
L’accès pour tous aux spectacles et actions culturelles municipales est un des principes fondamentaux fixés par la municipalité.
Un budget important leur est consacré, permettant ainsi des tarifs très accessibles au maximum d’habitants de tous âges, pour
la bibliothèque, les théâtres ou le conservatoire Jacques Juteau-école municipale de musique et de danse, ce qui place Ermont
parmi les communes où les tarifs sont les plus bas du département.
Les services culturels sont aussi un outil indispensable d’accès à la citoyenneté, d’intégration sociale et culturelle, de dialogue
entre les générations et d'éducation. Cela se traduit par la mise à disposition par la commune d’intervenants culturels dans les
écoles, par l’utilisation de la danse, du théâtre, de la musique, des arts plastiques comme vecteurs de l’intégration sociale. 
La programmation théâtrale accorde une large place aux spectacles pour le jeune public et la famille (pour faire 
d'Ermont-sur-Scènes une référence départemente en matière de programmation jeune public), des partenariats ont été conclus
avec le Palais de Tokyo (dans le domaine des arts plastiques contemporains) ou avec Didier Lockwood (dans celui de la musique
avec notamment Jazz à l'école) pour intégrer et former les publics ermontois aux formes les plus contemporaines de la création
artistique. Ermont est ainsi à la pointe de l’action culturelle dans de nombreux domaines.
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Action culturelle

Pour une culture

prochedevous

Tous les ans, le conservatoire Jacques Juteau,
en coopération avec la médiathèque municipale
André Malraux et les théâtres, propose un

ensemble d’animations autour d’un thème spécifique.
En 2005, c’était le saxophone qui était à l’honneur,
en 2006, pour la deuxième édition, ce sera la
trompette qui résonnera à travers les rues d’Ermont
du 13 au 20 mai.

Les partenariats entre
les services culturels

Plusieurs fois dans l’année,
les théâtres, la bibliothèque
et le conservatoire Jacques
Juteau se concertent pour
proposer des actions
communes, variées et
accessibles à tous.

Une semaine dédiée à la
trompette : “8 jours avec…”

La trompette égayera les rues de la ville pour 
l'opération "8 jours avec…" au printemps 2006.



les théâtres d'Ermont s'associent à la
médiathèque pour mettre en valeur des auteurs
présents dans la programmation théâtrale. En

novembre 2005, deux auteurs seront à l'honneur :
Philippe Dorin et Mario de Carvalho.

Rencontre
Philippe Dorin sera à Ermont
le samedi 5 novembre à 
17 h à la médiathèque
municipale André Malraux. 
Cet auteur viendra parler
avec le public de son travail
d’écrivain et nous lira, en
première exclusivité, ses
toutes dernières pages de
théâtre.

le Service de l’Action Culturelle, les théâtres, la
Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C.)
d’Ermont et la médiathèque organisent

ensemble depuis 2004 des "Paroles croisées"
autour de thèmes sociologiques, scientifiques et
philosophiques. Celles-ci proposent de débattre sur
une question ou un fait de société après une
introduction faite par un animateur spécialisé dans
ce domaine.
Cette année, et toujours en rapport avec le thème
de l'année 2005, "Ensemble, Ermont avec
l'Europe", Axel Kahn viendra nous parler de 
La génétique, l'éthique et l'Europe, le samedi 10
décembre à 17 h
au théâtre de
l'Aventure.
Puis, le samedi
11 mars 2006 à
17 h au théâtre
Pierre Fresnay,
des "Paroles
Croisées" en
écho au
spectacle Crever
l’écran, du
vendredi 10
mars, vous
seront
proposées. Le
journaliste David
Abiker viendra
animer le débat
qui aura pour
thème Le J.T.
comme au ciné.

Le même jour à 20 h 30, sa pièce Ils se marièrent et
eurent beaucoup. est programmée au théâtre Pierre
Fresnay.
Une autre pièce de cet auteur, Sacré Silence, pour le
jeune public, est programmée au théâtre de
l’Aventure les 25 et 26 octobre.

Lecture
Dans le cadre du thème de l'année "Ensemble,
Ermont avec l'Europe", une lecture publique des
Sous-lieutenants de Mario de Carvalho, auteur
portugais de D'où il ressort que l'héroïsme n'est
pas un penchant naturel, aura lieu le samedi 
19 novembre à 17 h à la médiathèque municipale
André Malraux. Cette lecture est proposée par la
compagnie Théâtre du matin et la mise en lecture
est de Jacqueline Ordas.  
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la découverte des auteurs
contemporains

Des rencontres-débats 

Un concert trompette et orgue ouvrira la semaine le
samedi 13 mai en l’église Saint-Flaive. Des
rencontres (master class), des expositions, des
présentations scolaires et des concerts itinérants
sont prévus pendant la semaine et un concert de
clôture sera donné par le Big Band du Centre des
Musiques Didier Lockwood, le samedi 20 mai au
théâtre Pierre Fresnay.

Le professeur, Axel Kahn,
Directeur de l'Institut Cochin
de Paris viendra animer le
débat du 10 décembre.
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Le conservatoire Jacques Juteau
école municipale de musique et de danse

Autour de son activité principale, l'enseignement de la musique et de la danse,
le conservatoire propose de plus en plus d'actions visant à développer la
curiosité et le plaisir de s'exprimer.

Rencontres
Parole & Musiques, des
rencontres – conférences
mensuelles animées par
le nouveau professeur de

culture musicale, pour appréhender les musiques
sous un jour nouveau. Premier rendez-vous, le
vendredi 25 novembre de 19 h 45 à 21 h à la
chapelle de Cernay, rue du général Decaen.

Mini-concerts
Les élèves danseurs et musiciens du conservatoire
continueront à se produire à la chapelle de Cernay,
rue du général Decaen et au théâtre de l'Aventure.
Ces mini-concerts rebaptisés pour les plus jeunes,

"Les élèves font leur scène" et pour les plus âgés
"Les adultes font leur scène" mêleront élèves et
professeurs autour de thématiques originales et
toujours dans une ambiance détendue. En route pour
un "Noël viennois" le samedi 17 décembre à 20 h 30
au théâtre de l'Aventure ! Entrée libre.

La Fête de la musique
En 2005, la Fête de la musique s'était déroulée
durant cinq jours sur les six villes de Val-et-Forêt. 
A Ermont, concerts, spectacles et cabarets ont
animé les rues de la ville. Toutes ces manifestations
ont remporté un franc succès et seront reconduites
et même développées l'année prochaine. 
Rendez-vous en juin !

vous proposer des fonds documentaires les plus
complets possibles, vous informer au mieux et
vous aider dans vos choix, telles sont les

principales motivations des deux structures.
Etudiants, curieux ou encore connaisseurs, des
ouvrages couvrent un large éventail de thèmes.

En direction des plus jeunes… 
La bibliothèque accueille les enfants de tous âges :
• les tout-petits et leurs assistantes maternelles
(crèche, groupes d’assistantes maternelles, PMI) ;
• les enfants des classes maternelles et primaires
(lectures d’albums, contes, clubs de lecture,
recherche documentaire, animation musicale), les
centres de loisirs pour les contes du mercredi ;
• des groupes d'enfants handicapés ou en difficulté
d'apprentissage (hôpital de jour, Classe d'Intégration
Scolaire…) sont accueillis de manière différenciée
pour des séances de découverte d'albums, bandes-
dessinées ou documentaires ;
• un partenariat avec les centres socio-culturels de la
ville a permis la mise en place d’animations en
direction de publics spécifiques. En 2005, la
médiathèque participe à la réalisation d’un relais-

La médiathèque municipale André Malraux 
et la bibliothèque annexe "Les Passerelles"

Des actions culturelles régulières et pour tous
Les bibliothèques, le conservatoire Jacques Juteau et les théâtres
sont des lieux de loisirs et de culture, qui, en plus de l’accueil 
du public mènent, souvent en lien avec d’autres partenaires sur
la ville, des actions culturelles tournées vers tous.

lecture au sein du centre socio-
culturel des Chênes ;
• un partenariat avec la Direction
de l'Action Éducative a permis de constituer et de
mettre en place des fonds documentaires pour l'aide
aux devoirs, au sein des six sites de la ville proposant
un accompagnement scolaire ;
• des partenariats sont également suivis avec les
Lycées d’Enseignements Professionnels et les
collèges pour la mise en place d’activités littéraires
(ateliers d’écriture, défis lecture, prix littéraires…).

… et des moins jeunes
Parallèlement au portage quotidien de repas à
domicile, certaines personnes âgées à mobilité
réduite peuvent bénéficier, une fois par mois, d'un
service de portage de livres à domicile. Ce service a
été mis en place depuis plus d'un an, en partenariat
avec le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).

Les bibliothèques municipales s’associent aussi à de
nombreuses manifestations nationales et locales :
Lire en fête, Printemps des poètes, Festival du conte,
Salon du polar, Forum Petite Enfance…
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Pour tous les publics
Exposition
De Mamie Ouate à Bouli Miro, panorama du
répertoire de théâtre francophone pour la jeunesse.
Du 2 au 19 novembre au foyer du théâtre Pierre
Fresnay.
C'est un parcours à travers onze textes de onze
auteurs représentatifs de l’évolution du théâtre pour
la jeunesse sur ces quinze dernières années
(Catherine Anne, Suzanne Lebeau, Nathalie Papin,
Catherine Zambon, Michel-Marc Bouchard…).
Entre texte, image et spectacle, cette exposition
abordera la multiplicité des interprétations qui fonde
l'émergence du répertoire contemporain pour la
jeunesse.

Stage de marionnettes avec Eric De Sarria
Cie Philippe Genty 

Après le spectacle
Zigmund Follies
Samedi 10 et dimanche
11 décembre sur la scène
du théâtre Pierre Fresnay.
Cet atelier proposera une
approche d’un théâtre
visuel qui s’appuie sur la
mémoire et sur les sens
par le biais de la

manipulation d’objets ou de marionnettes, du jeu
d’acteur et du mouvement. L’accent est mis sur le
travail de groupe et l’occupation de l’espace, à
travers la manipulation de marionnettes.

Rencontres de théâtre contemporain pour la
jeunesse  
Chaque année depuis 2003, une classe de CM2
d’Ermont participe aux "Rencontres de théâtre

contemporain pour la
jeunesse". Ce projet, initié
par l’ADIAM 95 et proposé
aux villes repérées pour la
qualité de leur programmation
en direction des publics
jeune et familial, rassemble
Argenteuil, Bezons, Garges
et Ermont.

Ces rencontres poursuivent plusieurs objectifs :
• faire connaître le répertoire et les courants
esthétiques contemporains du théâtre à des groupes
d’enfants ;
• proposer à ces groupes d’enfants, des
interventions d’artistes professionnels qui les aident
à préparer un spectacle présenté au mois de mai,
dans un théâtre, devant les groupes des autres villes
et les adultes invités ;
• inviter les enfants et les parents à se rendre dans
les villes participantes pour assister à des spectacles
d’auteurs contemporains et les rencontrer.

Les enseignants des classes d’Ermont ayant déjà
participé sont ravis des multiples apports
pédagogiques et artistiques de ces rencontres.
Ermont-sur-Scènes a donc convenu avec eux
d’étendre cette pratique au niveau communal. 
En 2005-2006, trois classes d’Ermont seront
impliquées dans des rencontres communales et 
une quatrième classe participera aux rencontres
départementales.

Deuxième édition du festival Premières
Rencontres
Ce festival dédié à la petite enfance se déroulera du
20 mars au 7 avril, sur 15 communes du Val d'Oise. 
Il propose 13 spectacles s'adressant aux enfants à
partir 6 mois jusqu'à 6 ans. A Ermont, il se déroulera
du 25 mars au 6 avril avec 5 spectacles.

Pour le public scolaire
Plusieurs actions seront proposées dans les classes :
• des visites des metteurs en scène et des
comédiens pour parler aux enfants du spectacle
qu'ils vont voir ou qu'ils ont vu ;
• des ateliers dans les classes, conçus comme une
initiation à des pratiques artistiques découvertes lors
des représentations ;
• la mise à disposition auprès des élèves et des
enseignants de l'affiche, du dossier pédagogique,
d'une fiche récapitulative… pour chaque spectacle.
A chaque fois, il s'agit de donner un sens au
spectacle en explorant, avant et après, ses multiples
aspects, en l'inscrivant comme point de départ de
découverte d'autres pratiques. 

Ermont-sur-Scènes
Une exposition
originale dont les
illustrations ont été
réalisées par les
élèves de la classe
d'arts graphiques de
l'Institut Supérieur
des Beaux Arts de
Tournai.

Ouvrir et favoriser l’accès aux œuvres et la
rencontre avec les artistes est une priorité
d'Ermont-sur-Scènes, inscrite dans son projet de

théâtre de proximité. C'est pourquoi les spectacles
proposés dans la saison font très souvent l'objet d'une
démarche particulière d'accompagnement du public.

Ermont-sur-Scènes
3 rue Saint-Flaive Prolongée
01 34 44 03 80
ermont-sur-scenes@ville-ermont.fr

Médiathèque municipale André Malraux
9 rue de la République
01 34 44 19 99 
mediatheque.A-Malraux@ville-ermont.fr

Bibliothèque annexe
"Les Passerelles"
Mail Auguste Rodin
01 34 14 97 32

Conservatoire Jacques Juteau
44 rue de Stalingrad
01 34 15 51 14
conservatoire@ville-ermont.fr


