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Nous voici à l’aube d’une nouvelle saison culturelle !
Croisons les doigts pour que celle-ci puisse se dérouler sans 
interruption.
Notre rentrée culturelle se fera avec une touche d’histoire 
locale avec les journées du patrimoine et beaucoup de bonne 
humeur avec un « automne » du rire haut en couleur !
Comme chaque année, nous avons varié les plaisirs et nous 
aurons des concerts, des thés dansants, du théâtre, des 
spectacles pour les plus jeunes, des films à voir en famille, 
des expositions, des documentaires, et des animations 
extérieures qui sont de grands moments de convivialité où 
nous pourrons enfin faire la fête ensemble.
Tout sera mis en œuvre pour vous permettre de participer 
à nos animations dans les meilleures conditions sanitaires 
possible, en respectant les directives préfectorales qui 
seront appliquées dans tous les bâtiments de la commune 
recevant du public.
Toute notre équipe est impatiente de vous retrouver pour 
partager avec vous ce que la culture a de plus beau, de plus 
émouvant, de plus drôle…
Alors roulement de tambour, ouverture du rideau…
C’est parti pour une nouvelle saison de folie !



 SAINT SOUPPLETS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI • Samedi 18 & Dimanche 19 septembre
 DRÔLE DE CAMPAGNE • Samedi 25 septembre
 THIERRY MARQUET - CARRÉMENT MÉCHANT JAMAIS CONTENT • Samedi 9 octobre
 ILS SE SONT AIMÉS • Dimanche 10 octobre
 LA NUIT DU FRISSON • Vendredi 15 octobre
 SONATINE, LA PRINCESSE AUX YEUX D'OR • Mercredi 20 octobre
 SOIRÉE HALLOWEEN • Samedi 30 octobre

 LE PAYS DES MILLE MONTS • Jeudi 4 novembre
 CINÉMA ENFANTS • Mercredi 10 novembre
 JOURNÉE SÉNIOR • Mercredi 17 novembre
 MAMMA MIA ! • Samedi 20 & dimanche 21 novembre
 SOIRÉE CABARET • Samedi 4 décembre 
 EXPOSITION DU PHOTOCLUB DE SAINT SOUPPLETS • Samedi 11 & dimanche 12 décembre
 CINÉMA ENFANTS - EN ATTENDANT NOËL • Mercredi 15 décembre
 MARCHÉ DE NOËL / CONCERT DE NOËL • Samedi 18 décembre
 LA ROUMANIE • Jeudi 20 janvier
 JEAN-CHARLES GRIFFONI - 100% JOHNNY • Samedi 29 janvier
 CUBA • Jeudi 3 février
 CITAREL - CŒUR DE COM • Samedi 12 février
 THÉ DANSANT • Dimanche 20 février
 CINÉMA ENFANTS • Mercredi 23 février
 PRINTEMPS DE L’HUMOUR - BOEING BOEING • Vendredi 18 mars
 PRINTEMPS DE L’HUMOUR - LA GUERRE DES SEXE AURA-T'ELLE LIEU ? • Samedi 19 mars
 PRINTEMPS DE L’HUMOUR - TOM VILLA "LES NOMMÉS SONT..." • Dimanche 20 mars 
 48HEURES • Samedi 26 mars
 L’ITALIE • Jeudi 31 mars
 CLÉ DE SOL & CO • Samedi 2 avril
 THÉ DANSANT • Dimanche 3 avril
 JUSTE UN REG’ART • Du vendredi 8 au dimanche 10 avril
 ROUGE, BLEU, JAUNE • Mercredi 20 avril
 LE RAJASTHAN • Jeudi 28 avril
 T'ES COMTE OU QUOI ? • Samedi 14 mai
 FLAMENCO Y RUMBA • Dimanche 22 mai
 CHUT ÇA POUSSE ! - MARCHÉ CAMPAGNARD • Dimanche 5 juin
 FÊTE DE L’ÉTÉ • Samedi 25 juin
 TROT'CANTE • Dimanche 3 juillet
 LES ESTIVALES • Du Mercredi 6 au mercredi 13 juillet
 FÊTE NATIONALE • Mercredi 13 juillet

programme
Saison 2021 / 2022
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Samedi 18 Septembre  
dimanche 19 septembre
de 10h00 à 12h30 &
de 13h30 à 17h00
Mairie  
chapelle saint-Leu
eglise
Gratuit

Venez découvrir le Château de Maulny comme vous ne 
l'avez jamais vu, jusqu'au deuxième étage.
Exposition de photos du Saint Soupplets d'hier et celui 
d'aujourd'hui. Exposition d’objets d’époques et de 
tenues militaires. Découvrez quelques personnalités qui 
ont marqué la commune, mais également des photos 
insolites. Cinématique sur le Saint Soupplets d'autrefois. 
Promenade dans les rues les plus typiques de la 
commune pour retrouver le Saint Soupplets d’antan dont 
les secrets vous seront délivrés par notre conteuse. 
Découvrez ou redécouvrez une page d'histoire de la 
commune avec une animation autour de la Bataille de la 
Marne racontée par un "piou piou" soldat de 1914.
La Chapelle Saint-Leu entièrement rénovée sera 
également ouverte au public ainsi que l’Eglise.

Journées du patrimoine
Saint Soupplets d'hier et d'aujourd'hui
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Samedi 25 Septembre
20h30 

Au Centre Culturel
Adultes : 17 €

Enfants, étudiants  
& retraités : 12 €

Pour ouvrir la saison quoi de mieux que de s'amuser 
ensemble avec cette nouvelle pièce de Nicolas Vittielo 
où l'on aura plairir à retrouver Franck Leboeuf , Christine 
Lemler et leurs complices qui n'ont qu'une ambition nous 
faire mourir de rire ! 
« François Marcosy , député, est candidat à l’élection 
présidentielle de 2022. Au plus bas dans les sondages, sa 
femme Elise , directrice de campagne, se démène comme 
elle peut pour voir son mari remonter cette pente abrupte 
qui met en péril leur vie privée. Lors d’un jeu concours, cette 
dernière gagne un séjour d’une semaine chez Dylan et Lilly, 
vieux couple hippie complètement perché..
Cette cohabitation hors normes et haute en couleurs va faire 
grimper malgré lui la popularité de François!
Fort de ce résultat tombé du ciel, Elise décide de faire 
campagne en campagne ! »

Drôle de campagne

Réservations : 01 60 01 41 00
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Samedi 9 octobre
20h30 
Au Centre Culturel
Adultes : 12 €
Enfants, étudiants & retraités : 7 €

Après le succès de "Saignant mais juste à point", Thierry 
Marquet revient sur scène plus affamé que jamais dans 
son nouvel opus "Carrément méchant, jamais content" 
le confinement l'a rendu plus incisif que jamais! Il se sert 
de notre quotidien et de nos travers pour nous offrir une 
séance de rire à consommer et partager sans modération. 

Thierry Marquet
Carrément méchant

Jamais content

Réservations : 01 60 01 41 00
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Dimanche 10 Octobre
15h00 

Au Centre Culturel
Adultes : 12 €

Enfants, étudiants & retraités : 7 €

Après "Ils s'aiment" c'est avec plaisir que nous retrouvons 
Anna et Alain dans le second spectacle de Palmade Laroque. 
Ne vous y trompez pas ils ne font pas de l'imitation, leur 
interprétation vous fera très vite oublier les originaux. Les 
textes sont toujours aussi savoureux et les répliques font 
mouche. À ne rater sous aucun pretexte !
« Après plusieurs années de vie commune, ils divorcent, se 
partagent tout, jusqu’à la femme de ménage, ils se battent à 
grand renfort de coups bas, ils tentent de s’oublier.
Mais y a-t-il une vie après le divorce ?
Se sont-ils vraiment oubliés…?! »

ILS SE SONT AIMés

Réservations : 01 60 01 41 00
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Vendredi 15 octobre
20h30
Au Centre Culturel
Gratuit

La nuit du frisson
Vous aimez les films qui font peur, alors l'Espace la Goëlette 
vous a concocté une soirée spéciale grosse frayeur…
Attention il y a toujours quelque chose de caché sous le lit...

Des Films pour se faire peur  
un petit peu, 

et rire beaucoup !
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SonatiNe,
la princesse aux yeux d'or
Conte musical offert par la CAPM et le Bibliobus
« Sonatine, la princesse aux yeux d’or, conté, écrit et 
interprété par un quatuor de cuivres.
Sonatine, à l’aide d’une clé magique, peut intervenir sur 
les forces du ciel. Mais deux sorcières espiègles, Croche 
note et Cloche pied, s’emparent de cette clé et déclenchent 
toute une série de catastrophes : tempête, orage,  
sécheresse, etc. ».

MERCREDI 20 octobre
15h00 

Au Centre Culturel
A partir de 3 ans

Gratuit

La Compagnie des Archets à Bâbord 

Réservations : 01 60 01 41 00



le défilé des p'tits 
monstres

Oh toi qui veux entrer dans le tombeau d'Osiris, sais-tu à 
quoi tu t'exposes? Tu devras surmonter tes peurs les plus 
profondes pour trouver les codes qui te permettront…  
peut être… de sortir… Nefertari, Reine du Nil, épouse du 
grand Ramsès vous guidera vers la porte des enfers... 
Alors, toujours envie de vous aventurer ? 

La légende  
du Tombeau Egyptien

Renseignements au 

 01.60.01.41.00

LE SAMEDI 31 OCTOBRE
17h00 Défilé des petits monstres
Place du 

Vert Buisson

Départ

La légende du tombeau Egyptien
19h00
A partir de

  Osez visiter 
Déconseillé aux ansFrissons garantis

le Centre Culturel

Au départ de la place du vert buisson défilé d'Halloween! 
Venez déguisés et participez au défilé qui vous conduira 
sur la place de l'église où sorcières et enchanteurs vous 
attendent avec leurs potions magiques !

Samedi 30 octobre

DéFIlé dans les 
rues de la ville
Départ place du vert 
buisson  
à 17h00

Soirée au Centre 
Culturel
à partir de 18h30
Gratuit

10
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Jeudi 4 novembre
18h30 

Au Centre Culturel
Entrée libre

Gratuit

Si vous aimez prendre de la hauteur alors ce documen-
taire est fait pour vous. Un survol des Alpes comme vous 
ne les avez jamais vues, un extraordinaire reportage en 
vol à voile piloté par Daniel Bour…

Le pays  
des mille monts
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Réservations : 01 60 01 41 00

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide 
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du 
village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de 
parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide 
talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique.

astérix et le secret 
de la potion magique

Selon la prophétie, si la princesse du royaume n’a pas 
épousé à ses dix-huit ans le prince imposé par son père, 
elle sera envoyée dans l’antre du roi de la montagne, un 
troll géant. Devant cette alternative lugubre, la jeune 
Kristin prend la fuite. Espen, un jeune fermier rêveur, se 
met en quête de retrouver la princesse pour la sauver. Il va 
pénétrer dans le monde des monstres et des merveilles.

 Espen le Gardien  
de la Prophétie

1h26

1h44

Mercredi 10 novembre
14h30 & 16h30 
Au Centre Culturel
Gratuit



Inscriptions : 01 60 01 41 00
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Organisée par la Municipalité et l'Espace la Goëlette
Animation proposée par l'association DELTA 7, INOVER 
POUR SERVIR L'AUTONOMIE
Découvrir l'usage du numérique en s'amusant au travers de 
différentes activités.

Journée  
des Séniors

mercredi 17 novembre
10h00 à 17h00

Espace Claude Maurice
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Samedi 20 novembre
20h30

Dimanche 21 novembre
15h00
Au Centre Culturel
Tarif unique : 12 €

maMma mia !
La Compagnie Music'Hall nous avait émerveillés avec 
Notre Dame de Paris et Starmania. 
C'est donc avec un immense plasir que nous la retrouvons 
pour une comédie musicale mythique, devenue un film 
avec Meryl Steep : Mamma Mia !
« Sophie Sheridan va se marier en Grèce dans l'hotel que 
tient sa mère. Elle a invité trois des anciens amants de sa 
mère en espérant savoir lequel des trois est son père, une 
intrigue savoureuse écrite pour le plaisir d'entendre tous 
les tubes du groupe ABBA.»

Réservations : 01 60 01 41 00
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Samedi 4 décembre
21h00 

Au Centre Culturel
Adultes : 25 €  

avec une coupe de champagne et 
une assiette de mignardises

Enfants de -16 ans : 15 €  
avec une boisson sans alcool et  

une assiette de mignardises

Réservations : 01 60 01 41 00

Profitez d'une ambiance chaleureuse autour d'une 
coupe de champagne et de petits fours. Notre Centre 
Culturel devient l'espace d'une soirée un grand cabaret 
avec des artistes plus fabuleux les uns que les autres !
Magie, humour, danse, acrobaties, tout ce qu'il faut pour 
un spectacle inoubliable !

Soirée cabaret
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Merry
Christmas

Exposition  
du photoclub

Un rendez vous de l'art visuel à ne pas manquer, 
le monde vu à travers le regard et l'objectif de nos 
photographes et de leurs amis.

Samedi 11 décemBRE
Dimanche 12 décembre
De 10h00 à 18h00 
Espace Claude Maurice
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Réservations : 01 60 01 41 00

Merry
Christmas

Christmas 
collection

Mercredi 15 décembre
14h30 & 16h30 

Au Centre Culturel
Gratuit

Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l'impératrice Marie 
et sa petite fille Anastasia vont être sauvées du funeste 
sort, provoqué par la révolution, qui s'abat sur la famille 
impériale, par un jeune employé de cuisine : Dimitri. Mais 
le destin les sépare une nouvelle fois. Dix ans après la 
chute des Romanov, une rumeur persistante se propage : 
la fille cadette de l'empereur serait encore en vie...

En attendantNoël avec des princesses

Anastasia

Lorsque son père, le Roi, meurt, Blanche Neige est 
en danger. Sa belle-mère, cruelle et avide de pouvoir, 
l’évince pour s’emparer du trône. Quand la jeune femme 
attire malgré tout l’attention d’un Prince aussi puissant 
que séduisant, l’horrible marâtre ne lui laisse aucune 
chance et la bannit. Blanche Neige se réfugie alors dans 
la forêt… Recueillie par une bande de nains hors-la-loi au 
grand cœur, Blanche Neige va trouver la force de sauver 
son royaume des griffes de la méchante Reine. Avec l’aide 
de ses nouveaux amis, elle est décidée à passer à l’action 
pour reconquérir sa place et le cœur du Prince…

Il était une fois  
Blanche Neige

1h25

1h45



Ouverture des festivités de fin d'année avec notre 
Grand Marché de Noël, la patinoire, le manège pour 
les petits, les crêpes, le vin chaud, les marrons grillés, 
le Père-Noël et le traditionnel concert dans l'église 
avec la Lyre Sulpicienne pour clôturer cette journée en 
douceur.

Samedi 18 décembre
À partir de 14h00 
Place de l'église

Concert de Noël 
18h30 
à l’église Saint-Sulpice 
Gratuit - Entrée libre

Patinoire de Noël*

Ouverture durant  
les vacances
* Gratuit pour tous

Marché de Noël

18
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Jeudi 20 janvier
18h30 

Au Centre Culturel

Entrée libre
Gratuit

la Roumanie
L’âme des Carpates

Le véritable voyage débute en Bucovine, avec ses 
monastères peints. La Transylvanie et sa colossale 
citadelle ou Sibiu pour l’histoire macabre de Dracula. 
Après la vallée de la Prahova, on traverse Sinaïa et on 
succombe au charme de la remarquable architecture de 
Brasov, érigée par les Teutons. A la limite de l’Ukraine, 
les Maramures se profilent ; après la visite du cimetière 
joyeux de Sapintsa, Bogdan Voda mérite le détour : 
dimanche jour de messe où le peuple s’est costumé et les 
églises en bois résistent encore au modernisme. Enfin une 
balade bucolique avec le petit train à vapeur de la vallée de 
la Vaser, avant de finir ce voyage par le delta du Danube, 
réserve de la biosphère, à l’embouchure de la mer Noire.
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Samedi 29 janvier
20h30
Au Centre Culturel
Tarif unique : 12 €

Jean-Charles 
GRiffoni 

chante johnny hallyday
On ne présente plus Jean-Charles Griffoni, « The Voice » 
de Saint Soupplets, qui nous a embarqué avec lui dans 
bien des aventures musicales. Cette année, il s'attaque 
au répertoire du taulier, Monsieur Johnny Hallyday. 
Accompagné de ses fidèles musiciens et de quelques 
surprises dont Jean-Charles a le secret, ce "tout en 
live" consacré à Johnny va encore nous émouvoir, nous 
charmer et nous épater ! Réservations : 01 60 01 41 00

JohnnyJohnny
100%

20
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Au son d’une rumba, la vie démarre à CUBA. Les vieux 
clichés font toujours recette ; indispensables cigares 
et vieux tacots américains, la nonchalance, le charme 
et l’éternel sourire d’une population avide de tout.  
À l’ombre de Fidel et du Ché, toujours ce relent du passé 
aux odeurs de sucre, de sueur et de sang mêlés, où la 
canne se coupe encore à la main. Rien ne bouge à CUBA, 
même si une ouverture se fait jour. Le peuple n’a pas 
changé et 50 ans après la révolution, il garde encore ce 
formidable éternel espoir.

Cuba
Couleurs, chaleur et  

corazon ou l’éternel espoir
Jeudi 3 février

18h30 
Au Centre Culturel

Entrée libre
Gratuit
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Venez vivre l'aventure de Sophie au sein d'une agence 
de publicité qui se bat pour remporter la campagne du 
maroquinier Venezzia. Madame Branchée, monsieur 
Dauphin et tous les employés de Cœur de Com, vont-ils 
réussir à décrocher ce contrat? Qu'arrivera t'il à Sophie? 

Un spectacle original tout droit sorti de l'imagination de 
Citarel avec l'aide de Queen, Stromae, France Gall, mais 
aussi Gims, Offenbach ou Pharrel Williams...

Samedi 12 février
20h30
Au Centre Culturel
Adultes : 12 €
Enfants, étudiants & retraités : 7 €

Réservations : 01 60 01 41 00

coeur de com

Quand ?Quand ?
Répétition tous les mardis à 20h30

 + 3 weekends/an

QuelQuel  type de production ?
Chœur en spectacle

QuiQui  sommes-nous ?
Une troupe vocale

 de 35 chanteurs-acteurs
La Troupe Vocale CCitarelitarel 

Direction musicale : Virginie Vermersch

Accompagnement musical : Carol Lipkind

Mise en spectacle : Odile Jung        

         

vous présente 
son nouveau 

spectacle

                          

Un chœur en spectacle,
 c'est sans partition, 

parfois sans direction,
avec accompagnement 

musical, mise en scène...
Et toujours 

avec du cœur !!!

Contact Contact : Odile Jung
06 72 26 72 94 – odilejung77@gmail.com



C'est avec un immense plaisir que nous retrouvons nos 
deux artistes pour un moment de convivalité sur la piste 
de danse. En couple ou en ligne, il y en aura pour tout le 
monde : madison, chacha, valse, paso doble…
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Dimanche 20 février
de 14h30 à 18h00

A l’Espace Claude Maurice
Tarif unique : 7 €  

avec une coupe de crémant et 
une part de gateau

Réservations : 01 60 01 41 00

Thé dansant
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Mercredi 23 février
14h00 & 16h30
Gratuit

1h30

Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. À force 
d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se blesse et 
doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande 
migration annuelle.
Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, 
également séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ?
Qu’importe, ils décident de partir tous les trois, à travers 
toute la Chine, pour une grande migration… à pied !

Destination Pekin

2h00

Afin d'être enfin pris au sérieux, l'inventeur Phileas Fogg 
a parié de faire le tour du monde en 80 jours. Il se lance 
dans l'aventure avec son intrépide valet Passepartout. 
Mais son challenger à la Royal Academy of Science, Lord 
Kelvin, a chargé l'inspecteur Fix de suivre nos aventu-
riers et de saboter leur voyage par tous les moyens.

 Le tour du monde  
en 80 jours

Réservations : 01 60 01 41 00

PrintempsPrintemps de  de 

                        l'humourl'humour

Cinéma
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vendredi 18 mars 
20h30 

Samedi 19 mars 
20h30 

Dimanche 20 mars 
15h00 

Au Centre Culturel

PrintempsPrintemps de  de 

                        l'humourl'humour

Réservations : 01 60 01 41 00

Passeport 3 pièces
Adultes : 35 €Enfants, étudiants & retraités : 25 €
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vendredi 18 mars
20h30 
Au Centre Culturel
Adultes : 17 €
Enfants, étudiants & retraités : 12 €

Bernard est un architecte à succès qui entretient 
des liaisons parallèles avec trois hôtesses de l’air qui 
ignorent chacune l’existence des deux autres. Bernard 
jongle entre ses trois femmes avec l’aide de Berthe, sa 
bonne, pour éviter qu’elles ne se rencontrent jusqu’au 
jour où... Des intempéries bousculent son rythme 
minuté, il tentera avec son ami Robert et sa fidèle Berthe 
de se sortir de ce dangereux imbroglio.

BOEING BOEING

Réservations : 01 60 01 41 00
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Réservations : 01 60 01 41 00

Samedi 19 mars
20h30 

Au Centre Culturel
Adultes : 12 €

Enfants, étudiants & retraités : 7 €

Deux collègues de travail décident d'entamer une grève du 
sexe avec leur conjoint. Leur but : priver leur conjoint de sexe 
pour être enfin écoutés. En parallèle, ils s'astreignent à un 
entraînement régulier pour que lui, éveille sa part de féminité 
et elle, sa part de virilité. Mais à tout moment, eux et leur 
conjoint peuvent craquer face à la frustration sexuelle. Et la 
frustration peut conduire à des comportements bizarres et 
excessifs... Dans cette guerre du sexe, les couples sont mis 
à rude épreuve. Le résultat ? Une comédie sur les joies de 
la vie à deux qui parle d'amour et de sexe avec originalité et 
tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité... 

La Guerre des sexes 
aura t'elle lieu ?
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Le comédien et chroniqueur a enfilé son smoking 
pour une cérémonie de remise de prix bien 
personnelle : de l'écologie aux médias, des réseaux 
sociaux au racisme, des gilets jaunes aux mariages 
à thèmes, de la chirurgie esthétique aux religions, 
Tom vous raconte la société avec humour en ne 
se moquant que d'une seule personne avant tout :  
lui-même.

Tom Villa  
"les Nommés sont..."

Dimanche 20 mars
15h00 
Au Centre Culturel
Adultes : 17 €
Enfants, étudiants & retraités : 12 €

Réservations : 01 60 01 41 00
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Réservations : 01 60 01 41 00

48heures
C'est avec un immense plaisir que nous retrouvons le 
groupe 48HEURES pour un concert pop rock dont ils 
ont le secret et qui vous propulse quelques années en 
arrière avec TOTO, The Rolling Stones, U2, Téléphone… 
Et de nouvelles surprises !

samedi 26 mars
20h30 

Au Centre Culturel
Tarif unique : 12 €
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Vous visiterez Milan la lombarde et sa Scala, son Duomo.  
Aurez-vous un penchant pour Pise et sa tour infernale ?  
Florence aux relents étrusques, San Gimignano et Sienne 
ses ex-rivales. Rome, longtemps nommée capitale du 
Monde, vous fera traverser quelques siècles dans ce musée 
à ciel ouvert. Naples, fondée par les Grecs au VIIème siècle 
av. J.C. où il est facile de tomber en grâce dans le courant 
bruyant du peuple avec en toile de fond le Vésuve, perché 
en épée de Damoclès, dont Pompeï a gardé les stigmates.

Jeudi 31 MARS
18h30 
Au Centre Culturel
Entrée libre
Gratuit

L'italie
Coqueluche du patrimoine 

de l’Humanité 
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Grande soirée concert où vont se mêler artistes profes-
sionnels et élèves de la Clé de Sol avec la participation de :

Trio Jeriko 
(Jérémy Marneux, Nicolas Morello, Richard Marguerie)
Quand trois anciens membres du célèbre groupe 
"Le fil de l’Eau" se mettent à composer une musique 
instrumentale, cela donne le "Trio Jeriko". C’est 
superbement beau, world, jazz, folk, pop… De l’envie 
de créer une nouvelle esthétique à partir de leurs 
influences nait en 2019 le Trio Jeriko, fusion acoustique 
à la croisée des chemins entre l’ouverture de la world et 
l’énergie des musiques actuelles.

JP Vimont Trio
(Jean-Pierre Vimont, Christian Duperray, Vincent Legris)
Après avoir croisé la route de Roland Tchakounté, Sophie 
Hammard, Bluesmaniacs, Mauro Serri... après avoir 
enregistré un album dédié à Peter Green (The Little 
Green Book), c'est avec un nouveau combo composé de 
Christian Duperray à la basse et de Vincent Legris à la 
batterie que Jean-Pierre Vimont continue son aventure 
toujours très blues au influences colorées de modernité, 
de tradition et un zeste de country.

CLé de sol
& co

Réservations : 01 60 01 41 00

samedi 2 avril
20h00 

Au Centre Culturel
Gratuit

31
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Dimanche 3 avril
de 14h30 à 18h00
A l’Espace Claude Maurice
Tarif unique : 7 €  
avec une coupe de crémant et 
une part de gateau

Réservations : 01 60 01 41 00

Le printemps est là, il faut danser la samba ou le 
chacha, s'il fait chaud : tentez le mambo ou le tango, si 
on frissonne : va pour le madison, si un nuage passe  : 
dansons la valse… Et peu importe le temps qu'il fera au 
Thé Dansant tous on ira !

Thé dansant
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Notre traditionnel rendez-vous avec l’art sous toutes ses 
formes !
Peintures, sculptures, photographies, arts créatifs, 
œuvres et artistes vous attendent à l’Espace Claude 
Maurice pour partager ce que l’expression a de plus 
beau.

Vendredi 8 AVRIL
de 14h00 à 17h00

Samedi 9 AVRIL  
& Dimanche 10 AVRIL

de 10h00 à 12h00  
et de 14h00 à 18h00

A l’Espace Claude Maurice

juste un reg'art
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Au début, il y a une sphère, une grosse boule rouge, 
immobile au milieu du plateau.
Une tête apparaît, des bras qui malaxent l’air. La sphère 
pivote, roule, tête en bas, et découvre qu’elle a des jambes. 
Elle se redresse, s’étire, baîlle, crie. Elle est née.
Une autre sphère de couleur bleue entre en scène et c’est, 
pour chacune d’elles, la découverte : la peur, la surprise, 
la confiance et le plaisir d’avoir trouvé un ami qui nous 
ressemble.
Mais qu’arrive-t-il quand un étrange cube jaune vient 
perturber cette amitié toute neuve ?

les Globe Trottoirs présentent

Rouge, Bleu, Jaune 

Rouge, Bleu, 
Jaune 

Réservations : 01 60 01 41 00

mercredi 20 avril
14h30
Au Centre Culturel
Gratuit
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Jeudi 28 avril
18h30

Au Centre Culturel
Entrée libre

Gratuit

Des castes aux religions multiples, des richesses 
au dénuement le plus profond, l’Inde grouille de 
tout son être en traçant une trajectoire hors norme. 
Le faste affiché et la misère profonde peuvent faire 
bon ménage. Plus d’un cinquième de la population  
planétaire habite cette terre ancestrale. Pourtant les choses 
changent doucement car l’Inde a un rythme qui lui est 
propre. Malgré tout, partout vous rencontrerez des joyaux 
d’architecture et de l’abondance. L’Inde est le seul pays à 
mériter le qualificatif de fascinant.

Le Rajasthan  
L’Inde du Nord 
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Une comédie musicale féodale déjantée, qui se déroule 
au moyen âge ! Pour un « RETOUR » réussi, prenez un 
Comte en cavale mais qui n’a pas dit son dernier mot. 
Ajoutez-lui une Princesse devenue starlette du showbiz, 
un Chevalier très niais, une Reine délicieusement 
tyrannique, des serviteurs au bout du rouleau, des 
envahisseurs hauts en couleur et vous serez prêts pour 
un nouvel atterrissage non contrôlé dans un univers 
déjanté, truffé de personnages à l’humour décapant, 
le tout dans une ambiance musicale toujours et encore 
plus survoltée !

t'es comte  
ou quoi ? samedi 14 mai

20h30 
Au Centre Culturel
Tarif unique : 7 € 

Réservations : 01 60 01 41 00
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Réservations : 01 60 01 41 00

Après Flamenclasico, et les Chants Sacrés des Gitans, 
Tchoun revient avec sa famille de cœur pour nous 
interpréter Flamenco et Rumba... 
Quand la nervosité et le caractère du flamenco viennent 
flirter avec la sensualité de la rumba, attention ! la 
soirée devient "muy caliente".

flamenco y rumbadimanche 22 MAI
15h00 

Au Centre Culturel
Adultes : 17 €

Enfants, étudiants & retraités : 12 €
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Retrouvez dans le parc de la mairie un grand marché 
campagnard organisé par l'Association des Jardins 
Familiaux de Saint Soupplets.
De nombreuses animations tout au long de la journée et 
restauration sur place.

Dimanche 5 juin
parc de la mairie

chut ça pousse !
Marché campagnard
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Grande journée festive dans le parc de la mairie autour 
d’un apéritif offert par la municipalité :  aire de pique-nique, 
barbecue, kermesse, Fête de la Musique, soirée dansante, 
Feux de la Saint-Jean et autres animations…

fête de l'été
Samedi 25 juin
à partir de 12h00 
Parc de la Mairie



Trot'cante

à domicile
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Pour la seconde année, l'Espace la Goëlette organise la 
Trot'cante. Le principe est simple, c'est une brocante à 
domicile organisée dans les rues de Saint Soupplets. 
Vous installez votre stand devant chez vous exclusivement 
sur le trottoir.
Un plan du circuit sera donné aux visiteurs afin de 
n’oublier aucun trocanteur.

Dimanche 3 juiLLET
de 8h00 à 18h00
dans les rues de la ville

Trot'cante

Inscriptions obligatoires :  
01 60 61 53 40



Les estivales

Glaces
Crêpes

Espace 
détente

Espace 
Loisirs

Espace 
Enfants

Espaces 
Prévention

Cinema

Tournois de sports 

Plein air

Saint Soupplets
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Fortes de leur grand succès en 2021, la Municipalité 
et l'Espace la Goëlette ont décidé de renouveler les 
Estivales. Pendant une semaine le parc de la mairie se 
transforme en un immense terrain de jeux empruntés à 
l'esprit des clubs de vacances : sport, loisirs, farniente, 
musique, cinéma, concours, quizz et pour terminer en 
beauté, un grand feu d'artifice.

les estivales
du mercredi 6 juillet
au mercredi 13 juillet

Tous les jours en 
après-midi ou matinée 
selon le programme

Parc de la Mairie



L’équipe spectacles, fêtes & cérémonies 
vous souhaite une agréable saison 2021/2022

Christine DELAVAQUERIE / Adjointe à la Culture et aux Festivités

Lydie éLOIR / Contact mairie, réservation des spectacles
01.60.01.41.00 - culture@saint-soupplets.fr

Commission Culture et Festivités :
Christine Delavaquerie / Jacques Lempernesse / Evelyne Griffoni / Aurélie Foresta / Myriam Giat

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

MAI JUIN JUILLET AOÛT

L’agenda  
de la saison culturelle 2021/2022

Mercredi 13 juillet

retraite aux flambeaux
A partir de 20h30
pour le départ du cortège

Feu d’artiFice
23h00  
Au stade de football

Fête Nationale 
Après la taditionnelle distribution des lampions, le 
cortège se dirigera vers le stade au son de la Lyre 
Sulpicienne. C'est à 23h00 que sera tiré le feu d'artifice 
qui fait la fierté de la commune depuis des années et 
que beaucoup nous envient.
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L’agenda  
de la saison culturelle 2021/2022

ANIMATION CONCERT EXPOSITION
JEUNE 
PUBLIC

DÉCOUVERTE
EN IMAGES

SPECTACLE THÉÂTRE



Renseignements au 

 01.60.01.41.00

LE SAMEDI 31 OCTOBRE
17h00 Défilé des petits monstres
Place du 

Vert Buisson

Départ

La légende du tombeau Egyptien
19h00
A partir de

  Osez visiter 
Déconseillé aux ansFrissons garantis

le Centre Culturel

Trot'cante

à domicile

Quand ?Quand ?
Répétition tous les mardis à 20h30

 + 3 weekends/an

QuelQuel  type de production ?
Chœur en spectacle

QuiQui  sommes-nous ?
Une troupe vocale

 de 35 chanteurs-acteurs
La Troupe Vocale CCitarelitarel 

Direction musicale : Virginie Vermersch

Accompagnement musical : Carol Lipkind

Mise en spectacle : Odile Jung        

         

vous présente 
son nouveau 

spectacle

                          

Un chœur en spectacle,
 c'est sans partition, 

parfois sans direction,
avec accompagnement 

musical, mise en scène...
Et toujours 

avec du cœur !!!

Contact Contact : Odile Jung
06 72 26 72 94 – odilejung77@gmail.com

Les estivales

Glaces
Crêpes

Espace 
détente

Espace 
Loisirs

Espace 
Enfants

Espaces 
Prévention

Cinema

Tournois de sports 

Plein air

Saint Soupplets


