
 

Information de presse 
 

Femmes du monde 
- exposition - 
 
Lieu : Espace André Malraux – 5 chemin de Montigny – 95220 Herblay 
Date : du 10 janvier au 29 mars 
Entrée libre  
 
Description  
À travers ses sujets, Maro Kouri, à la fois reporter et artiste, revendique le droit 
d’être une femme témoin du monde. Elle révèle des portraits captivants de 
nombreuses femmes rencontrées lors de ses voyages, dans leur diversité et 
leur singularité. 
 
« Ma source d’inspiration est la capacité d’observer le monde, la passion pour 
le voyage, l’art et, par-dessus tout, un amour infini pour les gens. J’aime capter 
la joie, la peine, la solitude, la douleur, le désir des gens, à travers le monde ». 
 
Renseignement : 01 30 26 19 15 

 
 

Embrassons-nous Folleville ! 
- comédie -  
 
Lieu : Théâtre Roger Barat - Place de la halle – 95220 Herblay 
Date : mardi 4 mars à 20h45 
Tarifs : de 33€ à 15€ 
Billetterie : 01 39 97 79 73 / 01 30 26 19 15 
 
Description 
Mise en scène : Pierre Pradinas | avec Romane Bohringer, Gabor Rassov, Matthieu Rozé, Thierry Gimenez et 
Xavier Auber | musique : Dom Farkas et Thierry Payen | 
scénographie Orazio Trotta et Pierre Pradinas |  

Dans Embrassons-nous Folleville ! Labiche se moque de l’institution 
du mariage. Un père y est si déterminé à marier sa fille, qu’il déborde 
littéralement d’affection pour son futur gendre. Ce dernier, faible, se 
laisse entraîner alors qu’il n’éprouve aucun sentiment pour la fille, qui 
d’ailleurs ne l’aime pas non plus…  

"Cocasse et enlevé… Romane Bohringer excelle dans le registre comique 
et ses partenaires sont au diapason". Le Figaro 

 



 
Café philo 
- débat - avec Bruno Magret 
 
Lieu : Espace André Malraux - 5 Chemin de Montigny – 95220 Herblay 
Date : mercredi 5 mars à 19h30 
Entrée libre 
 
Description 
"Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire" disait Denis Diderot. 

Des soirées conviviales, riches d’échanges et de discussions autour de thèmes 
de la pensée ou de questions de société, grâce aux cafés- philo.  
Animés par le philosophe Bruno Magret, les cafés-philo sont l’occasion de 
pratiquer l’échange en toute simplicité et d’aiguiser ainsi notre curiosité.  

Un des initiateurs du mouvement des cafés-philo sous l’impulsion de Marc 
Sautet, depuis plus de dix ans, Bruno Magret anime des discussions et 
développe de Nouvelles Pratiques Philosophiques à destination d’un large public.  

Renseignement : 01 30 26 19 15 

 

Causerie avec Jean-François Bouvet 

- causerie du samedi - 
 
Lieu : Espace André Malraux - 5 Chemin de Montigny – 95220 Herblay 
Date : samedi 8 mars à 15h 
Entrée libre  
 
Description : 
A l'initiative de La bibliothèque, Jean-François Bouvet auteur du livre Le camion et 
la poupée : l'homme et la femme ont-ils un cerveau différent ? (éditons 
Flammarion) nous donne un nouveau regard sur les genres humains. 

 
Orientation spatiale, empathie, émotions, dépression, jouissance, agressivité, 
influences hormonales... Depuis plusieurs années s'accumulent les études pointant 
des différences entre cerveau d'homme et cerveau de femme. D'un côté, des 
neuroscientifiques pur(e)s et dur(e)s qui n'hésitent pas à parler de sexe du 
cerveau, fruit d'un déterminisme biologique. De l'autre, celles et ceux qui 
cantonnent les différences cérébrales entre homme et femme au domaine de la 
reproduction sexuée. 
En croisant les dernières données de la neurobiologie, il montre que la question n'est plus tant de savoir si 
les cerveaux masculin et féminin diffèrent (car ils diffèrent) que de savoir à quel degré.  
 
Renseignement : 01 30 26 19 15 
 
 
 
 
 



 

Vous chantiez… Eh bien, dansez maintenant ! 
par l’Orchestre Pasdeloup 
- musique -  
 
 
Lieu : Théâtre Roger Barat - Place de la Halle – 95220 Herblay 
Date : dimanche 9 mars à 16h 
Tarifs : de 21€ à 9€ 
 
Description 
Direction : Jean-Christophe Keck | soprano : Isabelle Philippe | ténor : 
Florian Laconi  
 
Chef d’orchestre et musicologue, Jean-Christophe Keck fait découvrir 
un siècle de musique et de danse, des bals en crinoline au 
développement de l’audiovisuel ! Second Empire, Troisième 
République, avec Offenbach et Waldteufel… Voyages réels ou 
imaginaires… Polkas, galops, manolas, mazurkas… La danse est 
partout. Et particulièrement la valse, succès incroyable à travers l’Europe, des grandes festivités aux bals 
populaires, du XIXe au XXe, de Strauss à Sibelius ! Et, couronnant le bal, quelques refrains de Roger Roger, 
pour savourer les joies de la musique légère. 

Renseignement : 01  39  97 79 73 

 

David Salles – David pète les plombs 
- humour - 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
Lieu : Espace André Malraux - 5 Chemin de Montigny – 95220 Herblay 
Date : mardi 11 mars à 20h45 
Tarifs : de 15€ à 10€ 
Billetterie : 01 30 26 19 15 
 
Description 
Seul en scène de David Salles | mise en scène : Bruno Salomone | costumes : 
Virginie Alba et Marylène Richard 

Que ce soit dans ses rôles au cinéma, Case Départ, Les Petits Ruisseaux, à la 
télévision, Bref sur Canal+ ou au théâtre La Pitié Dangereuse de Stefan Zweig, 
David Salles est un acteur qui ne triche pas, investi, à l’aise sur tous les registres 
et insatiable. 
David Salles est un ogre, un ogre à la sensibilité à fleur de peau. Son coup de 
patte est mortel, son sourire carnassier, mais son étreinte puissante et 
chaleureuse. Il sue, il danse, il bouge, il hurle pour son public. Il enlève sa peau 
d’animal et se met à nu pour nous. Il passe de la sobriété au délire le plus total 
avec une classe inégalable. 

Renseignement : 01  39  97 79 73 

 

 


