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Les acteurs de la saison

ARCHIVES MUNICIPALES
2, avenue du Maréchal Franchet d’Esperey
01 43 94 95 94
archives@ville-nogentsurmarne.fr

BIBLIOTHÈQUE CAVANNA
36, boulevard Gallieni 
(accès rez-de-chaussée)
01 48 73 14 62
bibliotheque@ville-nogentsurmarne.fr
bibliotheque-nogentsurmarne.fr

CARRÉ DES COIGNARD
150, Grande Rue Charles de Gaulle
01 43 24 63 70
Entrée libre du mardi au dimanche 
de 15h à 19h.

CINÉMA ROYAL PALACE
165, Grande Rue Charles de Gaulle
01 43 24 23 80

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE 
ET D’ART DRAMATIQUE FRANCIS POULENC
150, Grande Rue Charles de Gaulle
01 48 71 64 20
conservatoire@ville-nogentsurmarne.fr

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
Pavillon des élus, 3, place Roland Nungesser
01 43 24 63 65

v.villette@ville-nogentsurmarne.fr

FESTIVAL NOGENT SE MARRE
compagniededgar@orange.fr
nogent-se-marre.fr

LA SCÈNE WATTEAU
Place du Théâtre
01 48 72 94 94
scenewatteau.fr

MABA
16, rue Charles VII
01 48 71 90 07
Entrée libre tous les jours 
(sauf mardis et jours fériés) de 12h à 18h.
maba@fondationdesartistes.fr 
fondationdesartistes.fr/lieu/maba

MAISON NATIONALE DES ARTISTES
14, rue Charles VII
01 48 71 28 08
Entrée libre tous les jours 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

MAISON DE LA CULTURE JUIVE
20, rue André Pontier
01 48 83 45 44
mcjnogent.org

MJC LOUIS LEPAGE
36, boulevard Gallieni
01 48 73 37 67
contact@mjc-nogent.com 
nogent-m.fr

MUSÉE DE NOGENT
Musée à rayonnement intercommunal

36, boulevard Gallieni
01 48 75 51 25
musee-nogentsurmarne.fr

POCKET THÉÂTRE FABIENNE GAUTIER
36, boulevard Gallieni
01 48 77 85 24
pocket.theatre94@gmail.com 
pocket-theatre94.com

PÔLE JEUNESSE
68, rue de Plaisance
01 58 73 02 04
pole-jeunesse@ville-nogentsurmarne.fr

SERVICE COMMUNICATION 
ET ÉVÉNEMENTIEL
4, rue du Maréchal Vaillant
01 43 24 63 91



// Édito //

Le jeu dans tous ses états

La nouvelle saison culturelle de Nogent est une invitation au jeu. Ce n’est pas si 
fréquent dans une société où le temps est compté et où l’injonction d’efficacité et
de performance laisse peu de place pour jouer. Échecs, Trivial Poursuit, Cluedo, jeu
de piste, jeu vidéo, en équipe, en famille ou seul sont proposés.

Toutefois, nous n’avons pas voulu enfermer le jeu dans une seule dimension ludique.
Le jeu de la vie, le jeu et le je, sont aussi pleinement les nôtres. Comprenons les règles
du jeu, tentons de les dépasser, transformons-les, créons-en de nouvelles si nous en
avons envie. Le jeu est aussi celui de la création.

Cette saison originale est le fruit du travail commun de toutes les structures 
culturelles, publiques et privées, de Nogent. Cette brochure annonce les événements
qui ponctuent la première partie de cette saison culturelle, de septembre à décembre
2019.

Quel sera votre jeu favori ?

Le maire et l’équipe municipale
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LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE

JUMANJI, AVEC ROBIN WILLIAMS
VENDREDI 6 SEPTEMBRE, 19H30
CINÉMA ROYAL PALACE

Lancement de la saison culturelle, suivi d’une soirée ciné-
culte avec Jumanji, de Joe Johnston (1996). Adaptation d’un
livre pour enfants de Chris Van Allsburg, le film raconte 
l’histoire d’un jeu très ancien, dans lequel est propulsé le
jeune Alan, sous les yeux de sa meilleure amie. Il ne pourra
s’en échapper que lorsqu’un autre joueur reprendra la 
partie et le libèrera sur un coup de dés. Vingt-six ans plus
tard, il retrouve le monde réel grâce à deux autres jeunes 
joueurs. 

Renseignements : Direction des affaires culturelles
01 43 24 63 30

JEUX D’EAU EXPOSITION

DU 6 AU 22 SEPTEMBRE / CARRÉ DES COIGNARD

L’exposition s’inscrit dans une double 
thématique : le jeu (thème de la saison 
culturelle 2019/2020) et l’eau, l’un des 
éléments du développement durable mis
à l’honneur lors du week-end des 21 et 
22 septembre à l’occasion du festival 
Nogent Ville durable. Cette exposition 
regroupe des œuvres de peintres, de
sculpteurs de différentes factures, et de
photographes.

150, Grande Rue Charles de Gaulle. 
Du mardi au dimanche de 15h à 19h.
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// Septembre //

Passage sous le viaduc de Nogent-sur-Marne, 
de Christophe Avril.



// Septembre //
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   LA DIAGONALE DU FOU, 
DE RICHARD DEMBO
CINÉ-DÉBAT

JEUDI 12 SEPTEMBRE, 20H15
CINÉMA ROYAL PALACE

1983, Genève : championnat du monde
d’échecs où vont s’affronter Akiva Liebskind,
52 ans, moscovite, champion du monde
d’échecs, invaincu depuis douze ans, et 
Flavius Fromm, 35 ans, passé à l’Ouest depuis
5 ans. Le lion et le tigre, le maître et l’élève, le
soviétique et le dissident. Deux personnages
durs, forts, entiers.

Débat animé par le Dr Patrick Issembert,
psychiatre.

Réservations : Maison de la culture juive
06 12 12 06 95

À FOND LES MANETTES !
SAMEDIS 14 SEPTEMBRE, 26 OCTOBRE, 9 ET 30 NOVEMBRE, 7 ET 21 DÉCEMBRE, 
DE 15H À 17H / BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

Découvre Rocket league et marque des
buts d’anthologie ; cuisine de bons petits
plats avec Overcooked, sans affamer le
client sous peine d’être renvoyé, ou bien
incarne un poulpe avec Octodad, qui se
fait passer pour un humain. Viens partager
les dernières tendances du monde virtuel
sur PS4 ou Wii !

Sur inscription au 01 48 73 14 62



CHAPITRE POÉSIE
INSTALLATION NUMÉRIQUE PARTICIPATIVE ET INTERACTIVE 
PAR LE DUO D’ART NUMÉRIQUE N2U

SAMEDIS 14 ET 21 SEPTEMBRE DE 10H À 17H / BIBLIOTHÈQUE CAVANNA 

Recueil des mots, des voix et des visages. Venez lire un extrait de votre poème préféré, parler de
votre passion de la lecture et partager l'émotion qu'elle vous procure au micro de N2U, ou 
face à la caméra. Créez vos poèmes grâce à des jeux littéraires et venez les interpréter. Bref,
participez à la création d’une œuvre d’art sonore et visuelle dans le cadre du projet artistique
Chapitre poésie. 
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// Septembre //

INSTALLATION INTERACTIVE 
ET EXPOSITION DE L’ŒUVRE COMMUNE 

SAMEDI 16 NOVEMBRE  APRÈS-MIDI / BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

Découvrez le concerto des voix et la vidéo à trois écrans créés à partir des interviews recueillies
et expérimentez l’installation. À l’aide d’un  jeu d'ombres chinoises inversé, où l'ombre laisse
place à la lumière sous forme de portraits vidéo, devenez le créateur de votre propre cadavre
exquis poétique, pictural et 2.0 !
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// Septembre //

JEU DE PISTE EN FAMILLE

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, DE 12H À 17H45
PARC DE LA MAISON DES ARTISTES

Pendant les Journées européennes
du patrimoine, la MABA propose 
d'explorer le parc en décodant ses
énigmes en famille. Rendez-vous à
l’accueil de la MABA pour récupérer
une carte et débuter le parcours. 
Relevez les indices, suivez les traces,
prenez le risque de vous perdre,
pour découvrir les arbres séculaires
et autres petits trésors cachés.

16 rue Charles VII - 01 48 71 90 07

LIVRET-JEU DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION 
NOTRE TERRITOIRE À LA BELLE ÉPOQUE
PARIS EST MARNE & BOIS PAR LA CARTE POSTALE 

DU 21 SEPTEMBRE 2019 AU 30 MAI 2020 / MUSÉE DE NOGENT

Le musée détient la première collection de cartes postales en nombre et en qualité 
incarnant l’est parisien.

Sa nouvelle exposition présente
les 13 villes du Territoire Paris
Est Marne & Bois par la carte
postale Belle Époque. Dans le
cadre de la thématique culturelle
sur le thème du jeu, chaque page
du livret d’accompagnement
distribué aux visiteurs comprend
des jeux accessibles à différents
âges, à effectuer sur place, seul,
entre amis ou en famille…
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// Septembre //

ESCAPE GAME

MERCREDI 25 SEPTEMBRE DE 10H À 11H30  / ÉCOLE PAUL BERT

Adressé à des cycles 3 (Cm1 et Cm2), ce grand jeu collectif aura pour objectif de résoudre une
enquête criminelle avec plusieurs mini-jeux et des énigmes.

JOURNÉE GAMING

SAMEDI 28 SEPTEMBRE / BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

DÉFI FORTNITE, DE 16H À 17H30

Tu penses tout savoir sur Fortnite, la compétition et les stratégies ? Tu veux devenir imbattable
sur le fonctionnement du jeu, découvrir comment il a été imaginé et pourquoi il marche aussi
bien ?

Pour explorer ce jeu phénomène sous tous ses aspects :
la recette de son succès, ses sources d’inspiration, les
excès auxquels il mène… Rejoins l’atelier ludique de 
Florent et tente de faire TOP 1 au grand quiz numérique.

À partir de 9 ans. Sur inscription.

LE JEU VIDÉO AUJOURD’HUI, 18H

Conférence animée par Douglas Alves, 
journaliste et historien du jeu vidéo 

En partant de la première console de salon et des 
premières cartouches de jeu, qui aurait pu parier sur le
succès du jeu vidéo ? Comment ce média est-il né et a
prospéré jusqu’à devenir, peut-être, un nouvel art ?
De sa naissance à aujourd’hui, en passant par son
arrivée comme objet commercial, nous essaierons
de comprendre ce qui en fait un objet unique. À
partir des succès contemporains, des tendances
générales et des inquiétudes légitimes, se posera la
question : quel avenir pour le jeu vidéo ?

Entrée libre.
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// Octobre //

CONCOURS DE MAUVAISE FOI 
ATELIER-DÉBAT PROPOSÉ PAR L’ASSOCIATION LES ATOMES CROCHUS

SAMEDI 5 OCTOBRE, 18H ET 19H / BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

Nous laissons-nous parfois convaincre... à tort ? La mauvaise foi a de multiples formes et les 
arguments trompeurs s’insinuent subtilement dans les discours, nous conduisant parfois où
l’on ne veut pas. Les participants découvriront des arguments de mauvaise foi, puis s’exerceront
à les utiliser, sous forme de joutes bienveillantes, par équipe. Prêt ? Débattez !

Dès 14 ans.  2 sessions sur inscription.

TOURNOI TRICKY TOWERS JEU VIDÉO 

SAMEDI 5 OCTOBRE, 15H / BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

Tentez de gagner à Tricky towers, le jeu de plateforme inspiré du célèbre Tétris, dont le but 
est d’empiler des formes différentes sur le toit d’une maison. Addictif, drôle et compétitif !
Devenez le champion de la bibliothèque !

Pour tous dès 8 ans. Sur inscription.



// Octobre //

POUR DE VRAI OU POUR DE FAUX ? 
GOÛTER PHILO, ANIMÉ PAR L’ASSOCIATION LES PETITES LUMIÈRES

SAMEDI 12 OCTOBRE, 15H30 / BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

Faut-il toujours dire la vérité, alors que mentir
est parfois bien pratique ? Dans la vie, le mélange
du vrai et du faux éveille la curiosité et suscite
la réflexion. Un temps de discussion où les 
enfants ont la parole : une manière pour eux
d'explorer leur talent de philosophe et d’élaborer
une pensée personnelle.

À partir de 10 ans. Entrée libre. 
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CLUEDO GÉANT
PAR LA COMPAGNIE L’ENTRE-SORTS

SAMEDI 19 OCTOBRE, 17h / BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

Al Papote, parrain de la mafia, célèbre l’anniversaire de sa femme. Tous les grands noms du
crime organisé sont réunis dans sa salle de jeux clandestins. Il découvre son avocate sans vie,
son coffre-fort fracturé et vide ! À vous de mener l'enquête ! Venez participer à notre Cluedo
géant et aidez-nous à retrouver le coupable ! 

À partir de 8 ans. 
Sur inscription.

© JB Barsamian
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// Novembre //

TERRES NATALES. JEUX DE RÉÉCRITURE
CONCERT

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 20H / MAISON DE LA CULTURE JUIVE

Les deux compositeurs « solistes » Rémy Yulzari à la contrebasse et Nadav Lev à la guitare 
classique, mêlent les genres musicaux, forts de leurs expériences parallèles dans le rock, le
jazz, le classique ou la culture
klezmer. Leur nouveau projet
explore les mélodies de leur 
enfance, de France à Israël. Ils
jouent sur les gammes modales,
des rythmes évolutifs, des
thèmes connus à travers le
prisme de l’orient. Une approche
émouvante de ce qui crée notre
culture commune.  

Réservations : 
06 12 12 06 95

DE QUELQUES AIRS DE FAMILLE 
ENTRE ŒUVRE D’ART ET AIRE DE JEUX 
CONFÉRENCE DE VINCENT ROMAGNY

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 16H, MABA / BIBLIOTHÈQUE SMITH-LESOUËF

Dans les années 2010, plusieurs expositions d’envergure internationale ont abordé la question
des aires de jeux et de l’œuvre d’art, et un regain d’intérêt eut lieu pour des expositions 
historiques qui mettaient en jeu cette relation, comme celle de Group Ludic au Pavillon des Halles
Baltard à Paris en 1970. Rejouées entre 2009 et 2015, ces expositions ont pris un sens univoque :

l’aire de jeux est une œuvre d’art. La conférence 
évoquera ce décalage lourd d’enseignements pour qui
s’intéresse aux relations du jeu et de l’art.

Entrée libre sur inscription :  
maba@fondationdesartistes.fr

Jeux Group Ludic, Halles de Baltard, 1970.

©
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LES LOUPS-GAROUS DU 36
JEU DE RÔLE

SAMEDI 16 NOVEMBRE / MJC

Jeu de rôle grandeur nature proposé pour les ados (11-16 ans)
de 14h à 17h et pour les plus de 16 ans de 19h à 22h.

Plus d’infos : 01 48 73 37 67.

// Novembre //

© Victor Tonelli

LA LOI DES PRODIGES 
(OU LA RÉFORME GOUTARD)
THÉÂTRE

VENDREDI 29 NOVEMBRE, 20H30
LA SCÈNE WATTEAU

Le portrait d’un jeune député qui se lance
dans une singulière croisade : éradiquer 
les artistes de la société. Seul en scène, 
François de Brauer incarne avec maestria une 
vingtaine de personnages et nous dévoile la
vie intime et politique de l’invraisemblable
Rémi Goutard. Un spectacle aussi hilarant
qu’époustouflant. Sous le rire pointe un 
regard inquiet sur la place des artistes dans
la société.

Réservations : 01 48 72 94 94.
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STAGE D’IMPROVISATION
DANS LE CADRE DU 
FESTIVAL NOGENT SE MARRE

SAMEDI 30 NOVEMBRE 
14H-18H ET 20H30 / MJC

Découvrez le plaisir de jouer, exprimez
votre humour à travers des jeux de rôles
en groupe et en solo, et prenez un 
maximum de plaisir sur scène ! Florian
Jutant, professeur à l’école du One Man Show, vous guide avec humour et rigueur dans vos
premiers pas sur scène en tant qu’improvisateur. La journée s’achèvera par un spectacle.

Renseignements : contact@nogent-se-marre.fr ou sur nogent-se-marre.fr

JEUX DE L’AMOUR ET DU HASARD ?
AVEZ-VOUS RÉELLEMENT CHOISI VOTRE CONJOINT(E) ?

SAMEDI 30 NOVEMBRE, 18H / BIBLIOTHÈQUE CAVANNA

Conférence animée par Charlotte Barbier, journaliste, de la chaine YouTube Les Langues de Chat

Des bals musettes à Tinder, voyons ensemble ce qu’un peu de sociologie peut nous apprendre
des rencontres amoureuses. L’amour n’a pas de barrière… Pourtant, le Prince charmant a 
peu de chance de rencontrer Cendrillon. Des chercheurs se sont penchés sur la façon dont
nous choisissons nos conjoints, essayant ainsi de répondre à une question finalement toute
simple : qui épouse qui ?

// Novembre //

© DR
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EXPOSITION AUTOUR DU JEU

DU 2 AU 20 DÉCEMBRE / MJC

En cours d’élaboration…

CONCERT DES PROFESSEURS 
DU CONSERVATOIRE

MERCREDI 4 DÉCEMBRE, 20H / LA SCÈNE WATTEAU

Les enseignants du Conservatoire présenteront un 
programme sur le thème du jeu.

Entrée gratuite sur réservation - 01 48 71 64 20.

CONCERT DE NOËL 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE, 20H
LA SCÈNE WATTEAU

Concert de Noël présenté par les
élèves du Conservatoire Francis
Poulenc sur le thème du jeu, avec la
participation du cirque Italo Medini.

Entrée gratuite sur réservation 
au 01 48 71 64 20.

 // Décembre //

NOËL SOLIDAIRE

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE DE 14H À 18H
MJC 

Journée solidaire avec la vente de jouets au pro-
fit de l’association Rejoué et un café des 
bricoleurs autour du jouet, pour apprendre aux
enfants et à leurs parents à réparer plutôt que
de jeter !

Plus d’infos : 01 48 73 37 67.
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// Décembre //

// Agenda //

LE JEU, UN AMI QUI VOUS VEUT DU MAL … 
CONFÉRENCE DU DR ROBERT PATRICK ISSEMBERT, EXPERT PSYCHIATRE

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE, 17H / MCJ

Le jeu soulève des dimensions multiples, notamment philosophique, dans la mesure où c’est
en jouant que le petit apprend les comportements nécessaires à sa vie d’adulte et historique,
autour de l’outil nécessaire au jeu. Littérature, théâtre, musique… tout le champ de l’art a été
nécessaire à la manifestation du jeu. Les chercheurs se sont intéressés aux rapports entre jeu
et création. Ainsi, ne pouvons-nous pas nous dégager de ce double du JE que constitue le JEU.
À chaque fois, nous rencontrons cet ami qui nous veut du mal…

Réservations 06 12 12 06 95 - Maison de la culture juive - 20, rue André Pontier.

VEN 6/09 CINÉMA ROYAL PALACE
Lancement de la saison culturelle
Jumanji, avec Robin Williams

DU 6 AU 22/09 CARRÉ DES COIGNARD
Jeux d’eau - Exposition 

JEU 12/09 CINÉMA ROYAL PALACE 
La Diagonale du fou - Ciné-débat

SAM ET DIM 21-22/09 PARC DES ARTISTES
Jeu de piste en famille

DU 21/09/2019 AU 30/05/2020
MUSÉE DE NOGENT
Livret-jeu Notre Territoire à la Belle Époque

SAM 28/09 BIBLIOTHÈQUE CAVANNA
Journée Gaming

SAM 5/10 BIBLIOTHÈQUE CAVANNA
Concours de mauvaise foi 

SAM 19/10 BIBLIOTHÈQUE CAVANNA
Cluedo géant

SAM 9/11 MAISON DE LA CULTURE JUIVE
Terres natales. Concert

SAM 16/11 BIBLIOTHÈQUE SMITH-LESOUËF
Conférence

VEN 29/11 LA SCÈNE WATTEAU
La Loi des prodiges - Théâtre

MER 4/12 LA SCÈNE WATTEAU
Concert des professeurs du Conservatoire

DIM 15/12 MAISON DE LA CULTURE JUIVE
Le jeu, un ami qui vous veut du mal … 

Conférence 

DIM 15/12 MJC
Noël solidaire
Vente et réparation de jouets 
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