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Mercredi 6 avril à 20h - débat 

Café philoCafé philoCafé philoCafé philo    ----    à l’initiative de La bibliothèque 

Des soirées conviviales et riches d’échanges autour de thèmes de la pensée ou de questions de 
société. 
Animés par Bruno Magret, ces rendez-vous sont l’occasion de pratiquer la philosophie en toute simplicité 
et d’aiguiser ainsi notre curiosité. La philosophie reste la science de toutes et de tous, car chacun d'entre 
nous est un jour convié à répondre aux questions essentielles. Elle reste la discipline la plus impartiale 
dans la quête du sens. La quête de la Sagesse est ce qu'il y a de plus commun entre tous les peuples, 
quelles que soient les cultures et les religions et fait de la philosophie une authentique discipline laïque et 
universelle. 
 

Espace André Malraux, 5 chemin de Montigny 95220 Herblay 
Entrée libre 

 

 

 

 

Samedi 21 mai à 20h - musique 

Jazz piano bar - Une soirée à Broadway 

Un voyage dans l'âge d'or des comédies musicales américaines d'hier et d'aujourd'hui 

Les quatre chanteurs vous feront voyager de l’âge d’or des comédies 
musicales américaines aux créations actuelles qui fleurissent chaque 
année sur la 42e rue et dans le moins connu « Off-Broadway ». 
Sous la houlette de leur pianiste, Maître de cérémonie, venez rire, 
pleurer, et (re) découvrir cette sélection d’airs mythiques, leur histoire, 
leurs anecdotes… 

Jonglant entre la langue de Shakespeare et des adaptations dans la langue de Molière, ils nous 
proposent d’embarquer avec eux pour New York, berceau de ce genre qui enchante tant de générations. 

Chant/piano : Simon legendre I chant : Véronique Mounié, Vianney Ledieu et Claire Losser 

Espace André Malraux, 5 chemin de Montigny 95220 Herblay 

Tarifs de 16€ à 10€ - billetterie 01 30 40 48 51 / 01 30 40 48 60 

 



 

 

 

 

Samedi 28 mai à 20h45 - musique 

Paris Brass Band 
 
Attention, cinoche au PBB 

 « Le Brass Band est un subtil mélange entre tradition populaire et 
savante, au sein d’une musique festive ou saisissante, à la fois 
virtuose et lyrique. Les multiples couleurs portées par la chaleur et 
la richesse de la sonorité des cuivres donnent au Brass Band une 
identité et un équilibre sonore original et captivant. » 

 
Espace André Malraux, 5 chemin de Montigny 95220 Herblay 
Tarifs de 13€ à 8€ - billetterie 01 30 40 48 51 / 01 30 40 48 60 

 

 

Samedi 4 juin 2016 à 20h45 - théâtre 

Les chatouilles  

Les Chatouilles est une pièce rare car elle traite d’un sujet lourd avec beaucoup de légèreté, 

d’humour, car oui, on rit beaucoup ! 

Les Chatouilles ce n’est pas un jugement, ce n’est pas 
condamner la maladie d’un être en souffrance qui inflige des 
sévices à plus faible que lui, mais c’est le constat d’un combat 
pour exister, respirer, survivre... Mon personnage, Odette, fait 
partie de ceux qui se battent, de ceux qui taisent une violente 
déchirure, qui l’occultent même et qui la reçoivent en pleine figure 
quand elle leur revient comme un tsunami, elle fait partie de ceux 

dont l’enfance a été brisée par une main adulte dans la culotte en coton, elle subit, elle se tait puis occulte 
pour enfin se souvenir, rejeter puis dénoncer. Tout le cheminement classique de l’enfant victime de 
pédophilie, c’est ce dont parlent Les Chatouilles. 
 
Écrit et interprété par Andréa Bescond I mise en scène : Eric Métayer 

Espace André Malraux, 5 chemin de Montigny 95220 Herblay 
Tarifs de 13€ à 8€ - billetterie 01 30 40 48 51 / 01 30 40 48 60 

 

 



Vendredi 10 juin à 21h - musique 

Michael Jackson Legend Tribute 

Le Michael Jackson Legend Tribute présente et retrace la carrière iconique du Roi de la 
Pop dans toute sa musicalité et son énergie. 
Depuis les Jacksons 5 jusqu’à l’album « History », vous revivrez les plus grands tubes de l’artiste. La 
musique avant tout, ce n’est pas un show de sosie mais un véritable concert ! Venez danser, chanter et 
vivre avec les musiciens un moment de partage de la musique qui a marqué quatre générations ! 

Clavier : David Lun I basse : Aurélien Fradagrada I chant, guitare : Loris Geisen I batterie : Thomas Negroni 

Espace André Malraux, 5 chemin de Montigny 95220 Herblay 
Tarifs de 9€ à 5€ - billetterie 01 39 97 79 73 / 01 34 50 34 80 

 

Tarifs de 15€ à 9€ - billetterie 01 39 97 79 73 / 01 30 26 19 15e à 


