 15h30
Médiathèque François Mauriac

20 rue Robert Peltier 95190 Goussainville
Réservation : 01 39 88 15 64
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LE GÉNIE DE GAINSBOURG
par Bertrand Dicale

Comment Serge Gainsbourg est devenu un génie (après sa mort)

Le 2 mars 1991, c’est une star, c’est Gainsbarre, c’est un provocateur, c’est un personnage 
qui s’éteint. Les médias sont effarés par la foule, quelques jours plus tard, au cimetière du 
Montparnasse et les disquaires s’impatientent d’écouler des liasses de microsillons. On mettra 
quelques temps à comprendre ce qui survient. Après des années d’insuccès ou de scandale, 
Serge Gainsbourg est enfin compris pour ce qu’il est : un des esprits les plus créatifs et nova-
teurs de culture populaire française.

À la lumière des propos du journaliste et auteur Bertrand Dicale, nous essaierons de mieux 
comprendre pourquoi Serge Gainsbourg est plus grand après sa mort qu’il ne l’a jamais été 
de son vivant.

Samedi 14 mai à 10h30
Médiathèque Le temps des cerises
2 rue de la Paix 95480 Pierrelaye

Réservation : 01 30 37 37 18
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SPECTACLES JEUNE PUBLIC
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RIBAMBELLE ET BOUTS DE FICELLE 
par Marc Doumèche de la Compagnie Midi 2

Que faire avec une ribambelle d’objets, d’histoires, de chansons et quelques bouts de ficelle ? 
Un spectacle musical drôle et rythmé qui fait rimer poésie et fantaisie. Comment ça ? Un escargot 
qui fait de la moto ! Une coccinelle sur une balancelle ! Et pourquoi pas des poissons bavards ? 
Quoi ? Il y en a aussi dans ce spectacle ! 

Ribambelle et bouts de ficelle est un hommage tendre et joyeux à la chanson française, à la 
radio et à l’esthétique des comédies musicales des années 50. Fantaisie légère et drôle, cette 
bulle de poésie joueuse et aérienne est une invitation à l’envol pour les terres enchantées de 
l’imagination.

Marc Doumèche (conception, écriture et interprétation) ; Madeleine Mallaret (mise en scène) ; 
Florian Allaire (collaboration artistique) ; Barbara Boichot (direction d’acteurs)

À partir de 2 ans.

Samedi 16 avril à 16h
Médiathèque L’Éclipse

3 avenue de la Libération 95240 Cormeilles-en-Parisis
Réservation : 01 30 40 41 14 | mediatheque.cormeilles@valparisis.fr
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LE GRAND BOBY LAPOINTE
Spectacle musical 

Acrobate du calembour à l’humour et à la verve poétique, Boby Lapointe fut un artiste hors 
norme. Le duo comique Pierre et Chausson, digne héritier du grand maître, ravive la mémoire 
de l’inoubliable champion de la contrepèterie - pour le bonheur des grands comme des petits.  

Spectacle musical tout public, à partir de 6 ans.

Jeudi 12 mai à 19h
Médiathèque Intercommunale Erik Orsenna

97 avenue Pierre Sémard 95400 Villiers-le-Bel
 Réservation : 01 39 85 82 20
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EXPOSITION : 
UN SIÈCLE 
DE CHANSON FRANÇAISE
Qu’elle soit réaliste, contestataire ou insou-
ciante, la chanson française montre mille 
visages. Elle est le miroir de la société dans 
laquelle elle naît, se développe et meurt ; 
elle est le reflet des aspirations, des rejets et 
des contradictions de son époque. 

Proposée par la société RDM, cette exposi-
tion aborde la chanson française à travers 
ses origines, son histoire, son renouveau et 
les artistes qui l’incarnent. 

Du 1er au 30 avril 
Médiathèque André-Cancelier

Square Jules Ferry 95110 Sannois
Renseignements : 01 39 81 80 17

Du 4 au 29 mai
Médiathèque Maurice-Genevoix

Place du 11 novembre 95600 Eaubonne
Renseignements : 01 39 59 06 44
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ATELIER DO IT YOURSELF  
Chanson française

Des feutres Posca, du fil, des ciseaux, et hop ! 
Personnalisez la photo de votre artiste préféré 
lors d’un atelier Do It Yourself à la médiathèque !

A partir de 6 ans.

BLIND TEST   
Spécial chanson française

La chanson française n’a pas de secret pour vous ? Venez tester vos connaissances lors du 
grand blind test de la médiathèque !

A partir de 8 ans. 

KARAOKÉ   
Spécial années 80

Les musiciens du conservatoire et l’équipe de la ludo-bibliothèque convient les amateurs de 
chanson française, les nostalgiques des années 80 ou les simples curieux à venir chanter à leurs 
côtés dans l’ambiance festive d’une soirée haute en couleur.

Jeudi 5 mai à 15h
Médiathèque Intercommunale Erik Orsenna

 97 avenue Pierre Sémard 95400 Villiers-le-Bel
 Réservation : 01 39 85 82 20

      Jeudi 5 mai à 18h
Médiathèque Intercommunale Erik Orsenna

 97 avenue Pierre Sémard 95400 Villiers-le-Bel
 Réservation : 01 39 85 82 20

Samedi 14 mai à 20h
Le Palladium

 37 rue de Piscop 95350 Saint-Brice-sous-Fôret
 Réservation : 01 31 19 12 11



Soutenu
par

Soutenu par

Merci à toutes les collectivités et associations adhérentes : la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France, la CA Val Parisis, les membres de la CA Plaine Vallée, la commu-

nauté de communes Vexin Centre et toutes les autres villes.

Cible 95 s’engage pour la prévention des risques auditifs en fournissant à toutes les biblio-
thèques participant au Festival des bouchons de protection d’oreilles.

Les lieux d’accueil des spectacles appliqueront les règles sanitaires en vigueur.

Centre culturel Lionel Terray
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt

www.cible95.net |     associationcible95 |      @cible_95 Ne
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