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ÉD ITO

Chers amis,

Notre agenda culturel fait peau neuve !

Prenez plaisir à le feuilleter pour découvrir tout ce que l’équipe du centre culturel vous a concocté dans le 
souci de s’adresser à tous les publics.
Notre objectif principal est d’offrir aux méruviens l’accès à la culture pour tous à travers une programmation 
très diversifiée (théâtre, concerts, danse, expositions). Pour cela nous avons également revu la tarification. 
De plus, nous vous offrons la possibilité, enfants accompagnés et adultes, de découvrir une pratique 
artistique, un mercredi par mois lors de «l’entracte du mercredi».

Nous allons poursuivre notre partenariat historique avec le Théâtre du Beauvaisis et en développer 
de nouveaux avec la Faïencerie de Creil, la Grange à Musique (GAM) de Creil qui est tournée vers les 
musiques actuelles ainsi que le réseau ACRO (Arts du Cirque et de la Rue dans l’Oise).
Nous souhaitons enrichir l’offre des spectacles jeune public en famille, ne manquez pas Goupil, accessible 
à partir de 8 ans. La ville de Méru offre déjà un spectacle vivant à tous les élèves de toutes les écoles de 
Méru ainsi que trois séances de cinéma par an et des visites d’expositions.

Mais la saison, ce sont aussi des événements culturels accueillis dans différents lieux pour essayer de 
toucher le maximum de publics. Nous allons programmer des spectacles dans différentes structures de la 
ville : Théâtre du Thelle, ESCAB, médiathèque, Manufacture, centre culturel...

La culture n’est pas un « à-côté » de la vie « sérieuse », elle est au contraire au cœur de la citoyenneté. Après 
deux années compliquées du fait de la crise sanitaire, le service culturel a préparé une programmation 
aux jolies surprises, aux émerveillements nombreux mais aussi aux spectacles qui feront réfléchir...

Nous vous attendons très nombreux pour la présentation des manifestations culturelles le 6 janvier 
au Théâtre du Thelle, suivie de la représentation du spectacle de Gilles Amiot Le long des golfes.

Nous nous réjouissons de pouvoir nous rassembler à nouveau et vivre ensemble de belles émotions.

Culturellement vôtre.
 

Aldjia Dahmoun
Maire adjointe en charge de la culture et du patrimoine



LE LONG
DES GOLFES
COMPAGNIE GILLES AMIOT 

THÉÂTRE

Collaboration artistique : Michaëla Camarroque / 
Paroles et musique des chansons : Gilles Amiot / 

Arrangements, orchestration : Norbert Galo

VENDREDI 6  JANVIER
à 20h

THÉÂTRE DU THELLE 

  Entrée l ibre 
sur réservation

(à partir de 12 ans)

 Présentation de la 
saison culturel le

Dans Le bal des poussières, Gilles Amiot se 
mettait la mémoire sens dessus dessous, et 
racontait l’enfance et la vie heureuses.

Le long des golfes aborde les temps 
incertains et pose un regard aigu sur toutes 
nos belles histoires, sur nos doutes et nos 
espoirs ordinaires, sur tout ce qui fait la vie 
et le drame du quotidien, aussitôt estompés 
par l’humour.

Bien que d’inspiration différente, ces deux 
spectacles ont en commun une justesse de 
jeu, une écriture et un style, qui font de Gilles 
Amiot un soliste hors norme. Sous les dehors 
apparents d’un théâtre de divertissement 
qu’il revendique, ce qui fonde son originalité, 
c’est un travail subtil sur les mots, le rythme, 
la musicalité de la langue française, qui fait 
de lui un véritable auteur.
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LARZAC !
COMPAGNIE 13:36

THÉÂTRE

Un mélange d’intimités et de réflexions...

Larzac ! ne parle pas de la célèbre lutte des 
années 70 mais s’intéresse à ce qui se passe 
aujourd’hui sur le plateau du Larzac.

Philippe Durand a rencontré une quarantaine 
de personnes dont les mots vont donner vie à 
la belle et durable aventure des habitants du 
Larzac et celle de l’outil de gestion collective 
des terres agricoles auquel ils participent : 
la SCTL (Société Civile des Terres du Larzac).

Seul en scène, il nous raconte cette aventure  
sociale en restituant leurs propos, une 
langue qui, par son rythme, ses accidents, ses 
inflexions, ses répétitions, possède une indé-
niable puissance poétique et une musicalité.

Dans le cadre d’Itinérance en Pays de l’Oise  
en partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis, 
Scène Nationale.
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Avec Philippe Durand

LUNDI  9  JANVIER
à 20h

THÉÂTRE DU THELLE 

TARIF  :  6€

(à partir de 14 ans)
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CASSE-NOISETTE
BLANCA LI

DANSE

Chorégraphie, mise en scène : Blanca Li / Assisté de : Margalida 
Riera Roig / Avec : Daniel Barros del Rio, Jhonder Daniel Gomez, 

Rondon, Daniel Delgado Hernandez, Daniel Elihu Vazquez, 
Espinosa Silvia, Gonzales Regio, Lidia Rioboo Ballester, Asia Zonta, 
Graciel Stenio, Lisboa Recio / Direction musicale et arrangements 

: Tao Gutierrez / Musique originale : Piotr Ilitch Tchaïkovsky /
Décors et accessoires :  Blanca Li, Charles Carcopino /Musiques 

additionnelles offertes par Sony Music Publishing

MARDI  24 JANVIER
à 19h30

THÉÂTRE DU BEAUVAIS IS
Transport en car 

inclus sur réservation.
Départ de Beauséjour à 18h15

TARIF  :  7€ 

(à partir de 6 ans)

Quand la musique de Tchaïkovsky dialogue 
avec la danse urbaine…

Talentueuse touche-à-tout, la curiosité tou-
jours en éveil, Blanca Li est à la fois danseuse, 
chorégraphe, metteur en scène et réalisatrice. 
Elle offre une nouvelle création inspirée 
d’un des plus beaux ballets du répertoire 
classique, une version hip-hop et moderne 
de Casse-Noisette, conte merveilleux dont la 
musique est inoubliable.

Avec l’énergie du mouvement et de la danse, 
elle dompte le chef-d’œuvre musical de 
Tchaïkovsky dans une réorchestration 
étonnante, urbaine et le fait vibrer sur les pas 
de huit danseurs virtuoses.
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 ENTRACTE DU MERCREDI  Atelier danse avec  
l’association Creativ’Sneak Art.  Le mercredi 11  
janvier de 14h à 16h30.

En partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis, 
Scène Nationale.



GRAND DÉNOUEMENT 
PUZZLE
COMPAGNIE OUI THÉÂTRE

THÉÂTRE

Une invitation au voyage dans le monde de 
l’Art où tout le monde a sa place.

Ce projet est à l’origine d’un désir, celui de 
réunir 54 000 pièces d’un puzzle, le plus 
grand puzzle du monde. La construction 
collective de ce puzzle géant a été réalisée 
par les habitantes et les habitants du terri-
toire. Catherine Lecor et William Herremy ont 
porté, à travers des rendez-vous, des 
rencontres artistiques ce projet collectif 
ludique et culturel à l’échelle de la ville. 

Le puzzle assemblé, c’est le grand 
dénouement : une commande d’écriture 
a été passée à quinze auteurs et autrices 
autour du thème « la pièce manquante, la  
pièce rapportée ». Réunis pour la première 
fois, ces monologues s’assemblent à leur tour 
afin d’interroger notre place dans l’espace et 
notre rapport au monde.
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Monologues en mouvement sur pièces-puzzles de vie créés par 
Marie Nimier, Thierry Illouz, Virginie Passot-Valentin, Catherine 

Lecor, Jean-Pierre Durand / Conception et mise en scène : Cathe-
rine Lecor et William Herremy / Comédiens : Alexandra David, 

Rébecca Grammatyka, Jean-Pierre Durand / Musiciens : Franck 
Steckar (pianiste), Christophe Devillers (contrebassiste)

VENDREDI 27 JANVIER
(à partir de 14 ans)

VENDREDI 10  FÉVRIER
(à partir de 10 ans)

à 19h

CENTRE CULTUREL
Le Domino

ENTRÉE LIBRE sur réservation
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THÉÂTRE
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DANS LA PEAU
DE CYRANO
COMPAGNIE QUI VA PIANO 
ET PONY PRODUCTION

Texte et interprétation : Nicolas Devort / Mise en scène : Clotilde 
Daniault / Collaboration artistique :  

Stéphanie Marino et Sylvain Berdjane / 
Lumières : Philippe Sourdive

MARDI  7 FÉVRIER
à 20h

THÉÂTRE DU THELLE 

TARIFS :  de 5€ à 10€

(à partir de 10 ans)

Une histoire où chacun trouvera un écho à 
sa propre différence.

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. 
Pas facile de passer du monde de l’enfance à ce-
lui des grands, surtout quand on est « différent ». 

La route est semée d’embûches. Mais une 
rencontre déterminante avec son professeur 
de théâtre, figure paternelle et bienveillante, 
guidera ses pas vers un nouvel essor, comme 
une nouvelle naissance. Le personnage de 
Cyrano lui apparaît comme une révélation 
car Colin se découvre des similitudes avec lui.  
Le fait d’entrer dans la peau de Cyrano permettra 
à Colin de s’accepter et se libérer de lui-même.

Un spectacle drôle, émouvant, intelligent 
et poétique où un comédien seul en scène 
interprète une galerie de personnages hauts 
en couleur.
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IMPERFECTO
COMPAGNIE BURNOUT

DANSE

Quand un maître du flamenco rencontre 
une danseuse échappée du hip-hop...

Jann Gallois dont vous avez pu apprécier 
la saison dernière le magnifique Ineffable, 
nous revient avec un spectacle qui n’hésite 
pas à mélanger les styles. En effet, elle a 
suscité la rencontre entre le flamenco et sa 
propre danse, issue du hip-hop et traversée  
d’influences contemporaines.

Avec le danseur de flamenco David Coria 
et le chanteur David Lagos, accompagné 
d’un piano et de percussions, ils associent 
les disciplines. Pourtant en apparence, 
il y a deux incarnations, deux voix, deux 
univers lointains mais, à l’intérieur, deux  
sensibilités convergent, s’unissent,  
bondissent, chavirent...
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Chorégraphie, scénographie, costumes, interpération : Jann 
Gallois et David Coria / Chant et direction musicale : David Lagos / 
Piano et clavicorde : Alejandro Rojas / Percussions : Daniel Suarez

Lumière : Cyril Mulon  / Régie son : Chipi Cacheda  / Regard 
extérieurs : Frederic Le Van, Daniel Muñoz Pantiga

MARDI  14 MARS
à 19h30

THÉÂTRE DU BEAUVAIS IS 
Transport en car 

inclus sur réservation.
Départ de Beauséjour à 18h15

TARIF  :  7€

(tout public)
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En partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis, 
Scène Nationale.

 ATELIER DANSE HIP-HOP (popping)  Mardi 21 février
10h30-12h30 (enfants) / 14h-16h (ados-adultes).



DOWDELIN

MUSIQUE

Olivya : Chant / David Kiledjian : Production, clavier, sax / 
Raphaël Philibert : Percussions, gwo ka /

Greg Boudras : Batterie

VENDREDI  17 MARS
à 20h30

THÉÂTRE DU THELLE

TARIFS :  de 5€ à 10€

(tout public)

Entre jazz créole, électronique et percus-
sions antillaises 

La recette d’une musique aux couleurs 
d’un monde patchwork où la Guadeloupe 
côtoie l’Arménie, le quartier lyonnais de la  
Croix-Rousse, la Martinique, en faisant un  
détour via l’Afrique, la Réunion, les États-Unis 
par ses emprunts au jazz. Ajoutez une pincée 
d’électronique, deux doigts de hip-hop,  
saupoudrez de créole, mixez tous ces  
ingrédients : cela vous donne Dowdelin, 
groupe afro-futuriste créole comme ils se  
définissent.

Le groupe joue en un lieu singulier où  
s’emmêlent les genres et les couleurs, les  
héritages et les audaces.

Dans le cadre du festival les Amazones  
modernes en partenariat avec La Grange à  
Musique, scène de musiques actuelles de Creil.
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 OUVERTURE DES PORTES À 18H30  L’association 
Sous les tropiques propose une escale culinaire... 
(boissons et mets antillais).



TOUTES LES 
CHOSES GÉNIALES
COMPAGNIE THÉÂTRE DU PRISME, 
CAPUCINE LANGE ET ARNAUD ANCKAERT

THÉÂTRE

« 1. Les glaces. 2. Les batailles d’eau. 
3. Rester debout après l’heure habituelle et 
avoir le droit de regarder la télé… ». 

Cette liste, c’est celle d’un enfant devenu 
adulte, confronté dès le plus jeune âge à la dé-
pression de sa mère, et qui chante son amour 
de la vie. Pour aborder la pièce de Duncan 
Macmillan, le Théâtre du Prisme a créé un 
spectacle participatif, une dramaturgie 
ludique au service d’un texte sérieux qui 
parle à la fois d’enfance, de pulsion de mort 
et de suicide. Le comédien porte le texte avec 
une infinie délicatesse et une empathie à la 
fois juste et intuitive. Un théâtre poignant, 
profond, entre requiem joyeux et jeu de rôle 
malicieux : une vraie ode à la vie.
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Texte de Duncan Macmillan (et Jonny Donahoe), 
traduction de Ronan Mancec

Mise en scène : Arnaud Anckaert
Avec : Didier Cousin

JEUDI  30  MARS
à 20h

ESPACE SOCIOCULTUREL 
Arsène Bulard

TARIFS :  de 5€ à 10€

(à partir de 13 ans)
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 INFOS  En attendant de voir le spectacle sur scène, nous vous proposons de 
répondre à cette question : Et vous, ce serait quoi votre liste de tout ce qui 
est génial dans le monde ? Envoyez vos réponses à billetterie@ville-meru.fr
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THÉÂTRE

CÉLIMÈNE
CONTE DE FÉE POUR 
FILLE D’IMMIGRANTE
EDWIGE DANTICAT, PHILIP BOULAY

De Édwidge Danticat / Avec Albertine M. Itela /  
Adaptation Philip Boulay, Albertine M. Itela

Mise en scène et scénographie Philip Boulay /  
Conseillère musicale (chant) : Sheliya Masry

LUNDI  3 AVRIL
à 20h

THÉÂTRE DU THELLE

TARIF  :  6€

(à partir de 12 ans)

Un spectacle tout en finesse et subtilité où 
l‘on apprend beaucoup.

Célimène est un conte de la tradition 
haïtienne. Il raconte une histoire d’amour, de 
mariage, de jolie fille, de prince charmant, 
des obstacles que rencontrent les deux 
aimés et d’une fin heureuse. Il est aussi 
question du pays natal que l’on quitte, des 
sortilèges dont il faut faire preuve pour aimer 
le pays d’accueil.

Célimène vit de multiples aventures et aussi 
quelques surprises. Pour survivre, Célimène 
apprend à se battre et à inventer l’espoir. 

Dans le cadre d’Itinérance en Pays de l’Oise  
en partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis, 
Scène Nationale.
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DESIDERATA
COMPAGNIE CABAS

CIRQUE
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Metteure en scène : Sophia Perez / Interprétation : Baptiste Petit, 
Hernan Elencwajg, Johannes Holm Veje, Martin Richard, Remi 

Auzanneau, Tanguy Pelayo / Chorégraphe complice : Karine Noël 
/ Regard extérieur : Maxime Bourdon / Création lumière : 

Vincent Van Tilbeurgh / Créatrice sonore et régisseuse son : 
Colombine Jacquemont

MERCREDI  12 AVRIL
à 19h30

THÉÂTRE DU BEAUVAIS IS 
Transport en car 

inclus sur réservation.
Départ de Beauséjour à 18h15

TARIF  :  7€

(à partir de 13 ans)

Desiderata, c’est d’abord six hommes acro-
bates, une bascule et un cadre coréen mais 
aussi de la musique live et des récits de vie.

À plus de sept mètres de haut, ces six jeunes 
circassiens, emportés par la voltigeuse  
Sophia Perez, évoquent la question du genre. 
Envols, chutes, rattrapages, portés, coups 
de gueule, confessions au micro, étreintes, 
brutalité, tendresse : ils offrent au monde 
ce frisson, cette secousse, ce vertige, avec le 
courage de leur vérité, et tentent de libérer 
l’expression. Ils détricotent avec sincérité et 
authenticité les questions de l’égalité des 
sexes, du genre et du féminisme.

Plus qu’une performance circassienne, un 
spectacle généreux, engagé et bouleversant.

En partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis, 
Scène Nationale.
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 ATELIER  Échanges sur le cirque et la thématique du 
spectacle. Vendredi 7 avril à 18h - ESCAB, en partenariat 
avec La Batoude - Centre des arts du cirque et de la rue. 



KARAODANCE
COLLECTIF ÈS

DANSE

Avec Sidonie Duret, Jeremy Martinez, Emilie Szikora et Paul 
Andriamanana accompagnés d’un groupe de danseurs amateurs 

/ Conception Sidonie Duret, Jeremy Martinez, Emilie Szikora / 
Vidéo Wilfrid Haberey / Lumière Rodolphe Martin / Costumes 

Paul Andriamanana 

SAMEDI  13 MAI
à 20h

LA FA ÏENCERIE 
Transport en car 

inclus sur réservation.
Départ de Beauséjour à 18h45

TARIF  :  7€

(à partir de 8 ans)
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Un moment de danse, joyeux et collectif, à 
partager sans complexe !

Nous connaissons tous le karaoké : ce moment 
de mise en scène sans complexe, où chacun 
est libre d’être quelqu’un d’autre, de pousser 
la voix, de créer une nouvelle version de soi-
même. S’amusant des codes et des classiques 
du genre, le Collectif ÈS vous propose une 
immersion dans un karaoké chorégraphique. 
Entre performances des danseurs, vidéoma-
thon pour détourner des clips et dressroom, ce 
spectacle hybride vous invite au mouvement. 

 INFOS  Vous souhaitez aider les artistes et entraîner 
le public sur le tube de l’été ou à faire la danse de 
la méduse ? La Faïencerie recherche 15 danseurs 
et danseuses bénévoles. Répétition les samedi 6 et 
dimanche 7 mai 2023.
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Dans le cadre du festival Les infaillibles en  
partenariat avec la Faïencerie, scène conventionnée.



PARLE PLUS FORT !
JEAN-YVES AUGROS / PRODUCTION IVT - 
INTERNATIONAL VISUAL THEATRE.

THÉÂTRE  EN LANGUE DES SIGNES

Ce spectacle plein d’humour nous montre 
que les deux mondes, sourd et entendant, 
se ressemblent malgré tout.

Nicolas et Fabienne sont nouvellement  
collègues de bureau, l’un est sourd et l’autre 
entendant. À travers des scènes sensibles et 
cocasses ils apprennent à se comprendre au 
travail et dans leur vie quotidienne. Ils tissent 
une relation professionnelle et amicale, forte 
et atypique !

Parle plus fort ! vous fera découvrir des scènes 
par moments sensibles, toujours  positives, 
voire drôles. Jean-Yves Augros souhaite, à 
travers ce spectacle, montrer que les deux 
mondes sourd/entendant se  ressemblent, 
avec leurs différences et leurs difficultés mais 
aussi avec leurs joies.

Dans le cadre d’Itinérance en Pays de l’Oise  
en partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis, 
Scène Nationale.
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Avec Fanny Maugard et Thomas Lévêque / 
Écriture et mise en scène : Jean-Yves Augros / 

Assisté de Céline Rames

LUNDI  22 MAI
à 20h

THÉÂTRE DU THELLE

TARIF  :  6€

(à partir de 8 ans)
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THÉÂTRE  GESTUEL ET MUSICAL

GOUPIL
COMPAGNONS DE PIERRE MÉNARD

Corps et Langue des signes : Isabelle Florido ou Célia Darnoux, 
Aurore Corominas / Violoncelle : Laurent Besson /

Voix : Sylvain Guichard / Mise en scène : Nicolas Fagart  / 
Composition musicale : Maxime Dupuis / 

Traduction et adaptation LSF : Isabelle Florido, Sabrina Dalleau

MERCREDI  31 MAI
à 17h

THÉÂTRE DU THELLE

TARIFS :  de 5€ à 10€

(à partir de 6 ans)

Un spectacle où se mêlent théâtre,  
musique, mime et langue des signes.

Dans une réécriture singulière et pleine  
d’humour du célèbre Roman de Renart, ce 
spectacle nous propose de redécouvrir les 
aventures du rusé Renart, toujours à l’affût 
d’un bon coup pour ridiculiser son oncle 
affamé le loup Ysengrin. Ici se mêlent théâtre, 
musique, mime et langue des signes en 
toute harmonie. Les comédiennes jonglent 
avec les métamorphoses et se muent à vue 
en loup affamé, en renard facétieux, en  
poussin désinvolte, en moineau anglais ou 
en fourmi pressée. 
Au terme du récit, la compagnie apprend aux 
jeunes spectateurs une chanson, chantée et  
« signée », extraite du spectacle.
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 ENTRACTE DU MERCREDI  Atelier de sensibilisa-
tion LSF (Langue des Signes Française) le 10 mai de 
14h à 16h30 au Centre culturel.

 SÉANCES SCOLAIRES  Mardi 30 mai à 14h30 - 
Jeudi 1er et Vendredi 2 juin à 10h et 14h30.



LE PLUS GRAND
PUZZLE DU MONDE
PUZZLE DE GRAFIKA

EXPOSIT IONS
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Création du support pour l’assemblage final : 
les ateliers municipaux

DU 27 JANVIER
AU 17 FÉVRIER

Vernissage le vendredi 
27 janvier à 20h30

CENTRE CULTUREL 
Le Domino 

ENTRÉE L IBRE
aux horaires d’ouverture 

du Centre culturel

(tout public)

Voici à présent le grand jour, celui qui se 
pose et ne laisse pas indifférent, Le plus 
grand puzzle du monde de 54 000 pièces 
est exposé à Méru. 

La plus grande équipe de montage du monde 
est méruvienne. Des centaines de personnes 
ont participé à ce montage gigantesque, avec 
la volonté de se laisser porter par un senti-
ment de réussite, d’y être, d’en être !
Une invitation au voyage dans le monde de 
l’Art et à faire œuvre collective.

Un puzzle représentant plus de 50 œuvres 
d’art de Van Gogh à Klimt, d’Arcimboldo à 
Brueghel ou de Monet à Léonard de Vinci 
avec notamment La Joconde, elle- même !
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DOUX RÊVEURS
ISABELLE SIMLER

EXPOSIT IONS

Production Conseil départemental du Val-de-Marne Conception/
Scénographie Conception et réalisation : Lulisse / 

Marie-Gabrielle Verdoni Conseil et création d’images et de dessins 
: Isabelle Simler / Création sonore : Thomas Guillaud-Bataile

DU 3 MARS 
AU 13 AVRIL
CENTRE CULTUREL 

Le Domino 
ET À LA MÉDIATHÈQUE 

 Jacques Brel

ENTRÉE L IBRE
aux horaires d’ouverture 

du Centre culturel

(à partir de 2 ans)
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Découvrez la beauté de la nature à travers 
les portraits d’animaux endormis dans leur 
milieu naturel.

Cette exposition est avant tout une invitation 
à découvrir la beauté de la nature à  
travers les portraits d’animaux endormis 
dans leur milieu naturel. Elle est conçue pour  
accompagner la lecture et pour proposer 
à l’enfant une immersion et un parcours  
sensoriel dans l’univers du livre. 

Flânez dans les différents espaces, terre, air et 
eau et baladez-vous dans l’univers de l’album 
Doux Rêveurs d’Isabelle Simler. 

À savoir, Isabelle Simler, a reçu le Grand prix 
de l’Illustration jeunesse édition 2022 pour 
son album « Les Idées sont de drôles de 
bestioles », paru en août 2021 aux éditions 
Courtes et Longues. 
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AVEC UN 
SUPPLÉMENT D’ÂME
GUILAINE VERTUEUX

EXPOSIT IONS

DU 5 MAI 
AU 16 JU IN

Vernissage le jeudi 
4 mai à 19h

CENTRE CULTUREL 
Le Domino

ENTRÉE L IBRE
aux horaires d’ouverture 

du Centre culturel

« J’étais fascinée de pouvoir sublimer 
une plaque de carton en une production  
artistique fonctionnelle, inédite, toujours 
unique et insolite. »

Chiner, récupérer, restaurer, a toujours 
été une passion pour Guilaine Vertueux ; 
constamment à la recherche de l’objet anobli 
en une pièce unique.  
Elle laisse cours à sa liberté d’expression et 
sublime le carton en sculptures uniques, en 
mobilier, en objets. Son style interpelle par 
l’expression de ses œuvres colorées, archi-
tecturales ; une alliance entre zenitude et 
violence maitrisée. Outre l’acte artistique, 
ses créations sont un message ouvert sur le 
thème de la récupération.

©D
R

 ENTRACTE DU MERCREDI  Atelier cartonnage. 
Venez créer votre trousse, étui à lunettes avec  
l’artiste Guilaine Vertueux le mercredi 7 juin de 
14h à 16h30 au Centre culturel Le Domino.
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ACTIONS CULTURELLES

ACTIONS CULTURELLES
En lien avec des spectacles, des expositions ; 
venez découvrir une pratique artistique,  
rencontrer un artiste lors d’ateliers ou de  
résidences de créations.

L ’ENTRACTE DU MERCREDI
C’est un rendez-vous mensuel qui permet de  
découvrir les structures culturelles de 14h à 
16h30. Entrée libre. 
Réservation conseillée (places limitées).

MERCREDI 11 JANVIER 
• Atelier danse avec l’association Creativ’ Sneak Art

MERCREDI 8 FÉVRIER
•  « Chanter, rire, jouer » avec Oui Théâtre 

MERCREDI 1ER MARS
•  Découverte, expérimentation sonore avec 

Vincent Lengaigne

MERCREDI 12 AVRIL
•  Atelier découverte et initiation à l’art du  

graffiti avec Roka

 MERCREDI 10 MAI
•  Atelier de sensibilisation LSF et découverte de 

la Culture sourde

MERCREDI 7 JUIN
• Atelier cartonnage avec Guilaine Vertueux 

CHANTI ’ART DU 17 AU 21 AVRIL
Chantier citoyen street art pour la réalisation 
d’une fresque avec le graffeur Roka.
Public de 14 à 18 ans (sur inscription).

Artiste Beauvaisien de 27 ans, ROKA exerce le 
graffiti depuis plus de 10 ans. 
En 2013, il devient membre du collectif Cache 
Misère en travaillant principalement le lettrage. 
Avec les années, l’envie de créer un univers 
plus complet autour de son style se fait sentir.  
Il s’oriente vers des compositions aux inspira-
tions art nouveau, mêlant le lettring, le floral et 
le monde animal. 
Il réalise la fresque des 20 ans de L’Élispace 
de Beauvais. Il s’engage également dans le  
développement de l’art urbain en collaboration 
avec la ville de Beauvais où il souhaite promou-
voir le graffiti local. 6
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ACTIONS CULTURELLES

RÉSIDENCES D’ARTISTES
OPEN UP 
SEMAINES DU 22 AU 28 MAI / DU 5 AU 11 JUIN 
ET DU 30 JUIN AU 7 JUILLET. 
Temps convivial : préparation le 5 juillet,  
cuisine le 7 juillet, repas partagé le 8 juillet.
Lise Lerichomme (artiste plasticienne).
Open Up vise à faire émerger artistes, acteurs, 
designers et artisans de plusieurs pays européens 
différents. La proposition imaginée par l’artiste 
Lise Lerichomme est une résidence en quatre 
temps assortie d’ateliers-rencontres autour de 
l’usage des ornements, boutons et insignes 
sur les vêtements. Comment un simple pin’s, 
un costume brodé..., déterminent un ancrage  
territorial, un héritage familial ou culturel ?
Venez rencontrer l’artiste sur différents temps à 
l’ESCAB.

VINCENT LENGAIGNE
CONCERT - ÉGLISE DE LARDIÈRES
JEUDI 9 MARS À 15H ET À 18H30 
Originaire de Méru, Vincent Lengaigne découvre 
très jeune les arts du cirque, et la jonglerie.  
C’est dans une recherche d’autonomie dans 
la création de ses spectacles qu’il s’intéresse 
aux différents domaines qui les composent : la  
musique, la scénographie, la lumière ou encore 
l’électronique. Lors de son parcours universitaire, 
il découvre de nombreuses sources d’inspiration 
qui nourriront ses multiples créations dont la 
musique électroacoustique. Il crée des siestes 
sonores et des concerts sieste.

Il sera en résidence à l’église de Lardières pour 
travailler deux pièces sonores. Entourés d’une 
vingtaine d’enceinte, les auditeurs sont baignés 
dans des sons parfois synthétiques, parfois des 
prises de son faites dans la nature ou en studio.

6
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ANIMATIONS RÉGULIÈRES
L’équipe de la médiathèque organise des animations tout au 
long de l’année : heure du conte, ateliers créatifs, lectures, confé-
rences, expositions, concerts...

• « Promenons-nous dans les pages », un temps de lecture  
destiné aux enfants à partir de 3 ans.
Les mercredis : 18 janvier, 22 février, 15 mars, 19 avril,  
24 mai, 21 juin - 16h/16h30. (Gratuit sur inscription obligatoire).

• « Rendez-vous des tout-petits », (18 mois - 3 ans). 
Venez partager avec vos tout-petits un moment privilégié 
autour de la lecture, des comptines, des jeux de doigts.  
La séance se prolonge autour des jeux.
Les samedis : 28 janvier, 25 février, 25 mars, 29 avril, 
27 mai, 24 juin - 9h30/10h30 (Gratuit sur inscription obligatoire).

• « Voyage autour du jeu », (accueil seniors). 
La médiathèque de Méru et le Service à l’autonomie des  
personnes du Bray Vexin Sablons Thelle (Service du Conseil 
départemental de l’Oise) vous proposent un temps de partage 
autour du jeu à destination des seniors et de leurs aidants. 
(Contact médiathèque : 03 44 52 34 60 ou Service Autonomie 
des personnes : 03 44 10 74 14).
Les jeudis : 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 
mai, 8 juin - 14h30 à 16h30

• « Jouons ensemble », Séance jeu pour un public familial. 
Les samedis : 14 janvier, 18 février, 11 mars, 22 avril, 
13 mai, 10 juin - 2 séances : 14h à 15h et 15h15 à 16h15 
(Gratuit sur inscription obligatoire)

LA MÉDIATHÈQUE 
JACQUES BREL 

21 rue Anatole France - Méru
Tél : 03 44 52 34 60

Mardi : 
14h - 18h

Mercredi, vendredi : 
10h - 12h / 14h - 18h

Samedi :
10h - 12h / 14h - 17h

C’est un lieu d’accueil, 
de culture, d’animations, 

d’échanges et de rencontres. 
En accès libre et gratuit.

Elle vous propose tout au 
long de l’année un service  
de prêt : romans, albums 

jeunesse, bandes dessinées, 
livres-audio, DVD, … 

Un accès aux ressources numériques de la 
MDO (Médiathèque Départementale de l’Oise)

Sur inscription. 

Plus d’informations 
www.mediatheque-meru.fr

MÉDIATHÈQUE
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PROGRAMME 
MANIFESTATIONS

JANVIER
Dans le cadre de la manifestation nationale, 
organisée par le CNL, sur le thème de la peur.

DU 19 AU 22 JANVIER 
• « Les Nuits de la Lecture ». Une invitation 
à découvrir ou redécouvrir les espaces de la 
médiathèque en nocturne !

DU 10 AU 31 JANVIER 
• Exposition « Romans Policiers du Monde »,
10 panneaux (réalisée par Sépia-bodoni).

21

MÉDIATHÈQUE

www.cielepoulailler.com / 07 86 95 73 18

N° de licences : 2-1122885 / 3-1122886

Le poulailler présente

Cornebidouille
D’après les albums de Pierre Bertrand et Magali Bonniol parus à l’école des loisirs.

Un spectacle familial à partir de 4 ans

©
M

agali Bonniol

DOSSIER
ARTISTIQUE

VENDREDI 20 JANVIER - 19h et 20h 
Durée : 25 min.
• Spectacle « Cornebidouille », par la Compagnie 
Le Poulailler. Créé en octobre 2017, ce spectacle* 
est inspiré des 4 albums de Pierre Bertrand et 
Magali Bonniol, parus aux éditions de L’École 
des Loisirs. À travers les aventures du petit Pierre 
qui ne veut décidément pas manger sa soupe et 
de la sorcière Cornebidouille, la langue la plus 
savoureuse affronte les peurs de l’enfance...
*Spectacle théâtral et musical tout public dès 4 ans.

• Animation lecture sur le thème de la peur  
(des histoires de loups, de sorcières...) qui sera 
proposée par les bibliothécaires de la section 
jeunesse. 
(Animations gratuites, inscription obligatoire).

©D
R
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MÉDIATHÈQUE

MARS
Dans le cadre de la quinzaine de la petite  
enfance, organisée du 18 mars au 1er avril par la 
Médiathèque Départementale de l’Oise.

DU 3 MARS AU 13 AVRIL
• Exposition « Doux rêveurs ». Cette exposition, 
conçue par le département du Val de Marne, 
à partir de l’album d’Isabelle Simler, est  
composée de plusieurs structures (kiosque, tapis, 
coussins...). L’installation, à la médiathèque et  
au centre culturel est une invitation pour les 
tout-petits comme les plus grands. 
Venez découvrir de façon poétique, les animaux 
dans leurs différents milieux.

SAMEDI 25 MARS - De 10h à 11h
• Le rendez-vous des tout-petits (18 mois à 3 ans), 
à la médiathèque.

JEUDI 30 MARS - De 10h à 11h
• « Remue-ménage dans la savane », un temps 
de lecture (tout public) et une animation sonore 
avec la malle « Animo », prêtée par la MDO, au 
centre culturel. 
(Animations gratuites, inscription obligatoire).

MARS
Dans le cadre de la Semaine de la langue  
française, sur le thème du temps.

VENDREDI 24 MARS - 18h30
• « Dis-moi dix mots », Une sélection de 
mots qui invite à réfléchir aux moyens de se 
réapproprier le temps, de concilier le temps per-
sonnel et le temps collectif : année-lumière, avant-
jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, lambiner, 
plus-que-parfait, rythmer, synchrone, tic-tac.

Restitution des travaux, textes réalisés par les  
scolaires, usagers... 
(Gratuit, sur inscription)

6
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MÉDIATHÈQUE

MAI
DU 5 AU 31 MAI 
• Exposition « Cinéma et littérature », en lien 
avec le Festival de Cannes. Une présentation des 
liens étroits qui unissent cinéma et littérature.

MERCREDI 17 MAI - De 14h à 16h
• Atelier créatif « les petites mains », destiné aux 
enfants de 8 à 12 ans. Gratuit sur inscription.

JUIN
DU 3 JUIN AU 1ER JUILLET
• Exposition « L’arbre et la forêt ».
Cette exposition est un éloge à la puissance et 
la longévité des arbres. Elle présente différents 
types de forêts et d’arbres.

AVRIL 
Dans le cadre du Festival « NuméO » du 1er au 
30 avril, dédié au numérique et organisé par la 
MDO (Médiathèque Départementale de l’Oise).
Programme détaillé à venir.

DU 6 AVRIL AU 29 AVRIL
• Exposition interactive « Les jeux vidéo », qui 
décline les différentes facettes de cet univers 
(personnages, types de jeux, historique des 
consoles mais aussi les métiers issus de ces nou-
velles technologies).

LES MERCREDI 5, 12, 26 AVRIL 
ET LES SAMEDIS 8, 12, 22, 29 AVRIL 
De 14h30 à 16h30
• Animations et ateliers de sensibilisation (tout 
public) en partenariat avec l’ESCAB et L’Atelier 
(Maison des jeunes), grâce au matériel prêté par 
la MDO (consoles, jeux vidéo, quiz numérique...).

JEUDI 13 AVRIL de 14h30 à 16h30
• « Voyage autour du jeu », (destiné aux seniors) 
Animation autour du jeu vidéo, quiz numérique...
(Animations gratuites, inscription obligatoire).

MERCREDI 19 AVRIL à 16h
• Heure du conte numérique

MARDI 25 AVRIL - À partir de 9h30
• l’ESCAB propose son « P’tit déj » à la mé-
diathèque (visite des espaces et quiz numérique 
autour de l’exposition « les jeux vidéo »).

Exposition

L’arbre et la forêt

Création www.comvv.fr - Images : © Digital Vision

6
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CINÉMA LE DOMINO
Le cinéma municipal Le Domino a été inauguré en 1987 
par Claude Chabrol et Philippe Noiret. 
Il possède deux salles et propose une programmation 
Tout Public et Art et Essais.

Comédie, action, animation, aventure, drame, fantastique, 
science-fiction... 

Organisation d’événements : avant-première, ciné-débats, 
ciné-goûters, séances « ciné d’or » avec comédie française 
et goûter...  Suivez vos envies au cinéma Le Domino !

UN CINÉMA ACCESSIBLE
Le cinéma s’équipe aussi du système TWAVOX, propo-
sant aux spectateurs déficients visuels et/ou auditifs une  
solution adaptée avec le renforcement sonore, 
l’audiodescription ou les sous-titres à la demande.

CINÉMA 
LE DOMINO 

21 rue François-Truffaut - Méru  
Tél : 03 44 52 36 66

TARIFS :
• Plein tarif : 6,50€

• Tarif réduit : 4,90€
(- de 18 ans, étudiant, + de 65 ans)

• Supplément 3D : 2,00€

• Carte Abonnement : 52,00€
(10 places valables 1 an par foyer)

HORAIRES :
Ouvert tous les jours sauf le jeudi.

PROGRAMME SUR LE SITE :
https://cinemaledomino.fr/

Suivez les actualités 
sur les réseaux sociaux : 
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS
Réservations au Centre culturel - 03 44 52 35 00 

LE PLUS GRAND CABARET 
DE MÉRU à 20h30
SAMEDI 28 JANVIER - LA MANUFACTURE

Tout au long de cette soirée, des numéros visuels 
et scéniques pour leur qualité et leur originalité 
sont proposés par des artistes hors normes.  
Issus des univers du cirque ou repérés grâce à des 
émissions télévisées, nos artistes vous éblouiront 
grâce à leurs performances inouïes ! Danseurs, 
illusionnistes, jongleurs, équilibristes,... chacun 
de nos artistes réserve des performances  
incroyables portées par un savoir-faire et un 
talent d’exception. 
Un spectacle captivant présenté par Eric Mendes.

Tarifs : 18 € (Méruviens) / 20 € (extérieurs)

MÉRU, C’EST L’ÉTÉ
DU 7 AU 28 JUILLET

Des fauteuils, des banquettes et des tables à 
l’ombre des paillotes… Des brumisateurs qui ra-
fraichissent l’atmosphère pendant l’après-midi...
Le Parvis de la Tour des Conti a été réaménagé en 
espace de détente estival !
En lien avec différents services de la ville, des 
associations locales ; cet espace accueillera des 
animations culturelles, sportives et artistiques 
lors du mois de juillet.

Inauguration le vendredi 7 juillet à 18h30
(Programme à venir)

LA FÊTE DU PARC ET SPECTACLE
PYROTECHNIQUE de 12h à 17h30
VENDREDI 14 JUILLET - PARC DE LA VILLE

Vivez une après-midi de jeu et de fête au Parc 
de la Ville ! Amusez-vous entre amis ou en  
famille autour des nombreux stands de jeux qui 
seront installés au centre et dans les allées du 
Parc de la Ville. Des structures gonflables et de  
l’accrobranche attendent aussi les enfants ! 

Enfin, à 23h00, la journée se finira 
en beauté à la Place des Fêtes avec 
un spectacle pyrotechnique. 

6
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MUSÉE DE LA NACRE 
ET DE LA TABLETTERIE

EXPOSITION DUNKERQUE, PORTE SUR LE MONDE
JUSQU’AU 30 JUIN 2023
Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie prend le large 
et vous invite au voyage avec son exposition temporaire 
Dunkerque, porte sur le monde, en partenariat avec le 
Musée des beaux-arts de Dunkerque et son opération  
« Destination musée ».
Plus de deux cent cinquante œuvres du musée dunker-
quois sont réunies et présentées de façon inédite pour 
vous conter l’histoire de la Ville de Dunkerque, véritable 
porte d’entrée sur le monde et son lien avec Méru. 

TOUT PUBLIC
De nombreuses animations culturelles : 
•  Conférence « Destination Musée » - Dimanche 5 mars à 

15h (gratuit, sur réservation).
•  Journées Européennes des Métiers d’Art - Samedi 13 

mai à 18h30 (gratuit). Animations musicales et variées.

Mais aussi la visite guidée sensorielle « Le goût de  
l’ailleurs », Le Printemps des Poètes (ateliers haïkus), 
La Nuit Europééenne des Musées, Visite contée...

Jeu(x)dis d’été pendant les grandes vacances scolaires.
Vendredis gratuits en juillet et en août de 14h30 à 18h30.

INFORMATIONS 
PRAT IQUES

51 rue Roger Salengro 
60110 Méru

HORAIRES :
Ouvert tous les jours 

de 14h30 à 18h30 sauf le mardi

Visites guidées du musée 
à 15h et 16h15

Visite de groupes le matin, 
uniquement sur réservation

Fermeture du Musée
du 1er au 13 janvier 2023 inclus 

CONTACTS :
03 44 22 61 74

contact@musee-nacre.fr
www.musee-nacre.fr

Programmation complète à 
retrouver sur le site internet et les 

réseaux sociaux du musée : 
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PLACE AUX 
ASSOCIATIONS !

MARS
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS
• Salon des Loisirs créatifs 
Horaires d’ouverture : samedi de 10h à 19h et 
dimanche de 10h à 17h. Tout public.
Ce salon, composé d’exposants professionnels, 
propose des fournitures diverses, des matières 
premières de qualité, des idées, des conseils et 
des ateliers découverte. 
Il est organisé par le Rotary Club de Méru-
Chambly au profit de l’association Handi’Chiens.
Salle La Manufacture

Tarif : 3 € (gratuit pour les moins de 16 ans)   
Réservations au 07 85 53 96 05.

AVRIL 
SAMEDI 22 AVRIL - de 10h à 17h30
• La Fête du Printemps et du lien
Par l’association Cap Sud Emergences
Informations au 06 24 72 31 25
Site internet : www.jonctionordsud.com
Théâtre du Thelle

Tarif : Entrée libre

 SAMEDI 29 AVRIL - à 19h
• Nuit Électro - 3e édition
Par l’association Hardndark recordings. 
La « Nuit Électro » c’est encore une fois l’occasion 
pour l’association Recordings de vous proposer 
de découvrir la musique électronique sous toutes 
ses formes.  Pour cette 3e édition, nous aurons 
l’honneur d’accueillir l’artiste Koonda Holaa  
(guitariste solo, performeur rock, blues  
expérimental). Armé de ses loop-stations il  
ouvrira la soirée dans une ambiance hypnotique 
et intense. Pour la suite nous mettrons en avant 
des artistes locaux capables de performer en Live. 
La salle du Thelle sera pour l’occasion un petit 
chaudron où le dancefloor n’attendra que vous.
Site internet : www.helloasso.com/associations/
hard-n-dark-recordings
Théâtre du Thelle

Tarif : 8 €
Réservations au 06 15 13 13 75.

MAI
DIMANCHE 14 MAI - de 14h à 19h
• Bal Country
Organisé par l’association MLD Country Méru.
Soirée animée par Toly et Dj Chicken.
Salle La Manufacture

Tarif : 12 €
Réservations au 06 15 25 09 82



ASSOS

27

MAI
WEEK-END CREATIV’ SNEAK ART

SAMEDI 20 MAI - à 21h30
• Spectacle de danse 
De l’association avec plus de 100 danseurs et 
danseuses.
Ouverture des portes : 20h30.
Salle La Manufacture

Tarifs : 10 € sur place / 8 € en prévente.

DIMANCHE 21 MAI - à 14h
• Concours chorégraphique Battle 
Début des présélections : 13h.
Salle La Manufacture

Tarif : 5 €
Réservations : 06 26 32 19 97 ou par mail à 
l’adresse : creativesneakart@gmail.com 

SAMEDI 27 MAI - à partir de 14h
• Festival des Cultures urbaines 
Organisé par l’Atelier.
Les Cultures urbaines sous toutes ses formes ; au 
programme : danse, rap, graff, sports urbains...
Entrée libre 
Informations au 03 44 52 34 92

JUIN
VENDREDI 23 JUIN - à 20h
• Spectacle de fin d’année zumba
Par Baila Conmigo Fitness Danse et Bien Être.
Venez découvrir l’univers de la zumba pour les 
enfants et les adultes dans une ambiance festive 
et colorée. 
Joie, rire, musiques du monde au programme !
Théâtre du Thelle

Tarif : 5 €
Réservations au 06 63 87 45 89

SAMEDI 24 JUIN - à partir de 17h
• Festival Tropi’ka
Découverte de la musique traditionnelle  
antillaise et d’ailleurs, autour du KA (instrument 
de percussion). 
Restauration sur place
Salle La Manufacture

Tarif : 10 € (gratuit pour les moins de 12 ans) 
Réservation sur le site : www.bizouk.com
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NOUVEAUTÉ
Vous pouvez désormais réserver vos billets en 
ligne sur le site de la ville : www.ville-meru.fr
En cliquant sur billetterie en ligne.
La billetterie en ligne est accessible 24h/24 et 7j/7.
Règlement par carte bancaire.

RÉSERVAT ION ET
ACHAT DES B ILLETS
Vous pouvez effectuer vos réservations 
pour tous les spectacles :
- Sur place, à la billetterie
- Par téléphone : 03 44 52 35 00
- Par mail : billetterie@ville-meru.fr
- Par internet

Modes de règlement : 
Chèques, espèces ou carte bancaire.
Toute réservation doit être validée par un 
paiement. Les billets ne sont ni repris ni 
échangés, ni remboursés et leur revente 
est interdite.

HORAIRES B ILLETTER IE
AU CENTRE CULTUREL
Lundi : 
13h30-17h30

Mercredi : 
8h30 – 12h / 13h30-17h30 

Vendredi : 
8h30 – 12h / 13h30-17h

Les soirs de spectacle, la billetterie est 
ouverte 1h avant chaque représentation.

*Le tarif réduit s’applique (sur présentation d’un justificatif de 
moins de 6 mois) aux personnes de moins de 26 ans et de plus 
de 60 ans, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, retraités, 
détenteurs de la carte famille nombreuse, personnes en situation 
de handicap, groupe de 10 personnes et plus.

Accueil des personnes en situation de handicap.
Merci de nous annoncer votre venue au moment de l’achat des 
billets afin de nous permettre de vous accueillir au mieux.

 MÉRUVIENS MÉRUVIENS

 TARIF PLEIN (TP)  7 €  10 € 

 TARIF RÉDUIT (TR)*  5 €  7 € 

 TARIF UNIQUE IPO  6 € 

 TARIF UNIQUE SORTIES  7 € 
 THÉÂTRES PARTENAIRES :  Théâtre du Beauvaisis / La Faïencerie 

 STAGES ET ATELIERS  3 € 

TARIFS DES 
SPÉCTACLES

(transport inclus)

HORS



ÉQUIPES & PARTENAIRES

LES L IEUX
CENTRE CULTUREL - 4/6 rue Mimaut

THÉÂTRE DU THELLE - 31 rue Voltaire
ESPACE SOCIOCULTUREL ARSÈNE BULARD - 32 rue du 11 Novembre

LA MANUFACTURE - 13 rue Aristide Briand 

ÉQUIPES ET PARTENAIRES
SERVICE CULTUREL 

Tél : 03 44 52 35 00 / billetterie@ville-meru.fr
Delphine Doublet et Alina Belkacem

MÉDIATHÈQUE JACQUES BREL 
Tél : 03 44 52 34 60

Odile Labaj et son équipe

CINÉMA LE DOMINO
Tél : 03 44 52 36 66

Aurore de Léon et son équipe 

ESPACE SOCIOCULTUREL ARSÈNE BULARD
Isabelle Béquin et son équipe

SERVICE FÊTES & CÉRÉMONIES
Valérie Mickovski et son équipe

 NOUS REMERCIONS LES PARTENAIRES DES RENDEZ-VOUS CULTURELS 

HORS



ÉVÈNEMENTS & SPECTACLES
VENDREDI 6 JANVIER  –  Le Long des golfes (Théâtre)
LUNDI 9 JANVIER –  Larzac ! (Théâtre)
VENDREDI 20 JANVIER  –  Nuits de la Lecture (Animation)
MARDI 24 JANVIER  –  Casse-Noisette (Danse)
VENDREDI 27 JANVIER  –  Puzzle : le grand dénouement (Théâtre)
SAMEDI 28 JANVIER  –  Le plus grand cabaret  de Méru (Évènement)
DU 27 JANVIER AU 10 FÉVRIER  –  Le plus grand puzzle du monde (Exposition)
MARDI 7 FÉVRIER  –  Dans la peau de Cyrano (Théâtre)
VENDREDI 10 FÉVRIER  –  Puzzle : le grand dénouement #2 (Théâtre)
DU 3 MARS AU 13 AVRIL  –  Doux Rêveurs (Exposition)
MARDI 14 MARS  – Imperfecto (Danse)
VENDREDI 17 MARS  – Dowdelin (Musique)
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS  –  Salon des loisirs créatifs 
VENDREDI 24 MARS – « Dix mois, dix mots » (Littérature)
JEUDI 30 MARS  – Toutes les choses géniales (Théâtre)
DU 1ER AU 30 AVRIL  –  Festival NuméO autour des jeux vidéos
LUNDI 3 AVRIL – Célimène conte de fée pour fille d’immigrante (Théâtre)
MERCREDI 12 AVRIL  –  Desiderata (Cirque)
SAMEDI 22 AVRIL  –  La Fête du Printemps et du lien (Évènement)
SAMEDI 29 AVRIL  – Nuit électro (Musique)
DU 4 MAI AU 16 JUIN  – …Avec un supplément d’âme (Exposition)
DU 5 AU 31 MAI  –  Cinéma et littérature (Exposition)
SAMEDI 20 MAI ET DIMANCHE 21 MAI  –  Week-end Creativ’ Sneak Art (Danse)
LUNDI 22 MAI  – Parle plus fort ! (Théâtre)
SAMEDI 27 MAI  – Festival des Cultures urbaines (Évènement)
MERCREDI 31 MAI  – Goupil (Théâtre)
DU 3 JUIN AU 1ER JUILLET  –  L’arbre et la forêt (Exposition)
VENDREDI 23 JUIN  –  Spectacle de fin d’année Zumba (Danse)
SAMEDI LE 24 JUIN  –  Festival Tropi’ka  (Musique)
DU 7 AU 28 JUILLET  –  Méru c’est l’été (Animation)
VENDREDI 14 JUILLET  –  Fête du Parc et feu d’artifice (Évènement)


