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ÉDITO

Mesdames, Messieurs, amateurs d’art, de culture et de loisirs,
Cher public, 

Le voyage de la saison culturelle osnyssoise continue en 2023 avec de nouvelles 
découvertes, de nouvelles rencontres et de nouveaux plaisirs ! Au fil de ces pages, 
nous vous invitons à venir apprécier tous les talents qui font la richesse de notre ville.

Les expositions d’abord, avec la générosité des artistes exposant dans notre Galerie 
de Grouchy. Venez découvrir leur univers et leur sensibilité : ils sont présents la 
plupart des week-ends. Une nouvelle exposition aussi pour le Musée Thornley avec 
les œuvres retraçant le parcours de l’artiste dans le Midi. De quoi se réchauffer en 
ce début d’année 2023 !

Le théâtre ensuite avec des moments d’exception, drôles et émouvants : 
Les voyageurs du crime, le 17 février, Le système Ribadier, le 7 avril et Cadavres 
exquis, le 18 avril. Sans oublier, les spectacles de nos troupes de théâtre amateur 
avec Arlequin du Pavé et le CODEVOTA-FNCTA.

« Sans la musique, la vie serait une erreur » d’après Nietzsche. Nous lui donnons raison 
à Osny avec un programme de concerts exceptionnels : Nour Ayadi, prodige du 
piano, et les concerts de notre chère école de musique qui nous bluffent à chaque 
fois. En mars, rendez-vous avec la musique médiévale avec la fondation Royaumont, 
et en mai, le Carole Perera Quartet pour un nouvel apéro-concert ! Réservez-vite !

Le cinéma ne sera pas en reste avec nos très appréciés Apéro-cinés, pour des 
moments de partage conviviaux suivi de films de qualité.

Et enfin, nous vous avons concocté quelques nouveautés : la Nuit de la Lecture 
avec un parcours littéraire et musical au Château de Grouchy et la Nuit des Musées 
en mai, pour découvrir autrement ce bijou osnyssois. Puis, en avril et mai, dans 
un tout autre genre, Osny Manga. De quoi ravir les jeunes fans (ou moins jeunes) 
de ce genre littéraire !

Nous remercions vivement tous les acteurs culturels pour leur talent et leur 
générosité, ainsi que toute l’équipe du service culturel, des écoles municipales de 
musique et de danse, nos partenaires et nos associations qui seront ravis de vous 
rencontrer pour ces moments de magie. 

Nous vous souhaitons une très belle année 2023 pleine de partages et d’émotions. 
Continuons ensemble ce formidable voyage pour Osny-s/Scènes !

Jean-Michel Levesque
Maire d’Osny

Vice-président de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Caroline Olivier
Conseillère municipale 
déléguée à la culture

Le  voyage  continue  pour  Osny-s/Scènes  !
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Cette technique de son invention, plus fine encore 
que le pointillisme, caractérise l’œuvre d’Hafiz 
Pakzad, largement reconnu et récompensé par le 
monde de l’art et exposé dans des lieux prestigieux 
comme le Grand Palais, le Carrousel du Louvre... et à 
la galerie de Grouchy, pour notre grand bonheur ! Il y a 
exposé en 2016, après avoir obtenu le Prix Pinceau d’Art 
du Salon du Val de Viosne, et aujourd’hui, après avoir 
été lauréat du Grand prix de l’édition 2022. Originaire 
d’Afghanistan et résident à Asnières, l’artiste puise 
souvent son inspiration dans le patrimoine culturel 
universel. Symbolisme, surréalisme et poésie orchestrent 
des scènes où la douceur règne... Tout ce qu’il nous faut 
pour bien terminer 2022 et ébaucher 2023, en beauté ! 

Grand prix du Salon du Val de Viosne 2022 et Prix Pinceau 
d’Art 2014 Maître du « pixellisme ».

Présence de l’artiste 
Tous les week-ends de janvier, de 14h à 18h

hafizpakzad.com

JUSQU’AU 29 JANVIER
Galerie de Grouchy
En semaine aux horaires 
de l’hôtel de ville
Samedi et dimanche de 14h à 18h

ENTRÉE LIBRE

Atmosphère 

EXPOSITION
Hafiz 
Pakzad
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À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la Riviera 
(française et italienne) devient à la mode, mise en 
avant par les résidents anglais et russes. La douceur du 
climat, la lumière, les riches coloris, les paysages et sujets 
pittoresques (villages, ports de pêche, vieilles demeures, 
ruelles…) en font une destination alternative au voyage 
italien. Nombre de peintres s’y rendent, à la recherche 
de nouvelles aventures picturales. Dans l’arrière-pays, les 
sujets ne manquent pas non plus !

Thornley réalise un premier voyage en 1880, connu par 
ses carnets de dessins. Il y retourne avant une exposition 
à Paris en 1895.

Par la suite, il s’y rend régulièrement notamment durant 
l’hiver, peut-être pour des raisons de santé. Il y trouve une 
source de motifs inépuisable : vieux villages, marchés 
en ville, campagnes diverses, bords de mer aux rochers 
découpés et surtout la Méditerranée, qui lui offre la 
possibilité d’explorer toute la richesse des tons bleus.

En 1928, l’artiste fonde à Antibes la Société des Beaux-
Arts où il expose régulièrement.

L’exposition propose donc un voyage d’hiver dans les pas 
de Thornley, à la recherche de cette lumière si particulière 
et à la découverte de paysage parfois méconnus.

DU 11 JANVIER AU 15 MAI
Visite de groupe possible sur 
réservation en dehors des horaires 
d’ouverture : 01 34 25 42 04

Pour tout savoir de 
William Thornley : osny.fr

ENTRÉE GRATUITE

Antibes 

EXPOSITION
William 
Thornley 
(1857-1935) 
dans le Midi
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VENDREDI 13 JANVIER 
À 20H30

Forum des arts et des loisirs

TARIF PLEIN : 7 € 
TARIF RÉDUIT : 4 € 

Réservations sur 
thea@depollauto.fr

THÉÂTRE
Première 
jeunesse

Renée, une femme célibataire retraitée et Simone, 
une veuve délaissée et trahie par ses proches, se sont 
rencontrées dans un bar de leur ville. Constatant l’état 
d’ébriété avancé de Simone, Renée lui a proposé son 
aide pour quitter le bar et les clients qui les observent. 
Nous les retrouvons donc dans un lieu extérieur de leur 
ville….

Par l’association Arlequin du Pavé
De Christian Giudicelli
Mise en scène de Thérèse Pinson
Avec Eliane Antczak et Thérèse Pinson
Durée : 1h
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Dans le cadre du partenariat entre la ville d’Osny 
et le Festival Piano Campus, c’est la jeune pianiste 
marocaine Nour Ayadi qui propose un récital de 
Piano. 

À 6 ans, elle entreprend des études de piano dans sa ville 
natale de Casablanca, dans le cadre du cycle étranger 
de l’École Normale de Musique de Paris. À 16 ans, elle 
déménage à Paris pour poursuivre ses études à l’École 
Normale et elle est admise en parallèle au CNSMDP 
et en Terminale scientifique. Le bac S mention Très 
Bien en poche, elle entre à Sciences Po Paris. Elle est la 
première femme et la première marocaine à remporter 
le Prix Cortot, la plus haute distinction délivrée par 
l’École Normale de Musique de Paris. Dans la foulée, elle 
enregistre son premier CD. 

Après l’obtention de son Master au Conservatoire avec 
une mention Très Bien à l’Unanimité du jury, Nour 
intègre la promotion d’artistes 2021-2022 de l’Académie 
Jaroussky et poursuit un Diplôme d’Artiste Interprète 
au Conservatoire de Paris. Nour s’intéresse également 
à l’aspect pédagogique du métier du musicien et suis 
un cursus de DE au Conservatoire de Paris, ce qui lui a 
permis de travailler sur plusieurs projets de médiation, 
en partenariat avec la Philharmonie de Paris notamment.

Lauréate 2022 du Concours International Piano Campus.

VENDREDI 20 JANVIER 
À 20H30

Forum des arts et des loisirs

GRATUIT sur réservation 
01 34 35 18 53

concerts@piano-campus.com

Durée : 1h

 CONCERT 
Piano 
Campus 2023 
Nour Ayadi, 
piano
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Osny vous propose une promenade littéraire et 
musicale dans les plus belles salles du Château de 
Grouchy. 

L’occasion de découvrir un florilège des plus beaux textes 
de la littérature dans l’ambiance feutrée et musicale 
du site exceptionnel du Château de Grouchy by night. 
Cette 1re édition vous est offerte par les bénévoles 
de l’association Lire & faire lire ainsi que les élèves et 
professeurs de l’école de musique d’Osny.

Extraits des œuvres de Khalil Gibran, Alfred de Musset, 
Arthur Rimbaud, Jacques Prévert, Antoine de Saint-
Exupéry, Rudyard Kipling, Pablo Neruda...

SAMEDI 21 JANVIER 
À 20H 

Château de Grouchy

Pour adolescents et adultes
Réservations sur osny.fr

GRATUIT

ÉVÉNEMENT 
Nuit  de  la 
lecture
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Dès 19h, nous vous accueillons avec une planche de 
charcuteries / fromages et une boisson (vin ou soft). 
On papote en famille, entre amis et on se fait une 
toile à 20h. Réservez votre soirée pour apprécier le 
film Eiffel.

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 de 
métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour 
de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer 
l’horizon de Paris pour toujours.

De Martin Bourboulon 
Avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps…
Durée : 1h49

MERCREDI 25 JANVIER 
À 19H

Forum des arts et des loisirs

TARIF PLEIN : 10 € 

Réservations sur osny.fr 

 APÉRO-CINÉ
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Miniatures, natures mortes, portraits, paysages, 
scène de genre.

L’hétéroclisme des sujets traités dans les huiles d’Alain 
Bazard ont pour points communs la grâce du trait, la 
force des couleurs, la délicatesse des nuances et des 
lumières, formidablement travaillées. 

Président de la section peinture au salon des Artistes 
Français, l’artiste a reçu parmi tant d’autres prix, la 
Médaille d’honneur de ce salon, le prix de la Fondation 
Taylor, ou encore le prix du jury au Salon d’art fantastique 
Safadore. 

Présence de l’artiste 
Samedi et dimanche 25 et 26 février, de 14h à 18h

DU 2 AU 26 FÉVRIER 
Galerie de Grouchy
En semaine aux horaires 
de l’hôtel de ville
Samedi et dimanche de 14h à 18h

ENTRÉE LIBRE

Au Tibet 

EXPOSITION
Alain 
Bazard
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L’école de musique en live sur la scène du Forum des 
arts et des loisirs. 

Tous les répertoires et les instruments qui font la richesse 
de cette école en représentation. La vie en musique, le 
temps d’une soirée.

VENDREDI 3 FÉVRIER  
À 20H30

Forum des arts et des loisirs

Réservations sur osny.fr

GRATUIT

 CONCERT 
L’Ecole 
municipale 
de musique 
en live
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SAMEDI 11 FÉVRIER  
À 20H30

Forum des arts et des loisirs

TARIF PLEIN : 7 € 
TARIF RÉDUIT : 4 € 

Réservations sur 
codevota-fncta@orange.fr 
ou 01 30 73 84 69

THÉÂTRE
Printemps 
théâtral 
avec Cabaret 
Bonheur

Cabaret Bonheur met en scène, sous la houlette 
d’un magicien facétieux, des « petites gens », des 
« invisibles », comme on dit, qui tâchent de se 
convaincre de toutes les manières possibles (souvent 
incongrues) que la vie vaut la peine d’être vécue…

Tout en nous faisant beaucoup rire, ils nous touchent 
profondément car, par-delà les différences, nous nous 
reconnaissons en eux : leur quête est celle de tous les 
humains, universellement dérisoire. On savoure dans 
ces sketches l’humour décalé, parfois un peu cruel, qui 
rend si irrésistibles les films des Monty Python ou de 
Woody Allen.

Par le CODEVOTA-FNCTA
Textes français de Laurence Sendrowicz (éditions Théâtrales)
Mise en scène de Dominique Bourdin
Avec Catherine Borzo, Christophe Chary, Julien Jaulin, 
Philippe Le Bruno, Laurent Mallet, Nadia Mastronardi, 
Jacqueline Mouton, Corinne Pacanowski, Stéphanie Piard
Durée : 1h30

L’ensemble des textes dramatiques de Hanokh Levin est 
publié aux éditions Théâtrales, éditeur et agent de l’auteur.
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VENDREDI 17 FÉVRIER  
À 20H30

Forum des arts et des loisirs

TARIF PLEIN : 22 € 
TARIF RÉDUIT : 15 € 

Réservations sur osny.fr 

THÉÂTRE
Les  voyageurs 
du  crime

En 1908, l’Express d’Orient (bientôt renommé « Orient 
Express ») quitte la Turquie déchirée par une guerre 
civile. À bord, on s’affaire pour satisfaire des passagers hauts 
en couleur comme Madame Mead, une stricte préceptrice 
anglaise, Miss Cartmoor, « la Sarah Bernhardt de Buffalo », 
Monsieur Souline, un maître d’échecs, ou encore Bram 
Stoker, le créateur de Dracula. Mais alors que deux nouveaux 
arrivants (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.

L’enquête s’annonce difficile, et les voyageurs vont aller 
de surprises en surprises durant une nuit de mystères, 
de meurtres et d’aventure ! En voiture pour le crime !

De Julien Lefebvre 
Mise en scène de Jean-Laurent Silvi
Avec Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus, Céline 
Duhamel, Ludovic Laroche, Étienne Launay, Pierre-
Arnaud Juin, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges

Musique : Hervé Devolder / Lumière : Dan Imbert
Costumes : Axel Boursier / Décor : Les ateliers Marigny
Scénographie : Margaux Van Den Plas 
Vidéo : Sébastien Mizermont

Pensez aux cartes d’adhésion pour avoir le droit aux tarifs 
réduits sur les spectacles et les séances de cinéma. Voir p. 35.
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L’artiste conjugue à l’excellence de sa formation de 
peintre russe, un regard sensible et généreux sur 
chaque sujet. 

Portraits, paysages, bouquets de fleurs et même natures 
mortes, vibrent de vie ! Nadiejda Mouly crée aussi, à partir 
de papier mâché, des statuettes qui, une fois patinées 
semblent être en bronze ; de facétieux et surprenants 
trompe-l’œil... Médaillée d’argent au salon des Artistes 
Français, elle est aussi sociétaire de ce prestigieux salon 
et membre de la fondation Taylor.

Présence de l’artiste 
Samedis et dimanches 11, 12, 18, 19, 25 et 26 mars, 
de 14h à 18h

DU 1ER AU 26 MARS  
Galerie de Grouchy
En semaine aux horaires 
de l’hôtel de ville
Samedi et dimanche de 14h à 18h

ENTRÉE LIBRE

Terrasse à Venise 

EXPOSITION
Nadiejda 
Mouly
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À l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes.

Dès 19h, nous vous accueillons avec une planche de 
charcuteries / fromages et une 1 boisson (vin ou soft). On 
papote en famille, entre amis et on se fait une toile à 20h. 
Réservez votre soirée pour apprécier 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… Entre Paris et la Bretagne, 
au gré des rencontres et des expériences, des déceptions 
et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie 
de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser 
va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une 
nouvelle façon de vivre.

De Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès 
Durée : 1h58

MERCREDI 8 MARS
À 19H

Forum des arts et des loisirs

TARIF PLEIN : 10 € 

Réservations sur osny.fr 

 APÉRO-CINÉ 
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Des braseurs 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.

Le salon artisanal de la bière et du malt est organisé par le 
Rotary Club de Cergy.

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MARS 
DE 10H À 19H LE SAMEDI, 
18H LE DIMANCHE 

Forum des arts et des loisirs

ENTRÉE : 3 €

Rotary-cergy.org

ÉVÉNEMENT 
Salon 
artisanal 
de la bière 
et du malt
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VENDREDI 24 MARS 
À 20H30

Forum des arts et des loisirs

TARIF PLEIN : 7 € 
TARIF RÉDUIT : 5 € 

Réservations sur osny.fr

SPECTACLE 
MUSICAL
Trois anneaux 
et autres 
récits

Florence. 1348. Alors que la grande peste décime 
l’Europe, un groupe de jeunes gens décide de se 
réfugier à la campagne, afin de pouvoir survivre 
à l’effondrement général - toute allusion à une 
époque récente serait-elle purement fortuite ?

Au fil de dix journées, c’est par leurs histoires et leurs 
chansons qu’ils continuent à aller de l’avant, à suivre 
la ronde des astres et la marche d’un temps qui 
semblait s’être arrêté. Recueil d’histoires appartenant à 
la tradition orale, écrin de la sensibilité raffinée qu’est 
celle du quatorzième siècle, le Décaméron (écrit entre 
1349 et 1353) nous emporte, par la voix de Boccace, 
dans le temps et dans l’espace, à travers un monde dans 
lequel les cultures d’Occident et d’Orient ne cessent de 
dialoguer et de se faire écho.

Spectacle en collaboration avec Royaumont,
abbaye et fondation.
Avec Sara Maria Fantini, au luth, au chitarrino et au oud, 
Maud Haering au chant,
Valentine Lorentz à la viele à archet et à la flûte à bec, ainsi 
que Sylvie Mombo, conteuse, vous proposent une création 
à partir d’extraits du Décaméron de Boccace.

Pensez aux cartes d’adhésion pour avoir le droit aux tarifs 
réduits sur les spectacles et les séances de cinéma. Voir p. 35.
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Ni peintre, ni graphiste, ni illustrateur ou coloriste, 
Jean-Paul Schifrine se dit un « croquineur » ! 

« Le croquis traduit l’essentiel de manière spontanée.
L’utilisation exclusive de l’encre et aquarelle permet une 
sincérité du tracé, en s’interdisant crayon et gomme.
Dessins « in situ » au gré de balades, croquant de manière 
furtive, isolé devant ma feuille où seul mon regard du 
moment présent, importe.
Parallèlement, je m’évade dans mon univers onirique. »

Prix de l’œuvre sur papier du Salon du Val de Viosne 
2022.

Présence de l’artiste 
Samedis et dimanches 1er, 2, 15, 16, 22, 23, 29 et 30 avril, 
de 14h à 18h

DU 29 MARS AU 30 AVRIL  
Galerie de Grouchy
En semaine aux horaires 
de l’hôtel de ville
Samedi et dimanche de 14h à 18h

ENTRÉE LIBRE

Domaine onirique

EXPOSITION
Jean-Paul 
Schifrine
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3e édition d’un concert réunissant différents ateliers 
de musiques actuelles des écoles de l’agglomération 
de Cergy-Pontoise, toutes partenaires en réseau de 
l’école municipale de musique d’Osny.

JEUDI 30 MARS   
À 20H30

Forum des arts et des loisirs

Réservations sur osny.fr

GRATUIT

 CONCERT 
Cross Road
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SAMEDI 1ER AVRIL   
À 20H30

Forum des arts et des loisirs

TARIF PLEIN : 7 € 
TARIF RÉDUIT : 4 € 

Réservations sur 
Thea@depollauto.fr 

THÉÂTRE
En  avoir 
ou  pas

Le couple Corinne et Arnaud croule sous les dettes. 
Un huissier vient même sonner à leur porte.

Quand un miracle se produit : la chance tourne enfin. 
Tous leurs ennuis sont terminés.
Mais pour combien de temps ? Car des surprises et des 
rebondissements les attendent...
Vont-ils finalement s’en sortir ?
Avec des personnages hauts en couleur, le suspense et 
l’humour sont au rendez-vous. 

Par l’association Arlequin du pavé
De Véronique Lassus
Mise en scène : Clotilde Rotisseau et Gyl Thorenn
Avec Gérard Chichery, Sabine Cottin, Valérie Donnette, 
Eliane Pouyadou, Maryvonne Rival, Clotilde Rotisseau et Gyl 
Thorenn
Durée : 1h15
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En avril et mai, le manga et le Japon seront à l’honneur.

À la MéMO
Samedi 1er avril à 16h : quiz spécial japon

Du 5 au 25 avril : exposition « Senpaï »

Mercredi 5 avril à 15h : fabrication d’Onigiri.

Samedi 8 avril à 10h15 et 11h15 
Comptines japonaises et découvertes d’album 
d’auteurs japonais.

Samedi 15 avril 
• 10h30 : thé littéraire.
• 14h30 : atelier mangas pour les 9-13 ans.

Mercredi 19 avril à 15h : initiation à la calligraphie 
japonaise avec l’artiste Kasumi.

Samedi 22 avril : atelier mangas pour les 14 ans et plus. 

Au château de Grouchy
Mercredi 12 avril à 15h : Atelier « Dessine ton Haïku ».
Pour les 6-9 ans. Le haïku est un petit poème écrit sur 
trois lignes (3 vers). L’objectif de cet atelier est d’initier de 
manière ludique les enfants à la poésie, en faisant le lien 
avec le dessin et les images.

Samedi 13 et dimanche 14 mai
Week-end consacré au manga et à la culture japonaise 
organisé par le Conseil Municipal de Jeunes.

GRATUIT
Réservations sur osny.fr

ÉVÉNEMENT
Osny Manga



24

VENDREDI 7 AVRIL   
À 20H30

Forum des arts et des loisirs

TARIFS : 7 €, 9 € et 12 €

Réservations sur 
billetreduc.com 

THÉÂTRE
Le système 
Ribadier

Apprenant que son premier mari, qu’elle aimait 
aveuglément, l’avait déshonorée par 365 fois en 8 
ans de mariage, Angèle, sa veuve, est aujourd’hui 
sur ses gardes. 

Et c’est son nouvel époux, Ribadier, qui subit chaque jour 
sa suspicion et sa rancœur. Mais Ribadier a un secret  : 
toutes les nuits, il a un système infaillible pour sortir 
discrètement de la maison et échapper à la surveillance 
de sa femme. L’arrivée impromptue de Thommereux, 
ami de la maison revenu d’un long exil à Batavia, vient 
perturber cette savante organisation. Car Thommereux 
est secrètement amoureux d’Angèle depuis toujours. Et 
pour arriver à ses fins et posséder enfin celle qu’il aime, 
il est prêt à faire imploser le système Ribadier. 

Par Théâtre en stock
De Georges Feydeau
Mise en scène : Jean Bonnet
Avec Arthur Fernandez, Cécile Heintzmann, Boris Kozierow, 
Marie-Eve Weyland, Philippe Moyzes, Loïc Rottenfus
Régie : Florent Ferrari
Tout public à partir de 10 ans
Durée : 1h45

©
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MARDI 18 AVRIL   
À 20H30

Forum des arts et des loisirs

TARIF PLEIN : 13 € 
TARIF RÉDUIT : 9 € 

Réservations sur osny.fr 

THÉÂTRE
Cadavres
exquis

Il est rare que l’on demande à un auteur de ne pas 
aller au bout de son idée et encore moins de suivre 
celle d’un autre. C’est pourtant de cette contrainte 
acceptée qu’est née Cadavre Exquis, une comédie 
écrite par 6 auteurs, dans un seul but : vous faire rire ! 

À l’origine, le cadavre exquis est un jeu littéraire qui 
consiste à composer un texte, un poème, à plusieurs 
mains. Chaque auteur ne voit qu’un fragment de l’écrit 
précédent, qui lui sert de point de départ à sa propre 
contribution. 

Alors oubliez tout ce que vous savez sur le théâtre et 
venez découvrir cette comédie unique, absurde, folle, 
drôle et écrite de manière totalement inédite !

De Loan Hill, Olivier Maille, Philippe Elno, Jean-Yves Girin, 
Peter Dervillez, Jacques Chambon
Avec Peter Dervillez et Elisa Birsel
Mise en scène : Marc Andréini

Pensez aux cartes d’adhésion pour avoir le droit aux tarifs 
réduits sur les spectacles et les séances de cinéma. Voir p. 35.
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Élève à l’École d’arts appliqués Auguste Renoir à 
Paris, cette adamoise d’origine, née dans cette ville 
en 1963, vit actuellement à Osny. 
Sylvie commence à travailler quelques années à la 
réalisation de travaux publicitaires puis se dirige vers 
l’enseignement du dessin et de la peinture tout en se 
consacrant plus sérieusement à la peinture. 
Sylvie peint en s’adaptant tel un caméléon à la technique 
choisie du moment, allant du papier à la toile, du trait 
de graphite noir sur la feuille à la peinture à l’aquarelle, 
elle aime à relever les défis et jongler avec les autres 
techniques comme l’huile, le pastel, le fusain et donne 
aussi dans la création de petites sculptures ou peinture sur 
divers supports tel le bois flotté ou l’ardoise…
Elle affirme avec des styles et des formats différents 
sa sensibilité dans son univers artistique. Ses portraits 
côtoient le rêve et la mélancolie. Mais pas seulement, elle 
donne aussi dans différents sujets tels que les paysages 
intemporels et compositions diverses qui nous emmènent 
parfois sur les chemins de l’abstraction. 
Elle désigne son art comme la galerie de ses sentiments.

Présence de l’artiste 
Samedis et dimanches 13 et 14 mai, 3 et 4 juin,  
de 14h à 18h

DU 4 MAI AU 4 JUIN 
Galerie de Grouchy
En semaine aux horaires 
de l’hôtel de ville
Samedi et dimanche de 14h à 18h

ENTRÉE LIBRE

La folie du Caméléon 2 

EXPOSITION
Sylvie
Klyss
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Le concept est simple : autour d’un apéro (assiette de 
charcuteries/fromages et une boisson), vous assistez 
à un concert dans le cadre intimiste du Château de 
Grouchy.

Au programme de cette séance : le Carole Perera quartet 
pour savourer des standards du jazz.

Carole Perera fait partie de cette nouvelle génération 
de chanteuses de jazz françaises à la fois garante d’une 
certaine tradition du jazz vocal tout en y insufflant les 
traits de sa personnalité, de ses racines et de son parcours 
atypique. Avec sa voix chaude et riche en couleurs, elle 
revient sur scène avec son nouveau projet inspiré de 
grands noms du jazz et de figures plus personnelles. 
Elle présente aujourd’hui ce répertoire arrangé par un 
quartet complice, où se mêlent standards précisément 
sélectionnés et récentes compositions pour offrir au 
public un moment placé sous le signe de l’authenticité, 
de la convivialité et d’émotions partagées. 

VENDREDI 12 MAI  
À 20H30

Château de Grouchy

TARIF PLEIN : 13 € 
TARIF RÉDUIT : 9 €

Réservations sur osny.fr

 APÉRO-CONCERT 
Carole  Perera 
Quartet

Pensez aux cartes d’adhésion pour avoir le droit aux tarifs 
réduits sur les spectacles et les séances de cinéma. Voir p. 35.
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Le Musée William Thornley vous ouvre ses portes, le 
samedi 13 mai à l’occasion de la Nuit nationale des 
Musées.

À cette occasion, venez découvrir le musée différemment, 
en compagnie de l’association Mèmpôkap qui vous 
propose une visite décalée et humoristique du musée. 
De quoi s’amuser tout en se cultivant !

L’équipe des Mèmpôkap lors des Journées européennes du 
Patrimoine pour une visite décalée du Château de Grouchy.

SAMEDI 13 MAI 
À 19H 
Château de Grouchy

Réservations sur osny.fr

GRATUIT

ÉVÉNEMENT
La  Nuit 
des Musées 
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Artiste peintre animalière. Après des études d’arts 
graphiques aux Gobelins, Isabelle Calvez s’est 
orientée dans le domaine de la publicité sans 
abandonner son penchant pour le dessin, la peinture 
et les animaux.

Tout la passionne et particulièrement les chats, ces félins 
si attachants et si complexes. Elle aime les mettre en 
scène dans des situations transposées et humoristiques 
basées sur le réalisme.

Prix du jeune public, Val de Viosne 2022.

DU 7 JUIN AU 12 JUILLET
Galerie de Grouchy
En semaine aux horaires 
de l’hôtel de ville
Samedi et dimanche de 14h à 18h

ENTRÉE LIBRE

Partie clandestine 

EXPOSITION
Isabelle 
Calvez
(dite  IzaCat)

Présence de l’artiste 
Samedis et dimanches  10 et 17 juin, 1er et 2 juillet, 
de 14h à 18h
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Dans le cadre idyllique du parc de Grouchy, venez 
profitez de la première soirée de l’été !

Au programme, ateliers de l’école de musique en 1re partie 
de soirée, et dès 20h30, le groupe Culture Wave.

Culture Wave est un concert hommage aux groupes les 
plus populaires du courant New Wave / Pop des années 
80 (Dépêche Mode, INXS, The Cure, Eurythmics, Frankie 
Goes To Hollywood, Talk Talk, etc.). Pendant 1h30, venez 
danser et chanter ces tubes des années 80 !

En cas de mauvais temps, le concert sera déplacé au 
Forum des arts et des loisirs, près de la gare.

MERCREDI 21 JUIN  
À 18H 
Parc de Grouchy

GRATUIT

Restauration sur place

Pensez à prendre vos couvertures 
pour vous asseoir confortablement 
sur la pelouse du parc !

ÉVÉNEMENT
Fête  de
la  Musique
 



31

Un spectacle festif et très attendu des petits 
Osnyssois, offert et dirigé de main de maitres par les 
bénévoles de l’association Lire & faire lire. 

Le TOP 10 des meilleurs albums de jeunesse projeté sur 
grand écran dans le cadre merveilleux du Chateau de 
Grouchy. 

Un moment de douceur et d’humour à partager en 
famille et entre amis à ne pas rater. 
Pyjamas de soirée exigé pour petits et grands.

VENDREDI 23 JUIN

À 18H30

Château de Grouchy

À partir de 4 ans

Réservations sur osny.fr

GRATUIT

 LECTURE 
Soirée 
Pyjama
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Sans se vanter, la fête nationale à Osny est la plus belle 
de l’agglomération ! Rendez-vous le 13 juillet dans le parc 
de Grouchy.

Retraite aux flambeaux en musique
Rendez-vous à 21h30 sur la place des Impressionnistes 
pour la distribution des flambeaux (dans la limite des 
stocks disponibles). Départ à 22h vers le parc de Grouchy 
en musique.

Feu d’artifice à 23h tiré de l’étang
En attendant le feu, profitez-en pour vous restaurer sur 
place grâce aux foodtrucks présents dès 18h.

À noter : pour stationner autour du parc, plusieurs 
parkings sont à votre disposition : rue de Génicourt, dans 
la rue Aristide Briand, à la gare et avenue de Boissy l’Aillerie. 
L’accès au parc sera possible par l’entrée principale, par le 
tunnel de la gare ou du côté d’Immarmont. Un contrôle 
sera effectué aux entrées. L’alcool est interdit.

JEUDI 13 JUILLET 
Parc de Grouchy

GRATUIT

ÉVÉNEMENT
Fête
nationale 
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ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
L’école municipale 
de musique

L’école municipale de musique, située dans 
le parc de Grouchy, compte 250 élèves 
dans 14 disciplines.

De nombreux ateliers (orchestres, ateliers de 
musiques actuelles amplifiées, jazz, musique 
de chambre) donnent accès à des pratiques 
collectives.

Un professeur enseigne dans les écoles 
maternelles et élémentaires. Avec les classes-
orchestre du Collège La Bruyère, l’école de 
musique rayonne aussi auprès des collégiens. 
Ces classes seront en concert au Forum des arts 
et des loisirs, vendredi 26 mai à 20h30.

L’école de musique a également mis en place un 
partenariat avec le CRR de Cergy-Pontoise dans 
le cadre d’un projet intitulé MAC2, qui permet 
de suivre un cursus de 2e cycle diplômant, 
spécifique aux musiques actuelles amplifiées.

Notre établissement accueille également 
volontiers les élèves en situation de handicap 
dans le cadre d’un parcours personnalisé.

Parc de Grouchy - 01 30 73 84 52
ecoledemusique@ville-osny.fr

L’école municipale 
de danse
Une formation adaptée aux plus jeunes 
jusqu’aux élèves les plus perfectionnés.

Située au Forum des arts et des loisirs, l’école 
de danse accueille plus de 200 élèves à partir 
de 4 ans pour de l’éveil, puis de l’initiation 
au style classique ou jazz dès 7 ans. Les 
enseignements s’affinent ensuite à partir de 
8 ans.

L’enseignement de l’école de danse passe 
par la prise de conscience de son corps, le 
développement de l’expressivité, du sens du 
rythme, la connexion à l’espace et la relation 
aux autres grâce aux cours collectifs et aux 
chorégraphies présentées lors des spectacles. 
Le professeur guide chaque élève en tenant 
compte de sa personnalité, de ses aptitudes 
et lui fixe des objectifs adaptés.

Les élèves sont incités à participer, à échanger, 
à proposer… Cela donne lieu à des cours à 
l’ambiance chaleureuse, où la rigueur et la 
concentration gardent toute leur place.

Démonstrations et portes ouvertes 
le 9 juin à 20h
Forum des arts et des loisirs

01 34 25 42 04
culture@ville-osny.fr
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La MéMO fait partie du réseau de 
bibliothèques de l’agglomération 
de Cergy-Pontoise.

La carte d’adhésion est gratuite 
pour ceux qui vivent, travaillent 
ou étudient sur l’agglomération. 

Nominative et individuelle, elle est 
obligatoire pour les emprunts à 
domicile.

2 place des Impressionnistes 

01 30 30 86 73

Située dans le centre-ville, sur une place offrant un 
parking conséquent (zone bleue), la MéMO vous 
propose plus de 1500 m2 de culture près du parc 
des Noirs Marais qui relie la médiathèque au parc de 
Grouchy.

Une équipe dynamique vous accueille, vous guide et 
vous fait découvrir chaque recoin de votre médiathèque.

Plus de 40 000 documents tous supports confondus 
(romans, BD, textes lus, documentaires, livres en gros 
caractères) dont plus de 12 000 documents jeunesses 
(Pop UP, livres tissus, Kamishibaï) sont à votre disposition.

Des fonds atypiques viennent compléter cette offre 
documentaire riche : consoles de jeux, déguisements, 
tapis lecture, livres d’artistes en exposition, prêts de 
machines à coudre et télescopes, microscopes, ...  

Mais au-delà des collections, c’est un lieu de détente et 
de rencontre qui vous attend. La culture et le loisir se 
déclinent autour d’une équipe souriante dans un lieu 
convivial où se croisent révisions silencieuses et parties 
de consoles endiablées.

La MéMO propose des actions culturelles pour tous.

Consultez régulièrement le site osny.fr afin de connaitre 
toutes les dates.

LA MéMO
Médiathèque 
Municipale 
d’Osny
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TOUTES LES INFORMATIONS 
PRATIQUES
Réservations
Billetterie en ligne sur osny.fr ou auprès des par-
tenaires indiqués dans la page de l’événement.

Tarifs 
(pour les événements organisés par la ville d’Osny) 
La tarif réduit concerne les - de 25 ans, les 
lycéens, les étudiants, les demandeurs d’em-
ploi, les bénéficiaires du RSA, les groupes de 
+ de 10 personnes, les détenteurs de la carte 
solo ou tribu.

Les lieux
Château de Grouchy
14 rue William Thornley 
Forum des arts et des loisirs
69 rue Aristide Briand
MéMO
Médiathèque municipale d’Osny
2 place des Impressionnistes

Cartes d’adhésion
Les cartes d’adhésion sont valables 
sur l’ensemble de la saison culturelle 
2022/2023 ( jusqu’en juin 2023).
Elles vous donnent droit au tarif réduit sur 
les spectacles et des séances de cinéma 
organisés par la ville. Elles ne sont pas va-
lables sur les événements organisés par 
nos partenaires.

Carte SOLO 
(pour une 1 personne) : 16 €
Carte TRIBU 
(pour son titulaire accompagné 
d’1, 2 ou 3 personnes) : 25 €
En vente sur osny.fr ou auprès 
du service culturel : 01 34 25 42 04

COMMENT VENIR 
 À OSNY
En voiture
Depuis Paris, prenez l’autoroute A86 puis 
l’autoroute A15 jusqu’à la sortie 11, Osny 
centre.

Depuis la Normandie, prenez la route 
départementale RD14 jusqu’à la sortie 11, 
Osny, Cergy-Saint Christophe. Au rond-
point, prendre la 4e sortie : Boulevard d’Osny. 
Continuez à gauche, en direction de Rouen 
- Osny Centre. Au rond-point, prendre la 
2e sortie, rue de Puiseux en direction de Osny 
Centre, gare SNCF, Château de Grouchy.

Depuis le Nord et l’Est de la France, à partir 
des autoroutes A1, A14, A16, prenez la N184 
et sortez sur l’A15 en direction de Rouen - 
Pontoise - Cergy Préfecture. Sortez ensuite à 
la sortie 11.

En train

Vous pouvez venir à Osny depuis la gare Saint-
Lazare, ligne J.

D’autres gares sont à proximité, Pontoise 
(RER C) ou Cergy Préfecture (RER A) et vous 
pourrez rejoindre Osny en bus.
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