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C’est toujours avec un immense plaisir que 
nous vous présentons notre nouvelle saison 
culturelle.
Comme chaque année elle sera faite 
d’humour, de musique, de grands spectacles, 
d’expositions, de documentaires, de sport, 
de cinéma, et de festivités extérieures !
Toute notre équipe est impatiente de vous 
accueillir pour partager ces moments 
d’exceptions que sont les arts le la scène, 
et les animations champêtres.
Alors sonnez trompettes, jouez tambours, 
entrez les artistes, que la nouvelle saison 
commence !



programme
Saison 2022 / 2023

 BROCANTE • Dimanche 25 septembre
 LE PÉROU • Jeudi 6 octobre
 COMÉDIES MUSICALES - BEST OF • Samedi 8 & dimanche 9 octobre
 LA NUIT DU FRISSON • Vendredi 14 octobre
 DÉFILÉ DES P'TITS MONSTRES • Samedi 29 octobre
 WEEK-END HALLOWEEN - ASYLUM • Samedi 29 & dimanche 30 octobre
 CINÉMA ENFANTS • Mercredi 16 novembre
 CINÉ MOVIES • Samedi 19 novembre
 COUPE DU MONDE DE FOOTBALL • Du 20 novembre au 18 décembre
 PIÈGE POUR UN HOMME SEUL • Samedi 26 novembre
 SOIRÉE CABARET • Samedi 3 décembre 
 EXPOSITION DU PHOTOCLUB & CO • Samedi 10 & dimanche 11 décembre
 CINÉMA ENFANTS • Mercredi 14 décembre
 MARCHÉ DE NOËL / CONCERT DE NOËL • Samedi 17 décembre
 MARSEILLE • Jeudi 5 janvier
 LE MÉDECIN MALGRÉ LUI • Samedi 21 janvier
 JEAN-CHARLES GRIFFONI - EN CHANTANT • Samedi 28 janvier
 SANS QUEUE NI TÊTE • Samedi 4 & dimanche 5 février
 THÉ DANSANT • Dimanche 12 février
 CINÉMA ENFANTS • Mercredi 22 février
 LA CLÉ DE SOL & CO • Samedi 11 mars
 PRINTEMPS DE L’HUMOUR - LES CACHOTTIERS • Vendredi 17 mars
 PRINTEMPS DE L’HUMOUR - QUAND LES FEMMES DES UNS FONT... • Samedi 18 mars
 PRINTEMPS DE L’HUMOUR - SELLIG • Dimanche 19 mars
 PORTUGAL • Jeudi 23 mars
 JUSTE UN REG'ART • Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril
 ONE MAGIC SHOW • Mercredi 12 avril
 MONTENEGRO • Jeudi 13 avril
 THÉ DANSANT • Dimanche 16 avril
 FUNK IT • Samedi 13 mai
 CHUUUT ! ÇA POUSSE... - FOIRE CHAMPÊTRE • Dimanche 28 mai
 FÊTE DE L’ÉTÉ • Samedi 24 juin
 LA SULPICIENNE - COURSE NATURE • Samedi 1er juillet
 LES ESTIVALES • Du jeudi 6 au jeudi 13 juillet
 FÊTE NATIONALE • Jeudi 13 juillet
 SHOW DES ASSOS & FORUM DES ASSOCIATIONS • Dimanche 27 août & samedi 2 septembre
 COUPE DU MONDE DE RUGBY • Du 8 septembre au 28 octobre
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A VENDRE

Dimanche 25 septembre 2022Dimanche 25 septembre 2022
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dimanche 25 Septembre 
de 6h00 à 17h00
Stade frank LebŒuf
Gratuit

Retrouvons-nous pour une brocante traditionnelle, 
organisée par le Tennis Club de Saint Soupplets.
Restauration sur place.
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Jeudi 6 octobre
18h30

Au Centre Culturel

Entrée libre
Gratuit

Si historiquement, le Pérou est le pays le plus riche d’Amé-
rique du sud, il est aussi remarquable par sa géographie. 
Trois bandes verticales suffisent à planter le décor.
Quel pays en contient 3 autres, chacun ayant un peuple, 
une langue, une musique, une cuisine, une culture ? 
Le voyageur passe du désert de la Costa à Lima, aux 
sommets de la Sierra à Cusco jusqu’aux immenses 
fleuves de la Selva amazonienne à Iquitos. Il rencontrera 
dans le même pays le descendant d’Espagnols ou d’Afri-
cains, un fils de l’Inca ou d’une tribu amazonienne. Il 
verra le Pacifique, le Machu-Picchu ou l’Amazone...

Le pérou
Voyage en pays INCA
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Samedi 8 octobre
20h30

Dimanche 9 octobre
15h00
Au Centre Culturel
Tarif unique : 12 €

Comédies musicales  
Best OF

Nous retrouvons la troupe Music'Hall pour notre plus grand 
plaisir qui nous propose cette année un best of des plus grandes 
comédies musicales. Starmania, Chicago, Roméo et Juliette, les 
Dix Commandements et bien d'autres extraits dont on a tous les 
chansons en tête. Le temps d'une soirée ou d'un après-midi, 
sillonnez avec les artistes de Music'Hall la route des comédies 
musicales d'hier et d'aujourd'hui

Réservations : 01 60 01 41 00



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 !

vendreDI 14 octobre
18h30 - séance enfants
20h30 - séance adultes

Au Centre Culturel

Réservations : 01 60 01 41 00
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Samedi 8 octobre
20h30

Dimanche 9 octobre
15h00
Au Centre Culturel
Tarif unique : 12 €

Des Films pour se faire peur  

un petit peu, 

et rire beaucoup !
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Votre week-end
 Halloween

le défilé des p'tits 
monstres

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 29 octobre
17h00

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



Votre week-end
 Halloween

Des âmes sont restées prisonnières au Centre Culturel. 
Entre le vieux cimetière et le tombeau égyptien, on ne vous 
a pas tout dit. Beaucoup sont entrés pour visiter les lieux 
mais quelques uns sont restés prisonniers... On vous avait 
prévenus, vous entrez à vos risques et péril ! Sortirez-vous 
indemnes de cette nouvelle expérience, ou comme ceux qui 
hantent les lieux, deviendrez-vous totalement fous ?

Samedi 29 octobre
18h30

Version complète - A partir de 10 ans

dimanche 30 octobre
15h00

Version décor uniquement  
pour les plus jeunes  - Tout public 

(ça fait un peu peur quand même !)

au Centre Culturel
Gratuit
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Réservations : 01 60 01 41 00

En 1916, pendant la Première Guerre mondiale, Frank Wolff, 
capitaine d'un bateau, prend à son bord une scientifique et 
son frère. Ils partent en mission dans la jungle à la recherche 
d'un arbre guérisseur. Le trio va croiser de nombreux 
obstacles sur sa route, notamment une troupe de soldats 
allemands concurrente et de conquistadors maudits.

JUNGLE CRUISE

Tom et Jerry n'ont désormais plus de maison. Ils se 
réfugient alors dans un luxueux hôtel à New York. La jeune 
Kayla vient tout juste d'y trouver un emploi. Mais si elle 
veut garder son poste, elle devra impérativement chasser 
Jerry car l'hôtel va bientôt accueillir un important mariage. 
Pour ce faire, Kayla fait appel au chat le plus motivé et le 
plus déterminé à prendre sa revanche sur la souris : Tom… 

TOM et JERRY

127min

101min
Mercredi 16 novembre
14h30 & 16h30
Au Centre Culturel
Gratuit
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Réservations : 01 60 01 41 00

ciné movies
Un grand concert avec trois artistes professionnels 
trompettistes et voix. Fabrice Adam, musicien de 
renommée internationale qui a joué aux Folies Bergères, 
qui a accompagné la tournée des Vieilles Canailles et 
le groupe Kassav', nous fait l'honneur de venir à Saint 
Soupplets accompagné de Rozenn Adam pour la partie 
vocale et de Christophe Machet, musicien entre autre 
de la Lyre Sulpicienne, et grand trompettiste. Regardez 
l'écran et laissez vous emporter par les films les plus 
connus sur des musiques de John Williams, Michel 
Legrand, Ennio Morricone...

samedi 19 novembre
20h30

Au Centre Culturel
Adultes : 12 €

Enfants, étudiants & retraités : 7 €

11
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du dimanche 20 novembre 
au Dimanche 18 décembre 
au centre culturel
Entrée libre
Gratuit

En fonction des résultats de l'équipe de France, 
certains  matchs seront diffusés sur grand écran.

Coupe du Monde
de football
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La Compagnie des Cinq Pignons est déjà venue jouer à 
plusieurs reprises à Saint Soupplets et c'est toujours 
un plaisir de l'accueillir. Cette fois encore, elle nous 
propose une pièce originale :
Un jeune marié, en voyage de noces dans un village 
montagnard, signale la disparition de sa jeune épouse 
à la police. Celle-ci n'est pas rentrée depuis quelques 
jours à la suite d'une dispute, et il s'inquiète.
Lorsque le curé du village arrive et dit au mari qu'il a 
retrouvé sa femme et qu'elle est là, derrière la porte, 
la stupéfaction du mari est totale : cette femme qui se 
présente comme étant sa femme n'est pas la sienne. 
Or, comble de malheur, personne ne connaît la « vraie » 
Mme Corban, étant donné la nouveauté de cette relation. 
Une histoire rocambolesque, où le rire et le mystère se 
croisent au fil des minutes et où le spectateur a parfois 
lui aussi l'impression de se retrouver dans le piège...

Piège pour  
un homme seulsamedi 26 novembre

20h30
Au Centre Culturel

Adultes : 12 €
Enfants, étudiants & retraités : 7 €

Réservations : 01 60 01 41 00

PIÈGEPIÈGE
POUR POUR 

UN UN 
HOMME HOMME 

SEULSEUL

Pièce de Robert Thomas

mise en scène de Philippe Brun
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Samedi 3 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 !

EXPO PHOTOS



15

Exposition 
photoclub & Co

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 10 décemBRE
Dimanche 11 décembre

De 10h00 à 18h00 
Espace Claude Maurice

Entrée libre
Gratuit

1/25  F22 -3..2.. 1|.. 1..2..3+ ISO 400

EXPO PHOTOS



16
Réservations : 01 60 01 41 00

Mercredi 14 décembre
14h30 & 16h30
Au Centre Culturel
Gratuit

La famille Madrigal vit dans un village des montagnes 
colombiennes. Chaque membre de la famille possède un 
pouvoir magique, à l'exception de Mirabel, 15 ans, qui vit 
avec la frustration de ne pas en avoir. Alors que la magie 
de sa famille est exposée à une menace existentielle, 
elle découvre qu'elle est peut-être la seule à pouvoir la 
préserver. 

Encanto
la fantastique famille Madrigal 

Ebenezer Scrooge aborde la période de Noël avec son 
dédain et son avarice habituels, maltraitant comme 
toujours son malheureux employé et son joyeux neveu. 
Pourtant, durant la nuit de Noël, il reçoit la visite de trois 
fantômes qui vont changer sa vie à jamais.

Le drôle de Noël  
de Mr Scrooge 

1h49

1h36

En attendant
Noël !



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 
pour clôturer cette journée en douceur.

Samedi 17 décembre
À partir de 14h00 
Place de l'église

Concert de Noël 
18h30

à l’église Saint-Sulpice 
Gratuit - Entrée libre

Patinoire de Noël*

Ouverte pendant 
toutes les vacances

* Gratuit pour tous

Marché de Noël
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Mise en espace : Jean-Paul Rouvrais
Assistante : Eléanore Dedina
Régie lumière et sons : Jean Marie Combes

MOLIÈRELE 
MÉDECIN
MALGRÉ

LUI

La plus vieille ville de France reste incontournable. 
Tout ce qui s’y trame n’a pas d’équivalence et ce peuple 
mélangé, parfois oisif, tourné vers la mer, voir au-delà, s’en 
accommode. Marseille bouillonne à son rythme, résumé en 
un seul mot : « Tranquille ».

Jeudi 5 janvier
18h30
Au Centre Culturel

Entrée libre
Gratuit

Marseille
et les gens du sud 
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Samedi 21 janvier
20h30

Au Centre Culturel

Adultes : 12 €
Enfants, étudiants & retraités : 7 €

La troupe de théâtre de Chessy sous la direction de Jean-
Paul Rouvrais vous propose une relecture d'un classique 
avec le Médecin Malgré Lui. Molière écrit une farce, une 
véritable comédie populaire. Dans cette pièce en trois actes, 
Molière pousse la satire, il se moque des médecins. L’habit 
ne faisant pas le moine, pour autant, Molière présuppose 
qu’un beau costume peut faire illusion. Le Médecin Malgré 
Lui est une pièce joyeuse qui met en scène la crédulité 
des uns et l’audace des autres. Même si la médecine fait 
disparaître un certain nombre de maladies, elle ne peut 
guérir de la naïveté et du charlatanisme.

Réservations : 01 60 01 41 00

Mise en espace : Jean-Paul Rouvrais
Assistante : Eléanore Dedina
Régie lumière et sons : Jean Marie Combes

MOLIÈRELE 
MÉDECIN
MALGRÉ

LUI

Avec Afite Abdelli, Antoine Diet, Caroline Renvoisé, Jean-Yves 
Potin, Mandana Messager, Marie-Hélène Bruzzi, Marion Touraille, 
Nathalie Durand, Romain Verdière, Vincent Xemard
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chantant...En

Samedi 28 janvier
20h30
Au Centre Culturel
Tarif unique : 12 €

Jean-Charles GRiffoni
chante michel sardou

Nous retrouvons, pour notre plus grand plaisir, Jean-
Charles Griffoni sur la scène de Saint Soupplets. 
Cette année, il a choisi le répertoire d’un artiste qui 
a toujours eu des convictions et des opinions bien 
tranchées, qui lui ont valu bien des critiques, dès l’instant 
où il les mettait en chansons. On connait tous à travers 
les générations au moins une chanson du grand Michel 
Sardou. 
Voici l’occasion de retrouver notre star locale pour 
un grand concert accompagnée de ses inséparables 
musiciens et de ses invités pour des duos inoubliables.

Réservations : 01 60 01 41 00
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Sans queue 

Bienvenue en Absurdiland ! Vous ne comprenez rien, 
c'est normal, l'objectif est atteint. Venez vivre une 
aventure hors du commun au sein du musée d'art 
Dare, si les conditions climatiques le permettent car 
de fortes intempéries pourraient mettre 
en péril l'étanchéité des acteurs. 
Un spectacle issu de notre 
imagination avec l'aide de 
Chanson Plus Bifluorée, 
Les Wriggles, Les 
Goguettes mais aussi Yves 
Montand, Carlos ou Pierre 
Perret...

Samedi 4 février
20h30

Dimanche 5 février
15h00

Au Centre Culturel
Adultes : 12 €

Enfants, étudiants & retraités : 7 €

Réservations : 01 60 01 41 00

chantant...

ni tête
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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…

Thé dansant

22

Dimanche 12 février
de 14h30 à 18h00
A l’Espace Claude Maurice
Tarif unique : 10 € 

Réservations : 01 60 01 41 00
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Mercredi 22 février
14h00 & 16h30

Au Centre Culturel
Gratuit

Réservations : 01 60 01 41 00

Cinéma

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille 
recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne 
parvient pas à se débarrasser de la réputation de voyou qui 
lui colle à la peau. S'aventurant hors du potager, il découvre 
un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, 
mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, 
Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.

Pierre Lapin 2

Certaines circonstances bouleversantes amènent Estella, 
jeune créatrice de mode à la fibre rebelle, à vouloir 
s’affirmer dans le milieu de la haute couture, à Londres, 
dans les années 1970. Donnant libre cours à sa véritable 
nature, elle se transforme en Cruella de Vil.

Cruella

1h33

2h14
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Pour la deuxième édition de « Clé de Sol & Co », cinq 
artistes de talent seront réunis sur scène, pour un 
concert unique.

Silvio Tamburrini au piano, (Insatiable Trio, 4 Jazz…)
Richard Marguerie à la batterie, (Au fil de l’eau, Trio 
Jeriko, Insatiable trio…) Antoine Bergeron à la basse et 
contrebasse, (3 petits points, Whispernote, La marmaille…) 
Matys Guillain au saxophone, (Laboratoire Pharmagroovy, 
Whispernote, Caméléon…) Ludwig Nestor au chant et  à 
la guitare (Laboratoire Pharmagroovy, Gospel pour 100 
Voix, Gystere, The Voice…) dans un concept Funk/Bossa/
Soul… Une première partie sera assurée par des élèves 
de la Clé de Sol…

Samedi 11 mars
20h00
Au Centre Culturel
Gratuit

Réservations : 01 60 01 41 00

clé de sol & co
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vendredi 17 mars 
20h30 

Samedi 18 mars 
20h30 

Dimanche 19 mars 
15h00 

Au Centre Culturel
Réservations : 01 60 01 41 00

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

Attention : Un cachottier peut toujours en cacher un 
autre ! Depuis que sa femme l’a quitté pour un médecin 
humanitaire, Étienne (Didier Gustin) se morfond à 
ressasser ses souvenirs. Alors tous les vendredis, ses 
deux amis, Samuel (Thierry Beccaro) et Bernard (Julien 
Cafarro) viennent lui remonter le moral et en profitent 
ensuite pour passer la soirée avec des maîtresses 
cachées. Sauf que ce week-end là : Une voisine affolée 
veut accoucher chez lui… Un chasseur de Montauban 
veut à tout prix le tirer comme une perdrix… Bernard 
revient avec un bébé dans les bras. Et Samuel débarque 
aussi, bien décidé à assumer un amour interdit ! De 
cachotteries en cachotteries, ce week-end, loin d’être un 
long fleuve tranquille risque de se révéler pour Étienne 
le week-end le plus pourri de sa vie… ou qui sait, le plus 
beau.

les Cachottiers

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

Samedi 18 mars
20h30

Au Centre Culturel
Adultes : 12 €

Enfants, étudiants & retraités : 7 €

Nous retrouvons Jean-Marc Landes pour notre plus grand 
plaisir sur la scène de Saint Soupplets dans une comédie 
tendre et caustique.
Un homme en colère, convaincu que sa femme le trompe, 
s’invite de force dans l’appartement de l’amant présumé. 
On peut s’attendre à ce que leur rencontre soit explosive ; 
pourtant dans cette comédie, c’est tout le contraire : au lieu 
d’un choc, on assiste à une vraie rencontre qui va déboucher 
sur une réelle amitié. Ici Don Juan est une femme et les 
hommes sont des amants délaissés, inconsolables.

Quand les femmes 
des uns font le 

bonheur des autres 
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En 20 ans de carrière, Sellig s'est produit sur toutes 
les scènes parisiennes et françaises, du Point-Virgule 
à l'Olympia... Avec ce 5ème spectacle,  Episode 5,  aussi 
délirant que familial, Sellig nous entraîne dans 
l'exploration de notre quotidien riche de situations à la 
fois agaçantes et drôles. Il compare le passé au présent : 
"était-ce vraiment mieux avant ?". Vous partirez à la 
montagne avec sa truculente sœur et son célèbre beau-
frère, Bernard, pour un séjour plus que mouvementé. 
Vous découvrirez, entre autres, comment garder son 
calme dans les embouteillages...

Sellig  
Episode 5 Dimanche 19 mars

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

Réservations : 01 60 01 41 00



Jeudi 23 mars
18h30

Au Centre Culturel

Entrée libre
Gratuit

PORTUGAL
 Le peuple conquérant 
Grâce à sa façade atlantique, le Portugal est parti à 
la découverte du nouveau monde. Peuple expatrié, il 
revient toujours vivre au pays du Fado, pour entonner sa 
langoureuse mélopée qui l’a accompagné dans tous ses 
exils forcés ou délibérés.
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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 31 mars
de 14h00 à 17h00

Samedi 1er AVRIL  
& Dimanche 2 AVRIL

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

A l’Espace Claude Maurice

Juste un Reg'Art
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Magicien et poête depuis son plus jeune âge, Cyril Ayraud  a 
gagné il y a quelques années le festival des Jeunes Talents 
à Saint Soupplets, et le 3ème prix au Magiciens d'Or. Depuis, 
Cyril a bien grandi et il est passé par bien des scènes 
européennes. Il revient chez nous pour nous proposer un 
spectacle merveilleux et tendre pour les petits et tous ceux 
qui ont gardé une âme d'enfants.

One Magic Show

Réservations : 01 60 01 41 00

mercredi 12 avril
14h30
Au Centre Culturel
Gratuit
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Jeudi 13 avril
18h30

Au Centre Culturel

Entrée libre
Gratuit

Sous tutelle vénitienne, ottomane ou austro-hongroise, le 
pays est habité par des peuples de la ruralité. Il reste un site 
fragile à la beauté farouche et discrète, mais sa large palette 
ethnique est devenue un atout de premier plan dans ce futur 
qu’ils vont devoir inventer.

MONTENEGRO 
Fenêtre sur les Balkans
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Dimanche 16 avril
de 14h30 à 18h00
A l’Espace Claude Maurice
Tarif unique : 10 €  
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 
l'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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Vous aimez Earth, Wind and Fire, The Whispers, Kool and 
the Gang, Daft Punk, Bruno Mars… Alors vous allez adorer 
le concert de Funk It : soul, disco et funky music. 7 artistes 
sur scène, pour vous faire revivre en live et en couleur ce 
que la musique a de plus chaud et de plus rythmé.

Concert assis mais rien ne vous empêche de bouger si le cœur 
vous en dit !

Funk It

Réservations : 01 60 01 41 00

samedi 13 Mai
20h30

Au Centre Culturel
Adultes : 12 €

Enfants, étudiants & retraités : 7 €
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Retrouvez pour sa deuxième édition dans le parc de 
la mairie, notre grande foire champêtre organisée par 
l'Association des Jardins Familiaux de Saint Soupplets. 
De nombreux commerçants et exposants seront présents 
parmi lesquels vous pourrez retrouver pépiniériste, 
horticulteur, apiculteur, viticulteur et bien d'autres encore...
Animations, concerts, fête foraine complètent la journée. 
Restauration sur place.

Dimanche 28 Mai
de 10h00 à 18h00
parc de la mairie

Accès libre
Gratuit

chuuut ! ça pousse...
Foire Champêtre 
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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'étéSamedi 24 juin
à partir de 12h30
Parc de la Mairie

Accès libre 
Gratuit
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Au départ du stade Frank Lebœuf, la municipalité 
en partenariat avec la CAPM organise sa seconde 
course nature. Les distances et les horaires seront 
communiqués ultérieurement, mais préparez déjà vos 
baskets pour être au rendez-vous !

Samedi 1er juiLLET

au stade frank lebŒuf

la sulpicienne
course nature



Les estivales

Glaces
Crêpes

Espace 
détente

Espace 
Loisirs

Espace 
Enfants

Espaces 
Prévention

Cinema

Tournois de sports 

Plein air

Saint Soupplets
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C'est désormais devenu un rendez-vous incontournable 
pour débuter les vacances. la Municipalité et l'Espace la 
Goëlette renouvellent 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, le grand feu d'artifice.

les estivales
du jeudi 6 juillet

au jeudi 13 juillet

Parc de la Mairie
Accès libre 

Gratuit



jeudi 13 juillet

retraite aux flambeaux
A partir de 21h00
pour le départ du cortège

Feu d’artiFice
23h00  
Au stade frank lebŒuf

Fête Nationale 
Après la traditionnelle 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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show  
des assos

& forum  
des associations

Dimanche 27 Août
SHOW DES ASSOS

de 13h00 à 18h00
Parc de la Mairie

samedi 2 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS

de 10h00 à 17h30
à l'espace claude maurice
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Septembre

SeptembreAoûtjuilletjuin

maiavrilmarsfévrier

janvierdécembrenovembreoctobre

du VENDREDI 8 SEPTEMBRE 
au SAMEDI 28 OCTOBRE 
au centre culturel
Entrée libre
Gratuit

En fonction des résultats de l'équipe de France les 
matchs seront diffusés sur grand écran au Centre 
Culturel.



L’équipe spectacles, fêtes & cérémonies 
vous souhaite une agréable saison 2022/2023

Christine DELAVAQUERIE / Adjointe à la Culture et aux Festivités

carole gillot / Assistante Culture et 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

ANIMATION CONCERT EXPOSITION
JEUNE 
PUBLIC

DÉCOUVERTE
EN IMAGES

SPECTACLE THÉÂTRE

Septembre

SeptembreAoûtjuilletjuin

maiavrilmarsfévrier

janvierdécembrenovembreoctobre

L’agenda
de la saison culturelle 

2022/2023



BBRROOCCAANNTTEE  
DDEE  SSAAIINNTT  SSOOUUPPPPLLEETTSS

A VENDRE

Dimanche 25 septembre 2022Dimanche 25 septembre 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en espace : Jean-Paul Rouvrais
Assistante : Eléanore Dedina
Régie lumière et sons : Jean Marie Combes

MOLIÈRELE 
MÉDECIN
MALGRÉ

LUI


