
CHAQUE MOIS, LE CENTRE CULTUREL VOUS PROPOSE UNE SORTIE CULTURELLE ET CONVIVIALE EN DEHORS DE LA VILLE.

Renseignements et inscriptions :
Centre Culturel André Malraux

10, avenue Francis de Pressensé
Tél. : 01 48 38 50 14 

OCTOBRE ‰ DÉCEMBRE 2020

‰ VILLE DU BOURGETwww.le-bourget.fr

Vendredi 11 décembre 2020
Théâtre de Suresnes
Concert spectacle « Une fabuleuse
histoire du jazz »
Départ de l’Hôtel de Ville à 19h
Inscription dès le mardi 17 novembre 2020
Conception et piano par Antoine Hervé. Com-
positeur, pianiste, directeur de l’Orchestre natio-
nal de Jazz de 1987 à 1989, Antoine Hervé
connaît le jazz comme sa poche et aime à le faire
partager. Fin connaisseur il nous offre « Une fa-
buleuse histoire du Jazz ».

Images et musiques illustrent autant la naissance
des rythmes de la Nouvelle-Orléans, (le blues, le
ragtime, le boogie, les années swing), que les
grands virtuoses, comme Ray Charles et autres.

La contribution poé-
tique du jazz français
avec Yves Montand,
Serge Gainsbourg,
Charles Trenet et Claude
Nougaro ne sera pas ou-
bliée.
Ce trio nous invite pour
un nouveau voyage mu-
sical au pays de la liberté
et de la joie de vivre.
18,00€ (au lieu de 20 €)



Jeudi 8 octobre 2020
Théâtre National de l’Opéra 
Comique, Paris
Comédie-ballet « Le Bourgeois
gentilhomme » de Molière

Départ de l’Hôtel de Ville à 18h
Inscription dès le mardi 15 septembre 2020
Monsieur Jourdain étudie les arts et les bonnes
manières, escomptant qu’il n’est jamais trop tard
pour apprendre et s’élever dans la société. Il est
condamné à être splendidement dupé, jusqu’à
croire marier sa fille au fils du Grand Turc.
Au centre de la dernière comédie-ballet de Mo-
lière et Lully, ce bourgeois qui se rêve gentil-
homme fit sourire Louis XIV : « Voilà le vrai
comique et la bonne et utile plaisanterie », re-
mercia le monarque. L’œuvre préfigure l’opéra

tant musique, chant et danse s’intègrent à la
trame dramatique.
Jérôme Deschamps signe un spectacle total, ap-
porte humanité et poésie à ce rêveur de Jourdain.
Marc Minkowski et les Musiciens du Louvre font
rutiler cette partition festive.
30,60 € (au lieu de 34 €)

Mardi 20 octobre 2020
Visites guidées de la gare de l’Est
et de ses environs, du couvent 
des Récollets et de l'église 
Saint-Laurent, Paris
Départ de l’Hôtel de Ville à 12h30
Inscription dès le mardi 29 septembre 2020
La déambulation commencera par une visite de
la Gare de l'Est, (avec un premier point de vue sur
ses voies ferrées depuis le pont La Fayette, inau-
guré le 20 octobre 1928), puis découverte du mur
végétal de Patrick Blanc et de l'intérieur de la gare.
La deuxième étape ouvre les portes de l'ancien
couvent des Récollets avec présentation de son
histoire, des modifications et destinations suc-

cessives du site.
Enfin la balade se terminera par la visite de l'église
Saint-Laurent, avec notamment une présentation
des peintures de la façade sur lave émaillée.
10,80 € (au lieu de 12 €)

Jeudi 5 novembre 2020
Théâtre Bobino, Paris
Spectacle « Les Franglaises»
Départ de l’Hôtel de Ville à 19h
Inscription dès le mardi 13 octobre 2020

Après avoir conquis près d'un million de specta-
teurs, « Les Franglaises » reviennent pour une
5ème saison à Bobino. Leur source d’inspiration
est la traduction des grands succès du répertoire
anglophone, réalisée de la manière la plus 

absurde qui soit : de « Michel Fils-de-Jacques »
(Michael Jackson), à « Reine » (Queen), en 
passant par les « Filles Épices » (Spice Girls). 
Venez assistez à un spectacle hors du commun,
fait d'intrigues, de suspens et de rebondisse-
ments, en vous assurant de vivre une exception-
nelle expérience.
Les Franglaises, ce n'est pas vraiment Bollywood
à Los Angeles, mais c'est presque Broadway à
Paris !
23,40 € (au lieu de 26 €)


