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Edito
« La culture est l’espace et le temps rendus sensibles au cœur » Jean d’Ormesson

Nous allons nous retrouver après quelques mois difficiles et nous en avons bien besoin. 
La culture nous élève , nous fait oublier le quotidien parfois très pesant.

Venez sourire, rire ou pleurer devant un spectacle où les artistes vous embarquent dans 
leur rêve.

Théâtre, musique, poésie, magie, cirque..., laissez-vous porter et osez !

Au-delà de notre programmation riche et variée, vous pourrez assister aussi aux 
spectacles du centre culturel de La rue qui devient le centre culturel du plateau Briard. Le 
collectif du plateau Briard soutient cette association pour que son activité perdure. Vous 
pourrez découvrir des cafés littéraires, des ciné-concert, du théâtre, des concerts et bien 
d’autres richesses.

Nous souhaitons faire participer les mandrions lors de manifestations telles que le 
festival du cours métrage,le printemps des poètes, le carnaval , la soirée des jeunes 
talents chanteurs qui malheureusement ont du être annulées la saison dernière. Chaque 
génération y trouvera sa place !

Nos associations  proposent  aussi de nombreuses animations (stages, spectacles, 
expositions...) et la mairie les soutient après cette année blanche. Vous découvrirez leurs 
dates dans l’agenda principal.

Pascale Parrinello , 
Adjointe à la communication, 
culture et lecture publique.
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Saison 
culturelle 
municipale                
            p. 4 à 38

InfoRMATIONs

pratiques
P. 43 à 44

Les informations communiquées peuvent subir des  modifications en cours d’année.

Retrouvez les évènements et les coordonnées des associations sur le site internet de la ville : 

www.ville-mandres-les-roses.fr

évènements 
associatifs                
          p. 3 à 38

 
Structures
culturelles 
PARTENAIRES
         P. 40 à 41
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       Ouverture de la saison culturelle

Descendant de la famille du plus grand nom que le jazz Manouche ait 
connu, Steven Reinhardt a la guitare dans le sang ! Il livre une musique 
intemporelle, énergique et spontanée.

Écouter jouer Steven Reinhardt, c’est comme entendre des siècles 
d’histoire  pendant lesquels s’est constituée la culture Manouche, et en 
même temps         ressentir la fraîcheur d’un artiste bien dans l’esprit de 
son temps. 

Appartenant incontestablement à la famille des héritiers de Django, son 
style, servi par une technique ébouriffante, s’enrichit sans cesse au fil 
des rencontres musicales, dans la plus pure tradition.
Steven Reinhardt est désormais reconnu parmi les plus talentueux guita-
ristes du jazz Manouche.

Un moment suspendu pour un concert exceptionnel en quartet !

Pot de l’amitié offert par la Municipalité à l’issue du spectacle.

Salle 
d’Orléans

Gratuit  

Réservation : 
communication@

ville-mandres-les-roses.fr

  Samedi 
9 oct
20h30     

steven reinhardt quartet
Soirée jazz manouchE





  

Salle d’Orléans

Gratuit

5

EXPOSITION 


Confinés ! oui, mais...artistiquement 
actifs !

De 10h à 18h

Par

 dU 15 oct 
au 20 OCT
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Ce programme réunit autour de Mozart deux de ses amis et son 
plus fidèle admirateur. D’abord son guide et complice, Joseph 
Haydn, grâce auquel il sera mis en relation avec le milieu musical 
londonien, entre autres, et qui le confortera contre vents et 
marées dans sa démarche artistique. Ensuite Antonio Salieri, que 
l’on a trop souvent présenté comme un rival aigri et rancunier, 
mais que Mozart a pu apprécier au point de lui confier la formation 
musicale de l’un de ses fils. Enfin Ludwig van Beethoven, qui 
savait ce qu’il devait au travail de Mozart et qui, toujours, lui 
en rendra justice, que ce soit en reprenant ses thèmes pour 
les varier, ou en imaginant des cadences pour ses concertos.

Avec : Laurent Hacquard (hautbois), Olivier Voize (clarinette) 
et Pierre-Marie Chemla (basson)

Salle 
d’Orléans

Int. : 10€ 
Ext. : 15€

En. : 6€

Réservation :
communication@

ville-mandres-les-roses.fr

mozart & associés
 

Trios de MOZART, HAYDN, SALIERI, BEETHOVEN

Vendredi 
12 nov

20h30     





Salle 
d’Orléans

Tarif. : 25€ 

Information:
06 79 66 28 05
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DINER-THéâtre


CHARITé bien ordonnée
Avec la compagnie amlet

Proposé par  

samedi 
13 nov

19h30     



La Rue

Entrée libre
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Réalisateurs amateurs, cinéphiles ou passionnés, ce festival s’adresse 
à vous !

Parce que nous avons tendance à regarder ailleurs et ne pas voir ce qu’il se 
passe sous nos yeux, cet événement est fait pour vous faire regarder ici ! 

Nous sommes entourés d’initiatives, de compétences, de talents, et de 
richesses que nous ne connaissons pas toujours.
Regarde ici invite les habitants de tous âges à découvrir, en tant qu’apprenti 
cinéaste ou spectateur,les atouts de notre territoire lors d’une soirée 
projection et débat. 

Vous souhaitez participer ?
Envoyez vos films ou contactez le service culturel : 
communication@ville-mandres-les-roses.fr
 court-métrage limité à 3 minutes
 sélection des courts-métrages par un jury

en partenariat 
avec

          

Réservation : 
01 43 86 94 62 ou

laruecentreculturel@
gmail.com

dimanche 
21 NOV

15h30     
regarde ici
festival de courts-mÉtrages locaux - 1ère édition





          

Salle
d’Orléans

Gratuit 
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exposition


Les automnales  
Thème : La transparence

De 10h à 18h

Par  

SAM ET DIM 
 27&28 

nov
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Réservation : 
01 43 86 94 62 ou

laruecentreculturel@
gmail.com


          

La Rue

Plateau Briard : 10€ 

Extérieur : 14€

Enfant : 6€

À l’époque du cinéma muet, l’exécution d’œuvres musicales en 
direct était la règle. 
On sait aujourd’hui que les projections des frères Lumière étaient 
accompagnées d’un piano ou d’un petit orchestre.

Une projection de films de Chaplin, Méliès... accompagnée 
par  Roland Casanova, pianiste improvisateur. 

dimanche 
5 déc
16h00     

CINé concert
Le cinéma muet mis à l’honneur
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Comme chaque année, petits et grands seront invités à fêter 
Noël autour de différentes activités.

Samedi 18 : Marché de Noël  et spectacles de rue.

Dimanche 19 : jeux gonflables, circuit 24, dans le gymnase Vibert.

Gratuit 

©
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SAM & DIM 
 18 & 19

 déc
    

Noël des mandrions



Salle
d’Orléans

75€

Inscription : 
infinidarts@gmail.com
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week-end danse


Stage de percussion corporelle
samedi de 15h à 17h

dimanche 10h à 12h

Stage de salsa
samedi de 17h15 à 19h15
dimanche 14h30 à 16h30

par

SAM & DIM 
 18 & 19

 déc
    



Salle
d’Orléans

Gratuit 

13

Les 3 coups


VEN ET SAM 

 7&8 janv
20h30    

Representation thêatrale


Avec la troupe du cours de thêatre 
de mandres les roses 

Par  





LA scène ouverte 

Salle
d’Orléans

5€

Buvette sur place

Information : 
06 89 77 11 89

14

Concert pour le telethon


Artistes variés

 

Par  

dimanche 
9 JANV 
15h à 19h     
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Salle 
d’Orléans

Int. :10€
Ext. : 15€

Enf. : 6€

Réservation : 
communication@

ville-mandres-les-roses.fr

Londres, 1881 : Sherlock n'est pas encore le grand
Holmes et le docteur Watson, médecin légiste,
cherche un toit. L'inspecteur Lestrade de Scotland
Yard fait appel à ce dernier pour une enquête. La
découverte d'un cadavre sur les bords de la Tamise
va lier les destins de Sherlock Holmes et du docteur
Watson et les faire entrer dans la légende.

avec Christophe GUILLON : Sylvius
Laura MARIN – Kathryn Steppleton
Emmanuel GUILLON – Inspecteur Lestrade
Hervé DANDRIEUX – Docteur Watson

LE SECRET DE SHERLOCK HOLMES
Une comédie policière familiale
de Christophe Guillon et Christian Chevalier

vendredi
14 Janv

20h30 
     



Salle
d’Orléans

8€

Buvette sur place

Information : 
06 89 77 11 89



LA scène ouverte 
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Concert pop rock


london sixties et a guest group
 

Par  

Samedi
22 Janv

20h30 
     







CONCERT
À TOUS VENTS

Entrée libre
Participation libre

HUIT MUSICIENS

EMC2
Ensemble de Musique 
de Chambre de Châtenois

DIM 30 JAN 2022
16H

LA FERME DE MONSIEUR
Salle d’Orléans
4 avenue du Général Leclerc
à MANDRES-LES-ROSES

piano, flûte, clarinettes 
saxophones, trompette
cor, euphonium
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Salle
d’Orléans

Entrée libre

17

dimanche
30 janv 

16h    
CONCERT À TOUS VENTS


Ensemble de Musique de Chambre 
de Châtenois
Piano, flûte, clarinettes, saxophones, trompette, cor, 
euphonium.

Un répertoire varié, venez découvrir la famille des instruments à vent.

Par
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LE BARBER SHOP QUARTET, quatuor a capella, qui 
bouscule un style très cadré, avec des performances 
vocales originales, givrées et délirantes...
«Entre mime, bruitages, harmonies vocales et scènes 
burlesques, les quatre trublions passent par tous les 
styles musicaux avec une facilité déconcertante. 
La mise en scène de leur nouvelle création confirme 
le talent qu’on leur connaissait déjà.» 

La Rue

Plateau Briard : 10€ 

Extérieur : 14€

Enfant : 6€

Réservation : 
01 43 86 94 62 ou

laruecentreculturel@
gmail.com

La Compagnie Barber  Shop Quartet 
présente

Barber Shop Quartet
Barber Shop Quartet
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Marie-Cécile 
 

Robin-Héraud

Création Lumière

régie Son  

Olivier Grall

Xavier 

Vilsek

RACHEL 

PIGNOT

Bruno 

Buijtenhuijs

spectacle

d’humour musical



RACHELRACHEL  

PIGNOTPIGNOT

le barber shop quartet : L’opus
Spectacle d’humour musical

vendredi 
11 févr

20h30 






Salle
d’Orléans

6€

Buvette sur place

Information : 
06 89 77 11 89

LA scène ouverte 
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Samedi
12 fev
20h30 
     

Concert pop rock


sweet rock café et carbone 14
 

Par  



Salle
d’Orléans

Gratuit

Inscription : 
infinidarts@gmail.com
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week-end orchestre


Stage samedi et dimanche de 10h à 17h

Prenez votre instrument et rejoignez l’orchestre 
pour un partage musical

Concert à 16h le dimanche

Par

SAM & DIM 
 19 & 20

 fev





Salle
d’Orléans

6€

Buvette sur place

Information : 
06 89 77 11 89

LA scène ouverte 
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Concert pop rock


kabo et le duo no name
 

Par  

Samedi
12 mars

20h30 
     



Salle
d’Orléans

GratuitEnvoyez-nous dès maintenant vos poèmes !
par mail à communication@ville-mandres-les-roses.fr ou par voie postale à service 
communication, Hôtel de ville, 4 rue du GénéralLeclerc, 94520 Mandres-les-Roses
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Thème 2021 : L’éphémère

Le Printemps des Poètes est un événement d’envergure nationale auquel  
Mandres-les-Roses, participe depuis plusieurs années. En 2022, nous fêterons 
la 8ème édition sur le thème de l’éphémère, qui nous espérons vous inspirera de 
beaux écrits. Nous vous donnons rendez-vous autour de la traditionnelle table 
ronde avec des artistes invités, une exposition de poèmes et du théâtre gestuel 

avec LE  CABARET POÉTIQUE :

Bien plus qu’un simple faiseur de bulles, Greg est un fabriquant de rêves ! Il va 
sculpter ses sphères éphémères pour vous amener avec lui dans un univers de 
rêves et de poésie !!

Un moment «bullesquement» magique avec notre souffleur de bulles.

  Printemps des poètes
dimanche

20 mars
15h 

  



  

Salle d’Orléans

Gratuit
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EXPOSITION 


Salon de printemps

de 15h à 18h la semaine
de 11h à 18h le week-end

Par

dU 24 mars
au 1er avril

  



LA scène ouverte 

Salle
d’Orléans

6€

Buvette sur place

Information : 
06 89 77 11 89
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Concert pop rock


36èME DEGRé 

Par  

SAMEDI
2 AVRIL 

20h30     




Pour sa 4eme édition à Mandres-les-Roses, la Grande nuit de l’Humour 
continue de vous faire découvrir les nouvelles pépites du rire :

MALIK FARES :
Avec élégance, Malik Fares joue les équilibristes entre humour et tendresse, et rassemble tout le 
monde dans un grand éclat de rire.
Un spectacle qui ravira les amateurs de stand-up et qui réconciliera les autres avec le genre !

VANESSA FERY :
Vanessa, c’est la bonne copine qui nous parle du quotidien sous forme d’un documentaire à la « 
striptease » elle dresse le tableau de plusieurs personnages haut en couleur. 
Entre comique de situation, personnages fantasques, punchlines et autodérision, elle nous parle de 
ses congénères car au final nous sommes justes que de Simples Mortels. 

SOFIA BELABBES :
Qu’est ce que cela fait d’être rond dans un monde carré ? Qu’est ce que c’est de voir la vie en XXL? 
Ce spectacle a été créé pour définir à partir de quand la vie change ? Ou plutôt à partir de combien 
de kilos? 
Une plongée hilarante dans le quotidien d’une jeune femme de 25 ans, qui se met en scène sans 
artifice et avec beaucoup d’auto-dérision !

JEAN-BAPTISTE MAZOYER :
Lâcher ce phénomène sur scène est un exercice dangereux pour vos zygomatiques !
Remarqué sur Rire et chansons, «la France à un Incroyable talent», Fun Radio, Canal +, au JT de TF1, 
sur Comédie + et ses vidéos sur internet totalisant plusieurs millions de vues.

 Week-end de l’humour

en partenariat 
avec



25

La Rue

Plateau Briard : 10€ 

Extérieur : 14€

Enfant : 6€

Réservation : 
01 43 86 94 62 ou

laruecentreculturel@
gmail.com

La Grande Nuit de l’humour
vendredi 
8 avr
20h30     
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Et  si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas...
 

Angélique s’apprête à dire oui... Ou non !
Jeanne est enceinte... Ou pas !
Delphine divorce... Mais garde le chien !
Et si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas...

Dans la salle d’attente d’un cabinet médical, trois femmes, que 
tout oppose, vont se rencontrer à un moment charnière de leur vie.
Toutes les trois ont un point commun : La recherche du bonheur 
! Le vrai ! Mais... Comment se construire quand toute sa vie on a 
cru a des modèles et des figures imposées ? Comment apprendre 
à dire non et surtout non j’ai pas envie ? Comment avoir le beurre, 
l’argent du beurre et le cul du crémier ? Une comédie férocement 
joyeuse sur les femmes, le bonheur, l’amour, l’amitié... Mais sur-
tout pas sur les contes de fées !

en partenariat 
avec

La Rue

Plateau Briard : 10€ 

Extérieur : 14€

Enfant : 6€

Réservation : 
01 43 86 94 62 ou

laruecentreculturel@
gmail.com

  et elles vécurent heureuses samedi 
9 avril

20h30



  

Salle
Galopier

75€

Inscription : 
infinidarts@gmail.com
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week-end danse


Stage de percussion corporelle
samedi de 15h à 17h

dimanche 10h à 12h

Stage de salsa
samedi de 17h15 à 19h15
dimanche 14h30 à 16h30

par

SAM & DIM 
 9 & 10
 avril

    



28

Thème : folle nature

Comme chaque année, le carnaval battra son plein grâce à la participation 
des associations de la ville et des accueils de loisirs municipaux.

Un défilé dans la ville, un concours de costumes et de nombreuses 
animations seront préparés pour vous offrir une après-midi joyeuse et 
festive.

Parc Beauséjour

Gratuit


Avec la Bande à Paname
CARNAVAL samedi 

16 avril
15h 





Club jeunes

Information : 
06 89 56 36 75
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STAGE DE PEINTURE


Pour les jeunes de l’école élémentaire jusqu’au collège.

par        

dU 2 au 6 
mai



Salle 
d’Orléans

Gratuit 

Réservation : 
communication@

ville-mandres-les-roses.fr

Suite au succès de la 1ère édition, la ville souhaite mettre à nouveau cette soirée 
en place en invitant les jeunes chanteurs de la ville et ses environs à se produire 
sur scène. Le public sera invité à voter pour élire le meilleur groupe et  la plus belle 
voix. 
Les gagnants seront invités à se produire sur scène lors de la fête de la musique.

 Vous avez moins de 25 ans?
 Vous chantez seul(e) ou dans un groupe et vous souhaitez vous produire 
devant un public ?

Alors n’hésitez pas à vous inscrire auprès du service culturel :
communication@ville-mandres-les-roses.fr
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Soirée jeunes talents
2ème Édition

Samedi
14 mai

18h 
     







Salle
d’Orléans

6€

Buvette sur place

Information : 
06 89 77 11 89

LA scène ouverte 

Samedi
12 mars

20h30 
     

31

Concert rock progressif


russel & the old bones

Par  

VENDREDI
21 mai 
20h30     



Salle
d’Orléans

10€

Buvette sur place

Information : 
06 89 77 11 89

Concert rock


redd syga & talan

Concert caritatif pour la fondation des maladies rares 

de France

Par  LA scène ouverte 

32

VENDREDI
4 juin 

20h30     
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Parc Beauséjour

Entrée libre

 

EXPOSITION SONORE en plein air

Un parcours fait de partage,de découverte et de poésie....

Mêlant arts visuels, musique, science et poésie, PHiLéMOi convie tous 
les publics de tous âges et de tous horizons à oser le jeu, la découverte, 
la créativité, l’émotion…

Goûter  offert par la Municipalité.



Par PHiLéMOi / Les Sculpteurs de Sons

Dimanche
5 Juin
14h à 18h

Jour de fête



Cour de La Ferme 

de Monsieur

Gratuit

Buvette  et restauration 
sur place

Informations : 
06 89 77 11 89

LA scène ouverte 

  

34

Fête de la musique


artistes variés

Par 

 et 

mardi              
21 juin 

18h30     



  concert du choeur polyvoce


Par 

 

samedi              
25 juin 

20h30     

35

Salle
d’Orléans

Entrée libre 
participative

Information : 
06 89 77 11 89



Club jeunes

Informations : 
06 89 56 36 75
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STAGE DE PEINTURE


Pour les jeunes de l’école élémentaire jusqu’au collège.

par        

dU 29 
au 31 

août  




BIODIVERSITé et changement climatique : 
la nature dans les relations internationales (XXE et XXE S.)  Vendredi 15 octobre  à 14h30
Par  M. Jean-Max GIRAULT , Docteur en histoire et professeur agrégé   Cinéma le Forum  Boissy-St-Léger



Noir c’est noir : les profondeurs du noir dans l’histoire de l’art  Vendredi 22 octobre  à 14h30
Par  M. François LEGENDRE , Professeur d’histoire de l’art  Atelier Barbara  Limeil-Brévannes



Le voyage du mayflower aux origines des états-unis d’amérique  Vendredi 19 novembre  à 14h30
Par  M. François JARRY , Conférencier, Musicologue  Cinéma le Forum  Boissy-St-Léger



TOMBEAUX ET TEMPLES DIVINS EN EGYPTE  Vendredi 3 décembre à 14h30
Par  M. Eric PARMENTIER, Conférencier et historien d’art  Cinéma le Forum  Boissy-St-Léger



Allons à l’opéra  Vendredi 7 janvier à 14h30
Par  Mme Françoise VIET, Musicologue  Cinéma le Forum  Boissy-St-Léger

37

Les conféreNces du l’IUA




Le paris de molière  Jeudi 13 janvier à 14h30
Par  M. Marc SOLERANSKI, Conférencier national  Salle Jean-Marie Poirier  Sucy-en-Brie



PRISONNIERS DES GLACES : SHACKLETON ET L’ODYSée de l’endurAnce  Vendredi 21 janvier à 14h30
Par  M. Olivier MIGNON, Conférencier et auteur  Cinéma le Forum  Boissy-St-Léger



L’OLFACTION, un sens méconnu  Vendredi 11 février à 14h30
Par  M. Jean-Christophe GUEGUEN, Consultant en ressources végétales  Atelier Barbara  Limeil-Brévannes



«Merci d’être venus»  Vendredi 18 février à 14h30
Par  M. Sylvain BOULEY, Planétologue  Cinéma le Forum  Boissy-St-Léger



femmes et nature, entre sciences et militantisme  Vendredi 11 mars à 14h30
Par  Mme Valérie CHANSIGAUD, Docteur en environnement  Cinéma le Forum  Boissy-St-Léger



la fabuleuse transformation de la capitale avec haussmann  Mercredi 23 mars à 14h30
Par  Mme Sara GIROD, Guide-conférencier  Salle du Conseil   Villecresnes



«Je fais l’olympia» : la salle Mytique  Vendredi 8 avril à 14h30
Par  M. Jean-Jacques ASTRUC, Directeur musical et conférencier  Atelier Barbara  Limeil-Brévannes 



les poètes de paris  Vendredi 13 mai à 14h30
Par  M. Marc SOLERANSKI, Conférencier national Cinéma le Forum  Boissy-St-Léger 



histoire du plateau briard  Lundi 23 mai à 14h30 
Par  M. Pierre-Alain MALLET, Conférencier national Salle des fêtes  Marolles en Brie

 

Information : 06 15 35 34 40
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Structures
culturelles 

PARTENAIRES



 
Plus d’informations : 
La Rue 

38 rue François Coppée, Mandres-les-Roses.  

Site internet : www.laruelesarts.com
Page Facebook : La Rue     /    Twitter : @larue asso
Tel : 01 43 86 94 62
Mail : laruecentreculturel@gmail.com 


La RueLa Rue

Si toutes ces activités font échos à votre âme 
d’artiste, vous pourrez y pratiquer des cours de 
théâtre et de musiques actuelles, pour y présenter, 
en juin, vos spectacles de fin d’année.

Au-delà d’un lieu de représentation, La Rue est 
donc aussi un lieu de vie artistique de proximité,  
géré par une équipe de passionnés.

40

La Rue est un lieu insolite et étonnant ouvert à tous. Ce centre culturel, situé dans 
une ancienne friche industrielle, est composé d’une salle de spectacles, d’une salle 
de cinéma, d’espaces d’expositions, d’un studio de photographie, et d’un bar.             

A la fois lieu de spectacle, de création, et de pratiques artistiques amateurs, les 
activités y foisonnent. Tout au long de l’année, vous pourrez découvrir des concerts, 
des expositions, des cafés associatifs, littéraires ou cinéphiles, et des artistes.

Centre culturel du plateau Briard 



 
Plus d’informations : 
La Rue 

38 rue François Coppée, Mandres-les-Roses.  

Site internet : www.laruelesarts.com
Page Facebook : La Rue     /    Twitter : @larue asso
Tel : 01 43 86 94 62
Mail : laruecentreculturel@gmail.com 



Inscription gratuite à ces services sur justificatif de domicile.
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Horaires :
les mercredis après-midi

Adresse :  
Station dans la cour de la  
Ferme de Monsieur

Le médiabus, service itinérant du GPSEA, s’arrêtera désormais à 
Mandres-les-Roses les mercredis après-midi, dans la cour de la 
Ferme de Monsieur. 

En dehors des collections proposées dans le véhicule, les    
adhérents accèderont en plus, via le catalogue commun de  
réservation en ligne, aux 400 000 documents des médiathèques 
de Créteil, Alfortville et Limeil-Brévannes, établissements du 
réseau de lecture publique de GPSEA, le médiabus effectuant la 
liaison logistique.

Horaires :
Mercredi de 10h à 12h et                                               
de 15h30 à 17h30

Samedi de 9h30 à 12h30


médiathèquemédiathèque    &&  médiabusmédiabus

Adresse :  
Place Charles de Gaulle

Téléphone : 01 45 98 97 92

La bibliothèque de Mandres-les-Roses fait partie du réseau des 
médiathèques et bibliothèques du Territoire Grand Paris Sud Est 
Avenir.
En attendant l’ouverture de la nouvelle médiathèque, l’équipe de 
bibliothécaires vous accueillera dès décembre dans une salle, 
place Charles de Gaulle.



INFORMATIONS 
PRATIQUES



Information et Réservation  
Service communication, culture, vie locale
Karine GAUTHIER
Hôtel de ville
4, rue du Général Leclerc, Mandres-les-Roses
01 45 98 66 06 
communication@ville-mandres-les-roses.fr
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Adresses utiles 
Salle d’Orléans  - Ferme de Monsieur, 4 rue du Général Leclerc
Salle de la Bergerie - Ferme de Monsieur, 4 rue du Général Leclerc
La Rue - 38 rue François Coppée
Gymnase Georges Vibert - 1 rue de Rochopt
Eglise Saint-Thibault - 6 rue Paul Doumer

  

Soyez à l’heure ! 
 
Pour les spectacles de la saison culturelle, l’accès est possible 30 
minutes avant la représentation. Les spectacles commencent à 
l’heure. Aussi dans le respect du public et des artistes et dans le cadre 
du plan vigipirate, nous vous remercions d’arriver avant le début de la 
représentation. Les spectacles sont en placement libre. 

 
 
 
 

Interdiction de filmer, photographier ou enregistrer une 
représentation. 
 
 Les contrevenants à cette disposition pourront se voir contraints de 
quitter la salle et de restituer les enregistrements. Il est également 
interdit d’introduire des consommations de toute nature dans la salle 
de spectacle et d’y fumer. 

 
 
 
 

Personnes à mobilité réduite 
 
La salle d’Orléans est accessible aux personnels à mobilité réduite. 
Nous nous tenons à votre disposition pour faciliter votre arrivée. 
Afin de faciliter votre accueil, merci de bien vouloir nous signaler votre 
venue. 



Accès

Transport en commun
-Ligne 23 : Brie comte Robert – Mandres – 
Créteil
- Ligne S : Combs la Ville – Mandres – Gare 
de Boussy / Quincy RER D
-Ligne M : Mandres  (Perdrix ) –Gare de 
Brunoy RER D
-Ligne C1 : Mandres – Gare de Boussy / 
Quincy RER D
-Ligne C2 : Mandres – Gare de Brunoy  RER D

TRANSPORT INDIVIDUEL
Par Périgny-sur-Yerres, prendre la D251
Par Villecresnes, prendre la D253
Par Brunoy, prendre la D272
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