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ÉDITO

En route pour Osny-s/Scènes !
Mesdames, Messieurs, amateurs d’art, de culture et de loisirs,
Cher public,
Initiée en 2021, la saison culturelle d’Osny se concrétise et revient avec de nouveaux
spectacles et de nouvelles propositions. Découvertes et plaisir assurés, nous vous
emmenons sur la route d’Osny-s/Scènes !
Les comédies tout d’abord. Avec les pièces Comment survivre à mon ado (p. 14),
De quoi je me mêle (p. 18) et L’esprit de Noël (p. 22), préparez vos zygomatiques ! La
première, programmée le 7 octobre au Forum, parlera certainement aux parents
d’adolescents, à leurs grands-parents et aux ados eux-mêmes ! Avec De quoi je me
mêle, le 18 novembre, nous rentrons dans l’intimité d’un couple qui veut revivre
sa 1re rencontre mais tout ne se passe pas comme prévu ! Et pour finir l’année,
L’esprit de Noël vous mettra dans l’ambiance des fêtes pendant le week-end du
marché de Noël, le 3 décembre.

Pour réserver vos places sur tous les spectacles, concerts,
animations, rendez-vous sur la billetterie en ligne : osny.fr.
Tous les tarifs et informations pratiques en page 27.
Édité et conçu par la Direction de la Communication
Création graphique : Agence WAO’W
Directeur de la publication : Jean-Michel Levesque
Rédactrice en chef : Cécile Dyskiewicz
Comité de rédaction : Cécile Dyskiewicz et Isabelle Chailliou
Crédits photos : photothèque municipale sauf mentions contraires.
Ce document est imprimé à 3 500 exemplaires dans une entreprise
certifiée Imprim’Vert.
Distribution à partir d’août 2022.
Contact : direction de la communication,
01 34 25 42 73 ou communication@ville-osny.fr
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Les concerts ensuite qui mettent particulièrement à l’honneur nos talents osnyssois
de l’école de musique : Lore Temprement, professeure de flûtes et son trio Quazzipi
(p. 11), programmé pour les Journées européennes du patrimoine, suivie d’Estelle
Lallement, professeure de guitare, avec son duo pour la nouveauté de cette
saison, les apéros-concerts (p. 19). Cartes blanches aux professeurs de l’école de
musique, ces soirées allient plaisir des oreilles… et de la bouche. Le principe est
alléchant : vous dégustez une planche de fromages/charcuterie avec un p’tit verre
et vous assistez à un concert dans le cadre magique du Château de Grouchy.
Animations et séances de cinéma complètent également cette programmation.
Apéro-ciné, ciné-concert ou ciné-goûter, à Osny, il y a toujours un bonus !
On commence par le ciné-concert dédié à Harry Potter avec l’école de musique
et de danse (p. 13) et on continue avec le goûter-ciné d’halloween (p. 16) pour les
+ petits. Des apéros-cinés seront ensuite à l’affiche, en 2023 !
Toute l’équipe du service culturel, des écoles de musique et de danse, les partenaires
et les associations sont très heureux de vous proposer ces rendez-vous et vous
attendent avec impatience. Rejoignez-les sur la route d’Osny-s/Scènes, une route
parsemée d’escales joyeuses et de points de vue « spectaculaires ».
Bonne lecture à tous,
Jean-Michel Levesque
Maire d’Osny
Vice-président de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Caroline Olivier
Conseillère municipale
déléguée à la culture
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AOÛT
La fête de
la Saint Fiacre
P. 6
Journée d’animations, ateliers…

DIMANCHE 28

SEPTEMBRE
Nouvelle exposition
du Musée William Thornley
P. 7
Thème « Maître(s) et Élève(s) »

Le mois Harry Potter
P. 13

De quoi je me mêle
P. 18

Animations pour célébrer
les 25 ans du 1er tome

Comédie

DU 1ER AU 30

Comment survivre
à mon ado
P. 14

Laurie Delaitre avec « Emprunts »

DU 3 AU 25

Forum des associations
P. 9
Journée d’inscriptions

DIMANCHE 4

Journées européennes
du patrimoine
P. 10 & 11

Apéro-concert
P. 19
Concert duo de guitares

VENDREDI 25

Comédie

VENDREDI 7

DU 1ER SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE
Exposition de Grouchy
P. 8

VENDREDI 18

Osny fête les contes
P. 15
Contes

MERCREDI 19
Halloween
P. 16		

> Cinéma
Séance de cinéma pour les petits

SAMEDI 29

> Jeu du Loup Garou
Jeu pour les + de 8 ans

SAMEDI 29

DÉCEMBRE
Exposition de Grouchy
P. 20
Hafiz Pakzad

DU 1ER DÉCEMBRE AU 29 JANVIER
Marché de Noël
P. 21
Divertissements

VENDREDI 2, SAMEDI 3 ET DIM. 4
L’esprit de Noël
P. 22
Spectacle familial		

SAMEDI 3

Expositions, visites, concert, spectacle…

> Après-midi Halloween
Contes, déambulation, parcours hanté

OCTOBRE

NOVEMBRE

La MéMO			

p. 24

Exposition de Grouchy
P. 12

Exposition de Grouchy
P. 17

Les lieux d’exposition		

p. 25

Exposition des Rayonnantes et Portraits croisés

Bernard Moustey

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18

DIMANCHE 30

ET AUSSI…
Lieux d’enseignement artistique p. 23

DU 1ER AU 29

DU 4 AU 27

Cinéma			p. 26

LES INFOS PRATIQUES

Tarifs, les cartes d’adhésion…
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p. 27

Bords de mer

de Julien Thornley

ÉVÉNEMENT

La fête de la
saint-Fiacre

DIMANCHE 28 AOÛT
DE 10H À 18H
Parc de Grouchy
Programme détaillé
en flashant ce Qr-Code

Dimanche 28 août, ce rendez-vous osnyssois investit
le parc de Grouchy. Des animations et des ateliers
pour tous avec comme fil rouge : les plantes.
Petits et grands trouveront leur bonheur parmi des ateliers
et animations variés : fuseaux de lavande et poupées
matriochka à la lavande, galets peints, sachets de thé
à la menthe, décoration nature sous verre, instruments
de musique avec objets de récupération et éoliennes,
tatakis zomé, animaux en coquille de noix, plantation
aromatique, couronne de fleurs, maquillage, chasse aux
trésors avec Lez’Arts d’Osny, jeux en bois XXL, manège,
initiation au tir à l’arc, balades à poneys, mur d’escalade,
yoga et marche nordique : le choix va être difficile !
On se relaxe et on goûte
Zénitude obligée avec l’espace détente, concert
d’Inès Damaris, la fanfare Quartet en fête, coin lecture,
atelier apéro pesto et gaspacho et marché artisanal et
gourmand.
On découvre
Les plantes très malignes avec les Savants fous de Cergy,
les pouvoirs de la couleur végétale, l’écolomagie du
professeur Tritou, les photos du Club Osny Images, les
techniques de jardinage avec les jardins familiaux, la
biodiversité et la permaculture avec l’association La Sève,
le recyclage du plastique avec les bouchons d’Osny et les
déchets avec les éco-ambassadeurs de la CACP.
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EXPOSITION

La nouvelle
exposition
du Musée
Thornley :
"Maître(s) et
Elève(s)"

DU 1ER SEPTEMBRE
AU 15 DÉCEMBRE
Musée William Thornley
Mercredi et jeudi
de 14h à 17h
Samedi et dimanche
de 14h à 18h
ENTRÉE GRATUITE

À travers le parcours artistique de William Thornley
(1857-1935), l’exposition « Maître(s) et Élève(s) » propose de montrer comment se construisent les
apprentissages des artistes.
Thornley a commencé à dessiner et à peindre avec son
père, Julien (1805-1893), aquarelliste. Le fonds d’atelier
acquis en 2020 par la ville d’Osny nous montre des dessins
que William a réalisé à l’âge de 11 ans. Ils démontrent déjà
une grande maîtrise technique de l’artiste.
Par la suite, après sa première présentation au Salon en
1878, Thornley a comme maîtres : Achille Sirouy (18341904) excellent lithographe qui reste méconnu, Eugène
Cicéri (1813-1890), célèbre paysagiste et lithographe et
Edmond-Charles Yon (1841-1897). Ce dernier est un artiste
complet. Il pratique tous les mediums et aborde toutes les
techniques.
Thornley travaille également avec Pierre Puvis-de-Chavannes
à partir de 1881. Sans être son professeur, il est évident que le
peintre symboliste lui a donné des conseils. Des dédicaces
montrent l’attachement des uns envers les autres.
À son tour, William Thornley enseigne son art à plusieurs
élèves dont le plus connu est Félix Robin (1888-1969) qui
fut également son compagnon de voyages.
C’est donc à un parcours artistique de près de cent ans
que vous invite cette nouvelle exposition qui présente
certaines œuvres inédites.
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L’Archange

série des Emprunts 2020
diptyque mines graphite et feutre sur
papier panneau gauche 65x50cm

EXPOSITION

Laurie
Delaitre
s’expose
à la Galerie
de Grouchy

DU 3 SEPTEMBRE
AU 25 DÉCEMBRE
Galerie de Grouchy
Exposition ouverte en semaine
aux horaires de l’Hôtel de ville
Ouvert également les samedis
et dimanches de 14h à 18h
ENTRÉE GRATUITE

Plasticienne et professeure d’arts plastiques, Laurie
Delaitre envisage le dessin contemporain comme une
discipline du « temps à théâtraliser » indispensable à
la compréhension et au renouvellement des œuvres,
mais également comme une démarche artistique du
quotidien.

RENDEZ-VOUS

Forum des
associations

Résolution n°1 : je me mets au sport
Pour le sport, cap sur le stade Christian Léon. Tous nos
clubs, du tennis au tir à l’arc, en passant par le football
ou encore le volley (et bien d’autres !), seront présents.
Démonstrations, conseils et renseignements : les
adhérents se plieront en 4 pour vous aider à choisir votre
activité.

Cette exposition Emprunts vous fera parcourir l’univers
de l’artiste Laurie Delaitre à travers ses œuvres dessinées,
inspirées par les maîtres italiens. L’artiste réinterprète les
grands sujets bibliques de la pré-renaissance italienne
grâce à la mine graphite, au crayon ou aux feutres de
couleurs.
Le conjoint de l’artiste, modèle directement emprunté
à la réalité, s’ajoute aux côtés des figures bibliques dont
les corps sont principalement évoqués par la réserve du
papier. Prenant la place d’un messager, d’un christ mort
ou encore d’un archer, il devient le personnage principal
de ces scènes jouant ainsi sur les limites entre sacré et
profane tout en créant du lien entre hier et aujourd’hui.

Résolution n°2 : je me cultive et je me divertis
Pour ce qui est de la culture et des loisirs, cela se passera
dans le gymnase Roger Moritz. Cours de théâtre, de
danse, de yoga… vous trouverez forcément votre crédo !
À noter : l’école municipale de musique n’est jamais
présente sur le Forum des associations, faute de places
suffisantes.

Laurie Delaitre a exposé lors de la Biennale de Venise en
2017.
Elle a été sélectionnée au salon « Lyon art paper »
en octobre 2021 et elle a exposé à la Briqueterie de
Montmorency en décembre 2021.
En 2021, elle a également exposé au Salon du Val de
Viosne d’Osny.
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À Osny, on compte 70 associations dynamiques
et prêtes à tout pour satisfaire leurs adhérents.
Dimanche 4 septembre, elles seront pratiquement
toutes réunies pour le Forum des associations. Il est
temps de prendre des bonnes résolutions !

IMANCHE 4 SEPTEMBRE
DE 10H À 17H
Stade Christian Léon
et gymnase Roger Moritz

Résolution n°3 : je donne un peu de mon temps
Dans le gymnase, entraide envers les plus démunis,
solidarité avec nos seniors isolés… les associations
caritatives recherchent des bonnes volontés. Alors,
pensons à ceux qui ont besoin de nous : engageonsnous !
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
CONCERT // THÉÂTRE // VISITES // EXPOSITIONS // ANIMATIONS
… TOUT LE PROGRAMME SUR OSNY.FR

OSNY, VILLE
DE PATRIMOINE

Deux jours de programme dans le parc et le Château
de Grouchy.

Journées
européennes
du patrimoine

SAPEURS-POMPIERS DU VAL D’OISE
50 ANS D’HISTOIRE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 8H À 17H
Tout public
À l’occasion du 50e anniversaire de la départementalisation
du Service départemental d’incendie et de secours,
retrouvez de multiples animations dans le parc de Grouchy.
De nombreux véhicules récents et anciens seront exposés.
Le musée départemental des sapeurs-pompiers sera
ouvert gratuitement tout le week-end.

SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Parc et Château de Grouchy
Programme détaillé
en flashant ce Qr-Code

ATELIER POP-UP D’ANAÏS HERD-SMITH

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 À 15H
MéMO
À partir de 10 ans
(chaque enfant doit être accompagné d’un adulte)
La créatrice papier, Anaïs Herd-Smith, viendra présenter
son nouveau livre pop-up Que mange… ?. Elle vous
guidera pas à pas pour la création d’un pop-up magique
et plein de surprises.

GRATUIT

Réservations sur osny.fr dès le 1er septembre
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CONCERT QUAZZIPI
Trio de flûtes
Naturellement inspirés

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 18H
Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 5 €
Réservations sur osny.fr
dès le 1er septembre ou
au 01 34 25 42 04
Lore Temprement, Pascal
Premier et Catherine Savigny
composent le trio Quazzipi,
créé en 2000. Ils vous
proposent un concert visitant
différentes époques musicales,
du Moyen-Âge à nos jours,
avec des œuvres originales et
des arrangements personnels.
Un programme qui démontre
l’éventail de possibilités offertes par la flûte à bec.
BALADE COMMENTÉE
DU PARC DE GROUCHY

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
À 14H30 ET À 16H
(DURÉE : 1H30 ENVIRON)
Inscriptions sur place
L’association des Amis de
Grouchy propose une balade
commentée du parc. Son
patrimoine, ses curiosités,
les personnalités qui l’ont
traversé… vous connaîtrez
tout (ou presque) sur ce
patrimoine vert remarquable
au cœur de la ville.
À cette occasion, les amateurs
de photos sont invités à se
munir de leur appareil ou
de leur téléphone. Lors de
la balade, les participants

pourront immortaliser les
endroits-phares de la visite
et participer à un concours
photo. 4 thèmes au choix :
le château et son étang, le
temple d’amour, les animaux
du parc et une photo insolite.
Les clichés devront être
envoyés par mail sur culture@
ville-osny.fr pour que le jury
désigne la photo gagnante.
À la clé, deux places de
théâtre pour la pièce
Comment survivre à mon ado,
programmée au Forum des
arts, le 7 octobre à 20h30.
VISITE LIBRE DU CHÂTEAU
DE GROUCHY
Pendant tout le week-end,
vous pourrez visiter librement
le château de Grouchy, muni
d’un mini-guide de visite.

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE
WILLIAM THORNLEY

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 14H
Réservations
au 01 34 25 42 04
GRATUIT
Pour découvrir le musée
et sa nouvelle exposition,
quoi de mieux qu’une visite
guidée par Geneviève RocheBernard, conseiller musée du
Conseil départemental du
Val-d’Oise, passionnée de ce
peintre voyageur qui vécut à
Osny plus de 40 ans.
THÉÂTRE AVEC
À L’ÉCOLE DE MOLIÈRE

Par Théâtre en stock

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
À 15H30 ET 17H30
Cour du Château de Grouchy

JEU FAMILIAL
« ENTRE HIER ET
AUJOURD’HUI »

Pour petits et grands
dans le parc
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 14H30
Inscriptions sur place
En famille, partez à la
recherche des signes du
passé dans le parc de
Grouchy ! Retrouvez certains
endroits du parc à partir d’un
plan et des cartes postales
anciennes.
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À partir de 6 ans
60 min.
Tarif plein : 13 €
Tarif réduit : 9 €
Réservations sur osny.fr ou
au 01 34 25 42 04
Et si nous faisions découvrir
Molière aux enfants ? Son
répertoire est immense et les
enfants dès 6 ans peuvent
apprécier le comique du
grand dramaturge JeanBaptiste Poquelin. Cette pièce
réunit en un format original
des extraits de pièces de
Molière.

SCULPTURES
& PHOTOS

Octobre Rose

DU 1ER AU 29 OCTOBRE
Galerie de Grouchy
Exposition ouverte en semaine
aux horaires de l’Hôtel de ville
Ouvert également les samedis
et dimanches de 14h à 18h
ENTRÉE GRATUITE

La galerie de Grouchy se met aux couleurs d’Octobre
Rose avec deux expositions en une.
Les Rayonnantes
Venez à la rencontre de Catherine et ses Rayonnantes. En
2018, Catherine, pendant son combat contre le cancer du
sein, a eu l’envie de bricoler. À base de matériaux de récup,
elle a créé ses « Rayonnantes », des femmes fières de leurs
seins différents ! Un bel hommage aux femmes qui se
battent contre la maladie. Elles portent chacune le prénom
d’une femme qui a surmonté (ou non) cette épreuve.
Apparté, portraits croisés
Trois femmes, trois parcours, trois univers artistiques pour
un engagement commun : la sensibilisation au cancer
du sein. L’association L’Art en mon sein, en partenariat
avec les photographes Bénédicte Lacroix et Camille
Saada, présente des portraits ponctués par les mots de
Krystell Lebrun pour rappeler que derrière la maladie, il
y a l’humain.
Elles sortent du cadre médical, pour parler de l’autre
cancer. L’intime. Le personnel. Celui qui bouscule les
vies au quotidien dans une avalanche d’émotions et de
sentiments, parfois contradictoires.
Sous forme de triptyques, elles nous livrent l’histoire de
11 femmes frappées par le cancer du sein. Elles croisent
leur regard pour raconter leurs vies, leurs émotions.
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DIVERTISSEMENT

Mois Harry
Potter
L’UNIVERS D’HARRY
POTTER EN LEGO®
EXPOSITION

DU 30 SEPTEMBRE
AU 31 OCTOBRE
MéMO
Des scènes mythiques de
la saga ont été recrées et
photographiées par un
passionné des petites briques
et des aventures d’Harry
Potter.

ENTRÉE LIBRE.
LUDIK’MéMO

SAMEDI 8 OCTOBRE
À 14H30 ET 18H
MéMO
Des quiz et défis par équipe
(les 4 maisons de Poudlard),

2022 marque les 25 ans de la sortie du premier tome de
la saga, Harry Potter à l’école des sorciers. Pour célébrer
cet anniversaire, les services municipaux proposent des
animations pour tous, entièrement consacrées au jeune
sorcier de Poudlard.
animés par les professeurs
de Poudlard et d’autres
personnages de l’univers
d’Harry Potter, interprétés par
les membres de l’association
des Mèmpôkap.

À partir de 7 ans
GRATUIT
Réservations sur osny.fr
ou au 01 30 30 86 73

À 20h30, diffusion du 1er
film : Harry Potter à l’école des
sorciers.

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 5 €
Réservations sur osny.fr
dès le 1er septembre ou
au 01 34 25 42 04

CINÉ-CONCERT

SAMEDI 22 OCTOBRE À 20H
Forum des arts et des loisirs
De 20h à 20h30, concert
de l’école de musique et
chorégraphies de l’école de
danse autour des plus grands
morceaux de la saga du
sorcier.
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Le service des sports
organise un tournoi
de Quidditch !
Renseignements
au 01 34 25 42 51.

THÉÂTRE

Comment
survivre à
mon ado !

Si vos enfants vous parlent uniquement parce qu’ils
n’ont plus de wifi, tout est normal !
L’adolescence est un moment de transition parfois
difficile à gérer pour les jeunes... et pour les parents !

CONTES

Osny fête
les contes

10h15
Drôles de bestioles qui batifolent
Conteries par la Cie Poussière d’Étoiles de Fosses
De 3 à 6 ans

Vous vous sentez « out », « ieuv », « relou », « tout claqués
par terre » ? Rassurez-vous, aujourd’hui vous n’êtes plus
tout seul.
Dans cette pièce, conçue spécialement pour vous, notre
coach va vous aider à affronter cette crise... ou pas...

14h & 15h30
Sur les chemins, des contes
Cie Jacomusa de Cergy
Tout public à partir de 6 ans

Que vous soyez ado, ado devenus adultes, parents ayant
été ados, grands-parents ne se souvenant plus de l’avoir
été, venez partager un stage de survie en milieu hostile  :
l’adolescence.

VENDREDI 7 OCTOBRE
À 20H30

D’Arnaud Gidoin et Gaëlle Gauthier
Mise en scène d’Arnaud Gidoin et Gaëlle Gauthier
Avec Siliva Kahn, Maïa Gidoin, William Gay ou Patrick Mazet
1h15

Forum des arts et des loisirs
TARIF PLEIN : 18 €
TARIF RÉDUIT : 12 €
Réservations sur osny.fr
dès le 1er septembre ou
au 01 34 25 42 04

Pensez aux cartes d’adhésion pour avoir le droit aux tarifs
réduits sur les spectacles et les séances de cinéma. Voir p. 27.
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Chaque année, l’association Codévota-FNCTA fête
les contes au château de Grouchy et vous propose
une programmation de compagnies amateurs du
département.

MERCREDI 19 OCTOBRE
Château de Grouchy
GRATUIT
Réservation obligatoire
auprès du Codévota :
codevota-fncta@orange.fr
ou 01 30 73 84 69
15

HORREUR AU CHÂTEAU !

DIVERTISSEMENT

DIMANCHE 30 OCTOBRE
À PARTIR DE 15H

Halloween

Deux séances
de contes Halloween
avec la troupe Téatrapatt

CINÉ-GOÛTER
AVEC PETIT VAMPIRE

SAMEDI 29 OCTOBRE À 15H30
Château de Grouchy
Petit Vampire vit dans une
maison hantée avec une
joyeuse bande de monstres,
mais il s’ennuie terriblement...
Cela fait maintenant 300 ans
qu’il a 10 ans, alors les bateaux
de pirates, et le cinéclub, ça
fait bien longtemps que ça
ne l’amuse plus. Son rêve ?
Aller à l’école pour se faire
des copains. Mais ses parents
ne l’entendent pas de cette
oreille, le monde extérieur
est bien trop dangereux. Petit
Vampire s’échappe du manoir
en cachette, déterminé à
rencontrer d’autres enfants.

Pour les enfants de 4 à 8 ans
Tarif plein : 4,50 €
Tarif réduit : 2,50 €
Réservations sur osny.fr
ou au 01 34 25 42 04

LE LOUP-GAROU
FAIT SON CIRQUE !

SAMEDI 29 OCTOBRE À 17H
Château de Grouchy

Jeu du loup garou réadapté
en version cirque.
Dans le cirque «  Peperoni »,
d’étranges phénomènes se
produisent. Chaque nuit
des clowns tueurs viennent
hanter le chapiteau et tuent
les autres artistes du cirque.

À partir de 8 ans
Tarif unique : 2 €
Réservations sur osny.fr
ou au 01 34 25 42 04

Pensez aux cartes d’adhésion
pour avoir le droit aux tarifs
réduits sur les spectacles et les
séances de cinéma. Voir p. 27.
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À 15H ET 16H - Tout public
Tarif : 3 €
Déambulation
devant le château
avec la compagnie d’Afrique

DE 17H À 20H - GRATUIT
Concours gratuit de « citrouilles
décorées et sculptées».
Tout public.
Trois récompenses à gagner.
Parcours hanté
dans le château
avec les Mèmpôkaps.
Distribution de bonbons aux
enfants.

À 18H - TARIF : 2 €
Billetterie ouverte sur place
à partir de 17h30
Réservation par mail
ou sur place :
lesamisdegrouchy95@gmail.com
Possibilité de payer par
hellosasso

PEINTURE

Bernard
Moustey
s’expose à
la Galerie
de Grouchy

DU 5 AU 27 NOVEMBRE
Galerie de Grouchy
ENTRÉE GRATUITE
Exposition ouverte
en semaine aux horaires
de l’Hôtel de ville
Ouvert également les samedis
et dimanches de 14h à 18h

Au mois de novembre, les exquises aquarelles de
Bernard Moustey nous donnent envie de « croquer »
la vie avec délice…
Cet artiste venu de l’Eure est un peu chez lui au château
de Grouchy. En effet, Bernard Moustey a exposé trois fois
dans la galerie, avec un succès chaque fois confirmé et il
a, par ailleurs, reçu le Prix de l’œuvre sur papier décerné
par le jury, lors du Salon du Val de Viosne 2012.
Si son sujet favori a longtemps été la vie trépidante de
petites poules toutes en plumes et en tendresse, il élargit
aujourd’hui son regard à d’autres héros du quotidien :
chats, hérissons, mésanges… Nous suivons avec délice
leurs aventures cocasses lorsqu’ils se retrouvent face à
des objets suspects, qu’il s’agisse d’un fer à repasser, d’une
brosse ou d’un arrosoir ! L’humour rehausse souvent ses
œuvres d’une attention affectueuse et leurs titres nous
interpellent par des jeux de mots ou des exclamations,
qui font inévitablement sourire… Avec son trait délicat
et ses douces nuances de couleurs, Bernard Moustey est
le conteur hors-pair de leurs aventures, mais aussi celui
de la vie à la campagne ou des bords de mer, un voile de
nostalgie parfois posé, avec légèreté. Son regard sur la vie
est une caresse : à voir absolument !
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THÉÂTRE

De quoi
je me mêle

Pour sauver leur mariage, Marion et Mathieu ont
une idée originale : revivre dans les moindres
détails le week-end où ils sont tombés amoureux.
Pour cela, ils relouent la maison dans laquelle ils s’étaient
rencontrés mais en arrivant, ils découvrent qu’elle est
déjà occupée par Pierre, écrivain dépressif venu s’isoler
pour écrire un livre sur les bienfaits du divorce.

APÉRO-CONCERT

Duo de
guitares

Ces concerts sont des cartes blanches aux professeurs de
l’école de musique. Pour cette première édition : place
aux guitares d’Estelle Lallement et Filipe Marques.

La cohabitation promet d’être explosive !
Une comédie de Pascal Rocher et Joseph Gallet
Avec Pascal Rocher ou Arnaud Joyet ou Alexandre Guilbaut,
Joseph Gallet ou Erwan Orain ou Jeff Dias, Nathalie Tassera
ou Joyce Franrenet ou Carine Ribert
Mise en scène : Catherine Marchal
Costumes : Arnaud Caron
Décors : Caroline Lowenbach

VENDREDI 18 NOVEMBRE
À 20H30
Forum des arts et des loisirs
TARIF PLEIN : 18 €
TARIF RÉDUIT : 12 €
Réservations sur osny.fr
dès le 1er septembre ou
au 01 34 25 42 04

Ils en parlent
« De quoi je me mêle ! pointe les travers d’une société où on
ne prend plus le temps de se parler. (...) Un rythme soutenu,
des répliques qui font mouche « Télérama

MERCREDI 25 NOVEMBRE
À 20H30
Château de Grouchy

Pensez aux cartes d’adhésion pour avoir le droit aux tarifs
réduits sur les spectacles et les séances de cinéma. Voir p. 27.

TARIF PLEIN : 13 €
TARIF RÉDUIT : 9 €
Réservations sur osny.fr
dès le 1er septembre ou
au 01 34 25 42 04

18

Les apéros-concerts, le principe est simple !
Vous prenez un apéro (planches de fromages et
charcuteries avec un petit verre de votre choix) et
vous assistez à un concert dans le cadre magique du
Château de Grouchy !

Fondé en 1998, le duo Lallement-Marques est
aujourd’hui reconnu. Ils sont notamment des interprètes
enthousiastes du répertoire romantique, sur instruments
anciens. En particulier, les œuvres originales pour deux
guitares de Fernando Sor, François de Fossa, JohannKaspar Mertz.
Ils transcrivent des œuvres d’Isaac Albéniz, Erik Satie,
Domenico Scarlatti, Antonio de Cabezón, avec lesquelles
ils ont une profonde affinité, et leur apportent une
dimension nouvelle.
Au programme de cette première soirée d’apéroconcert : répertoire du XIXe siècle sur guitares
romantiques.
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PEINTURE

Hafiz Pakzad
s’expose à
la Galerie
de Grouchy

DU 1ER DÉCEMBRE
AU 29 JANVIER
Galerie de Grouchy
Exposition ouverte
en semaine aux horaires
de l’Hôtel de ville
Ouvert également les samedis
et dimanches de 14h à 18h
ENTRÉE GRATUITE

L’Art de la Renaissance, autant que l’Impressionnisme,
font partie des admirations de ce peintre qui, à partir
de ces diverses expressions artistiques, a forgé
son écriture teintée de symbolisme et parfois de
surréalisme discret, d’onirisme aussi.
Tout son art est construit à partir d’une réalité qui
s’évade vers l’onirisme. Hafiz Pakzad excelle à rendre la
notion d’espace, la poésie des lieux souvent dans une
grande douceur de palette. Chaque œuvre « raconte une
histoire », dit-il et la réalisation de chacune traduit une
exigence d’harmonie dans une gamme colorée soutenue
où dominent vert, rouge, bleu et une vraie rigueur du
dessin. Il reprend volontiers les éléments architecturaux
des impressionnistes, les ponts, l’eau en particulier qu’il
introduit dans un autre contexte, plus intellectuel, sans
sécheresse, et faisant parfois référence aux civilisations
passées : byzantines, grecques et toutes les autres qui
nous construisent dans de superbes compositions
parfois symboliques. On remarque le jeu subtil d’ombre
et de lumière. Il rêve ainsi d’un Mont Saint-Michel entouré
d’icebergs, œuvre étrange et superbe en de multiples
nuances de bleus. C’est encore « Le Pont d’Asnières »,
élément qui se fait discret en une toile célébrant la
beauté d’une jeune femme en premier plan vêtue d’une
lumineuse robe rouge aux plis étudiés.
Nicole LAMOTHE
L’Univers des Arts, N°168 - Mars - Avril 2013
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ÉVÉNEMENT

Marché
de Noël

Début décembre, la place des Impressionnistes
et la place Jean Jaurès, dans le centre-ville, se
transformeront en Marché de Noël avec son lot de
commerçants pour vous régaler et trouver vos idées
cadeaux avant les fêtes !
Tout le week-end, des animations et spectacles
rythmeront ce moment festif.
Restauration et patinoire sur place (place Jean Jaurès)

VENDREDI 2, SAMEDI 3
ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
DE 10H À 20H
Programmation en cours
Tout le programme
sur osny.fr dès octobre
21
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SPECTACLE
FAMILIAL

Une dangereuse menace plane sur le royaume de
Santa Klaus, le monde de Noël.

L’esprit
de Noël

Seule l’élue de la prophétie pourra sauver ce monde
du terrible Père Fouettard. Problème : il s’agit de Stella,
13 ans, désabusée par la magie de Noël.
Saura-t-elle retrouver son âme d’enfant et repousser le
mal ?
Embarquez en famille pour ce voyage musical enneigé,
au rythme des chants de Noël et de ses personnages
hauts en couleur

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
À 16H

De Yann Sébile et Valentine Roux
Mise en scène et livret : Yann Sébile et Valentine Roux
Musique : Julien Goetz
Paroles : Anthony Fabien, Lina Stoltz et Camille Nicolas
Avec : Yann Sébile, Lina Stoltz, Maxime Pannetrat, Julie
Costenza, Marine Llado, Nicolas Soulié, Camille Nicolas,
Anthony Fabien

Forum des arts et des loisirs
TARIF PLEIN : 13 €
TARIF RÉDUIT : 9 €
Réservations sur osny.fr
dès le 1er septembre ou
au 01 34 25 42 04

Pensez aux cartes d’adhésion pour avoir le droit aux tarifs
réduits sur les spectacles et les séances de cinéma. Voir p. 27.
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ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

L’école
municipale
de musique

L’école
municipale
de danse

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

Une formation adaptée aux plus jeunes
jusqu’aux élèves les plus perfectionnés.

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

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’école de musique d’Osny intervient auprès
de nombreux élèves : un professeur enseigne
dans les écoles maternelles et élémentaires,
et l’école, intégrée au réseau des écoles de
musique de l’agglomération, a mis en place un
partenariat avec la CACP et le Conservatoire à
rayonnement régional de Cergy-Pontoise qui lui
permet notamment d’intervenir dans le cadre
de classes-orchestres au collège La Bruyère.

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.

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.

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.

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

01 34 25 42 04
culture@ville-osny.fr
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LES LIEUX
D’EXPOSITION
TIERS-LIEU

La culture
à portée de
tous avec
la MéMO

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.

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

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 à partir de novembre, de
télescopes, microscopes, ...
Mais au-delà des collections, c’est un lieu de détente
et de rencontre qui vous attend. La culture, le loisir se
déclinent autour d’un coin café, d’un sourire, bref d’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.
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Service culturel
01 34 25 42 04

Ouvert les mercredis
et jeudis de 14h à 17h
et tous les week-ends
de 14h à 18h
GRATUIT
Réservations de groupes
possibles toute la semaine

Aux heures d’ouverture
de l’hôtel de ville :
Lundi, mardi, mercredi
et vendredi : 9h à 12h /
13h30 à 17h
Jeudi : 13h30 à 17h
Week-end : 14h à 18h

Au sein du château de Grouchy, retrouvez le Musée William
Thornley et la Galerie de Grouchy. Deux lieux qui vous
proposent des expositions régulièrement.

Le musée William Thornley
Le musée est soutenu et conventionné par le Conseil
départemental du Val d’Oise.
Le Musée Thornley, installé dans les combles du château de
Grouchy, est la seule collection publique consacrée à cet artiste
post-impressioniste qui vécut et travailla à Osny de 1895 à
1935. Plus de 200 œuvres (dessins, lithographies, aquarelles et
peintures) sont présentées par roulement lors d’expositions
temporaires.
Le musée accueille aussi les grandes compositions du paysagiste
Alexandre-René Véron qui a également peint à Osny, ainsi que
d’autres artistes : Jules-Jacques Veyrassat, Camille Pissarro ou
Edmond-Eugène Duc.

La Galerie de Grouchy
Amateurs d’art, collectionneurs, amoureux de peinture…
Faites-vous plaisir en découvrant chaque mois des œuvres de
peintres, graveurs, photographes… de toutes tendances et de
toutes provenances dans la galerie permanente de l’Hôtel de
ville, au 2e étage du Château de Grouchy.
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TOUTES LES INFORMATIONS
PRATIQUES
Réservations

Billetterie en ligne sur osny.fr ou auprès des
partenaires indiqués dans la page de l’événement.

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 valables sur les événements organisés par
nos partenaires.

Tarifs

La tarif réduit concerne les - de 25 ans, les
lycéens, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les groupes de
+ de 10 personnes, les détenteurs de la carte
solo ou tribu.

Les lieux

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

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

UNE PETITE TOILE ?

Osny fait
son Cinéma

Régulièrement, au Forum des arts et des loisirs ou
au château de Grouchy, nous vous proposerons des
séances de cinéma. Et pas seulement ! L’équipe du
service culturel se fera un plaisir de vous programmer
des apéros-cinés, des concerts-ciné… Le petit + qui fait
la différence !
Assis bien confortablement, vous pourrez voir ou revoir
vos films cultes juste à côté de chez vous.

COMMENT VENIR
À OSNY
En voiture

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.

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 rondpoint, 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.

Tenez-vous informés de la
programmation sur le site
internet de la ville osny.fr et
sur les réseaux sociaux
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En train
Vous pouvez venir à Osny depuis la gare SaintLazare, 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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