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 JANVIER 

SONATINES
Samedi 7 janvier à 10h15 et 11h15 
Les musiciens professionnels de l’association 
Arte’Fact, spécialisés dans les répertoires 
pour enfants, interviennent auprès des tout-
petits pour des séances d’éveil musical.
Jusqu’à 3 ans.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr.

MéMO’KIDS CONTES
Mercredi 25 janvier à 10h30 
Partir à la découverte des contes sur un tapis à 
histoires ou par le biais d’un kamishibaï tout en 
se laissant porter par la voix de la conteuse... 
Les MéMO’Kids Contes sont toujours une 
invitation au voyage et au partage !
À partir de 4 ans.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr.

PHIL’OSNY
Samedi 28 janvier à 10h 
Pascal de Oliveira, passionné de philosophie, 
s’est inspiré du concept des cafés philos pour 
cet espace de parole osnyssois. Ces rendez-
vous permettent à chacun d’approfondir et 
d’enrichir sa réflexion.
Entrée libre, places limitées.

© Bruno Beucher

COMPLET
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NUIT DE LA LECTURE
Samedi 21 janvier à 20h 
Château de Grouchy

Les Nuits de la Lecture sont une grande fête 
nationale, ouverte à tous les lecteurs de tous 
types de livres et en tous les lieux, pourvu que 
la lecture et l’amour des livres y trouvent leur 
place.

La première Nuit de la lecture osnyssoise 
prendra la forme d’une promenade littéraire et 
musicale dans les plus jolies pièces du château 
de Grouchy. Les bénévoles de l’association Lire 
et faire lire liront une sélection des plus beaux 
textes de la littérature dans l’ambiance feutrée 
du château de Grouchy « by night ». Ils seront 
ponctués d’entractes musicaux interprétés 
par les élèves et les professeurs de l’école 
municipale de musique.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr.

L’école municipale
de musique 

EMM

Nuit  lecture

Promenade littéraire
Avec l’association Lire et faire lire
et l’école municipale de musique
Réservations sur osny.fr
Gratuit

de
la

à 20h
Château de Grouchy

Samedi 
JANVIER 21 
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THÉ LITTÉRAIRE
Samedi 4 février à 10h30 
Découvrez la sélection de la rentrée littéraire 
de janvier et venez partager vos coups de 
cœur autour d’un café ou d’un thé à la 
menthe. En présence des MéMOthécaires et 
de Laura Caillaud, auteure du blog Quand les 
livres nous parlent.
Adultes.
Entrée libre, places limitées.

DORLOTINES
Samedi 11 février à 10h15 et 11h15 
Des histoires toutes douces pour éveiller les 
tout-petits à la lecture d’albums, découvrir les 
contes sur les tapis’lire de tissus et chanter en 
chœur. Séance animée par une MéMOthécaire 
spécialisée dans l’art du conte.
Jusqu’à 3 ans.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr, à partir du 13 janvier.

CYCLE NATUROPATHIE
LE SOMMEIL
Samedi 11 février à 16h 
Les astuces pour avoir un sommeil de qualité.
Animé par Nathalie Duval, naturopathe.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr, à partir du 13 janvier.

MéMO’KIDS SCIENCES
PIROUETTES COSMIQUES 
Mercredi 15 février à 15h 
Embarquement immédiat pour un voyage au 
cœur de notre système solaire. Une séance 
en lévitation pour apprendre à reconnaitre 
les différentes planètes et comprendre les 
principes physiques qui régissent l’univers.

Atelier pédagogique et ludique animé par 
l’association Les savants fous.
Enfants de 5 à 12 ans.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr, à partir du 18 janvier.

PHIL’OSNY
Samedi 25 février à 10h 
Description page 2.
Entrée libre, places limitées.

LES LOUPS-GAROUS DE 
THIERCELIEUX
Samedi 11 février à 16h30 
Dans le joli village de Thiercelieux, des attaques 
incessantes de loups-garous bouleversent 
la tranquillité de la petite bourgade. Les 
villageois auront alors la tâche de démasquer 
les loups garous. Un jeu de bluff redoutable, 
ambiance garantie !
À partir de 7 ans.
Entrée libre. 

 FÉVRIER 
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THÉ LITTÉRAIRE
Samedi 4 mars à 10h30 
Description page 4.
Adultes.
Entrée libre, places limitées.

MéMO’KIDS CONTES
Mercredi 15 mars à 10h30 
Description page 2.
À partir de 4 ans.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr, à partir du 15 février.

BABY’CONCERT
Vendredi 17 mars à 18h 
Aller au concert classique ou jazz avec son 
tout-petit... vous en rêviez ? La MéMO l’a fait 
pour vous ! 

Amélie Dupont, violoncelliste et Valérie Roux-
Faure, flutiste, adaptent les plus jolis morceaux 
de musique classique aux tout-petits dans 
un format de mini-concert immersif. Une 
expérience à vivre en famille.
Jusqu’à 3 ans.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr, à partir du 17 février.

CYCLE NATUROPATHIE
PRENDRE SOIN DE SA PEAU
Samedi 18 mars à 16h 
Fabrication d’une huile précieuse. L’atelier se 
déroule en deux temps, une partie théorique 
et une partie pratique.

Animé par Nathalie Duval, naturopathe.
Gratuit sur réservation à la MéMO ou en ligne 
sur osny.fr, à partir du 18 février.

PHIL’OSNY
Samedi 25 mars à 10h 
Description page 2.
Entrée libre, places limitées.

 MARS 

EN AVRIL, LE MOIS DU 
MANGA ET DU JAPON 
Le manga et plus largement la culture 
nipponne seront à l’honneur tout le mois 

d’avril à la MéMO. Toutes vos 
animations préférées se 

mettront à l’heure du 
pays du Soleil Levant. 
Ainsi, venez découvrir la 
culture manga grâce à 
l’exposition « Senpaï », 
apprendre à dessiner 
les mangas, faire de la 
calligraphie japonaise, 

écouter des comptines 
japonaises, jouer au quiz 

spécial Japon, décou-
vrir l’actualité litté-
raire du Japon ou 
encore fabriquer 

des onigiri, pe- 
tites boules de 
riz épicées et 
parfumées.

Programme à venir et à retrouver sur osny.fr
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NOUVELLE EXPOSITION 
MUSÉE WILLIAM THORNLEY : 
WILLIAM THORNLEY (1857-1935) 
DANS LE MIDI
L’exposition propose un voyage d’hiver dans les 
pas du peintre à la recherche de cette lumière 
si particulière et à la découverte de paysages 
parfois méconnus.
 Du 11 janvier au 15 mai
 Mercredi et jeudi de 14h à 17h.
 Samedis et dimanches de 14h à 18h.
Entrée gratuite

GALERIE DE GROUCHY
Découvrez chaque mois un artiste différent dans 
la galerie du Château de Grouchy.
> Du 2 au 26 février : Alain Bazard, peintre 
orientaliste qui a participé à la décoration des 
palais d’Arabie Saoudite. 
> Du 1er au 26 mars : Nadiejda Mouly, peintre 
aux couleurs éclatantes.
> Du 29 mars au 30 avril : Jean-Paul Schifrine, 
prix de l’œuvre sur papier au salon du Val de 
Viosne 2022.
    Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
 et de 13h30 à 17h, sauf le jeudi matin.
 Samedis et dimanches de 14h à 18h.
Entrée gratuite

THÉÂTRE
PREMIÈRE JEUNESSE
Par Arlequin du Pavé
Renée, femme célibataire retraitée et Simone, 
veuve délaissée et trahie par ses proches, se 
rencontrent dans un bar de leur ville... Devant 
l’état d’ébriété avancé de Simone, Renée l’aide 
à quitter le bar...
 Vendredi 13 janvier à 20h30
 Forum des arts et des loisirs
Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 4€
Réservations : thea@depollauto.fr

PIANO CAMPUS
Nour Ayadi, jeune pianiste marocaine, interprète 
Rameau, Haydn, Debussy et Schumann.
 Vendredi 20 janvier à 20h30
 Forum des arts et des loisirs
Gratuit sur réservation :
www.piano-campus.com
concerts@piano-campus.com

APÉRO-CINÉ AVEC LE FILM
EIFFEL
De Martin Bourboulon
Venant tout juste de terminer sa collaboration 
sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est 
au sommet de sa carrière. Le gouvernement 
français veut qu’il crée quelque chose de 
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 
1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au 
projet du métropolitain. Tout bascule lorsqu’il 
recroise son amour de jeunesse. Leur relation 
interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris 
pour toujours. 
 Mercredi 25 janvier à 19h
 Forum des arts et des loisirs
Plein tarif : 10 €
Réservations sur osny.fr

L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE EN LIVE
Découvrez tous les répertoires et les instruments 
qui font la richesse de l’école d’Osny sur la scène 
du forum. 
 Vendredi 3 février à 20h30
 Forum des arts et des loisirs
Gratuit 
Réservations sur osny.fr

 Ici et ailleurs ... 
 Tous les RDV à noter sur vos agendas ! 

Tout connaitre de la 
saison culturelle et 
réserver
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PRINTEMPS THÉÂTRAL
CABARET BONHEUR
Par le Codevota
Le Cabaret Bonheur met en scène, sous la 
houlette d’un magicien facétieux, des « petites 
gens », qui tentent de se convaincre de toutes 
les manières possibles que la vie vaut la peine 
d’être vécue…
 Samedi 11 février à 20h30
 Forum des arts et des loisirs
Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 4€
Rens. et résas : 01 30 73 84 69
        codevota-fncta@orange.fr 

THÉÂTRE
LES VOYAGEURS DU CRIME
En 1908, à bord l’Express d’Orient, on s’affaire 
pour satisfaire des passagers comme Madame 
Mead, une stricte préceptrice anglaise, Miss 
Cartmoor, « la Sarah Bernhardt de Buffalo », 
Monsieur Souline, maître d’échecs, ou encore 
Bram Stoker, le créateur de Dracula. Mais 
alors que le dramaturge George Bernard Shaw 
et Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock 
Holmes, rejoignent le train, une jeune fille hurle 
que sa mère a disparu. 
 Vendredi 17 février à 20h30
 Forum des arts et des loisirs
Tarif plein : 18€ / Tarif réduit : 12€
Réservations sur osny.fr

APÉRO-CINÉ AVEC LE FILM
EN CORPS
De Cédric Klapisch
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. 
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend 
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va 
être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se 
réparer…
 Mercredi 8 mars à 19h
 Forum des arts et des loisirs
Tarif plein : 10 €
Réservations sur osny.fr

SALON ARTISANAL DE LA BIÈRE
ET DU MALT
Par le Rotary Club de Cergy
Des brasseurs artisanaux, de la bière, du whisky, 
une ambiance festive au profit de l’association 
Le pied à l’étrier qui accueille des enfants et 
adultes en situation de handicap pour des soins 
en équithérapie.
 Samedi 11 et dimanche 12 mars
 Forum des arts et des loisirs
3€ l’entrée

CONCERT CROSSROAD
3e édition d’un concert qui réunit les différents 
ateliers de musiques actuelles des écoles de 
musique de l’agglomération de Cergy-Pontoise.
 Jeudi 30 mars à 20h30
 Forum des arts et des loisirs
Gratuit
Réservations sur osny.fr

SPECTACLE MUSICAL 
TROIS ANNEAUX ET
AUTRES RÉCITS
Pour partager en famille quatre contes tirés 
du Décaméron de Boccace, un recueil de la 
Renaissance que de jeunes artistes mettent en 
musique.
 Vendredi 24 mars à 20h30
 Forum des arts et des loisirs
Gratuit
Réservations sur osny.fr
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LES SERVICES +
DE LA

MéMO
2 place des Impressionnistes - 01 30 30 86 73
      ville d’Osny -        Mediathequeosny -

RESSOURCES NUMÉRIQUES
• presse en ligne
• livres numériques
• cinéma et musique en streaming
• soutien scolaire
• formation en bureautique
• apprentissage des langues

VOUS POUVEZ RAMENER CHEZ VOUS,
pour une durée de 4 semaines : 
PAR CARTE INDIVIDUELLE 
• nombre illimité de livres (BD, revues), CD (musique, livres audios) et DVD ;
• 6 jeux de société ;
• 3 jeux vidéo ;
• 2 méthodes de langue (6 semaines) ;
• 8 livres numériques.

PAR FAMILLE
• 1 objet : liseuse, console de jeux vidéo, machine à coudre, 
   lecteur CD, microscope, télescope, jumelles, box de 
   relaxation, box à histoires.

PENSEZ À RÉSERVER VOS OUVRAGES
sur bibliotheques.cergypontoise.fr
(jusqu’à 4 réservations
possibles par carte) !

www.bibliotheques.cergypontoise.fr - bibenpoche, application smartphone
www.osny.fr

TOUT SAVOIR
sur la  

et réserver vos
activités en ligne.

HORAIRES
mercredi : 10h-18h
jeudi : 14h-18h
vendredi : 14h-19h
samedi : 10h-13h
                   et 14h-19h

Mairie Osny


