
DU 7
AU 29
JUILLET

PROGRAMME

ANIMATIONS, CONCERTS, CINÉS PLEIN-AIR
DÉAMBULATIONS MUSICALES, BIBLIOTHÈQUES DE RUE…

L'ÉTÉ
à SANNOIS



Cet été, la municipalité et ses partenaires ont travaillé à une programmation de qualité, 
riche de plus de 40 rendez-vous, prenant en compte les besoins des jeunes et des 
familles, avec des propositions dans toute la ville du 7 au 29 juillet pour profiter des 
vacances et des beaux jours.

Un été fait d’activités et d’animations hautes en couleurs : jeux d’extérieur, ateliers 
de découverte artistique, éveil musical, lecture… Pour faire de nouvelles expériences, 
apprendre, s’évader le temps d’une après-midi ou d’une soirée, passer du temps 
ensemble, en famille ou entre amis…

Respectueuse des contraintes sanitaires qui demeurent en vigueur, cette 
programmation estivale poursuit comme objectif d’être la plus accessible à tous. 
Ainsi, dans le cadre des Terrasses d’été, les loisirs et la culture s’installeront dans les 
quartiers Les Carreaux-Gaston Ramon, Moulin et Loges-Gambetta afin de retisser le 
lien entre artistes et public avec déambulations musicales, concerts et cinés plein-air.
Nous vous souhaitons un très bel été : lever de rideau le 7 juillet à 21h sous la forme 
d’une soirée contée sur le thème mer et merveilles avec le théâtre Uvol au square Jean 
Mermoz !

Nous nous réjouissons d’avance de partager avec vous ces moments de plaisir, de joie 
et de convivialité.
 

SOIRÉE CONTÉE - MER ET MERVEILLES
Mercredi 7 juillet - Square Jean Mermoz
Vous aimez les histoires ? Celles qui font voyager et rêver, celles qui 
parlent de la mer et de ses merveilles, de sirènes et de pirates? Alors 
n’attendez plus, venez passer une soirée au square Jean Mermoz 
pour vous laisser enchanter à l’écoute des récits des conteurs du 
théâtre Uvol.
Pour les familles - 21h - 1h15 - Avec trois conteurs et un musicien du 
théâtre Uvol 

Bernard JAMET
Maire de Sannois

Vice-président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis

Laurent GORZA
Adjoint au maire
délégué à la culture 
et à la valorisation du patrimoine

DANS LES SQUARES

GRATUIT SUR RÉSERVATION SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR/BILLETTERIE CULTURELLE 
OU AU 01 39 98 21 44
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sous réserve de conditions météorologiques favorables



LECTURE-ATELIER : LES AVENTURES DE GAÏA ET LUNA À LA MER  
Mercredi 7 juillet et jeudi 29 juillet - Square Jean Mermoz 
Après la lecture à voix haute de l’histoire, les enfants prolongeront le plaisir avec un 
atelier créatif autour des coquillages de l’histoire.  
Pour les 4-7 ans - 15h et 16h30 - 1h15 - Avec l’auteure Laetitia Via. 

ATELIERS BOÎTE SENSORIELLE SUR LE THÈME DE LA MER 
Jeudis 8 et 22 juillet - Square Jean Mermoz 
Jeudi 15 juillet - Square Alexandre Ribot
Développer la curiosité, les sens et la motricité, c’est la promesse 
tenue par ces boîtes créatives et colorées.
Pour les 1-3 ans - 9h30 et 10h30 - 45 mn - Avec la compagnie 
sannoisienne Graines de Cailloux.

BAL DU 13 JUILLET
Square Jean Mermoz 
Dans le cadre champêtre du square, l’orchestre Le Pétillon vous 
accueillera au rythme de musiques festives et de musette.
A partir de 17h : restauration sur place, pensez à apporter votre 
nappe de pique-nique (aucune table ni chaise ne sera installée).
Bal ouvert de 18h à 22h30.

ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL MERS ET MERVEILLES 
Lundi 26 juillet - Square Jean Mermoz
Mardi 27 juillet - Square Alexandre Ribot 
Pour développer la créativité des plus petits, ressentir du plaisir en 
explorant des sons, des instruments mais aussi sa propre voix. 
Pour les 0-3 ans - 9h30 et 10h30 - 35 mn - Avec Julie Kempler, 
musicienne intervenante spécialisée dans la petite enfance.

BIBLIOTHÈQUE DE RUE 
Jeudi 29 juillet - Square Jean Mermoz 
Un moment de lecture plaisir en plein-air. 
De 15h à 17h - Sans réservation.

 

GRATUIT SUR RÉSERVATION SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR/BILLETTERIE CULTURELLE 
OU AU 01 39 98 21 44
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Stages du 12 au 16 juillet (sauf le 14 juillet)

DRÔLES DE PETITES BÊTES
Les enfants fabriqueront de leurs mains des papillons marionnettes, 
des fleurs géantes, des escargots rigolos…  
Pour les 3-5 ans - De 10 h à 11 h - Avec Clarisse Liber. 

FABRICATION DE MARIONNETTES ET INITIATION À LA PRATIQUE SCÉNIQUE
Les enfants réaliseront des sirènes et monstres marins et apprendront à les animer.
Pour les 6-11 ans - De 10 h à 11 h - Avec Marianne Guilleray.

IMPROVISATION - THÉÂTRE
L’initiation au théâtre et à l’improvisation est une porte ouverte sur 
l’imaginaire, la confiance en soi, la prise de parole en public, l’écoute, 
et le travail d’équipe.
Pour les 6-12 ans - De 15 h à 16 h - Avec Art & Prémices, Yoann 
Josefsberg.

 

ATELIER : AU FOND DES OCÉANS
Lundi 12 juillet à 15h et 16h30
Les enfants vont découvrir comment les animaux parviennent à 
survivre au fond des océans, avant de créer un très joli poisson 
lanterne.
A partir de 5 ans - Durée  : 1h15 - En partenariat avec l’Atelier 
Imaginaire.

ATELIER : 20 000 LIEUES SOUS LES MERS  
Lundi 19 juillet à 15h et 16h30 
Découvre l’histoire du Capitaine Nemo et fabrique ton Nautilus !
Crée le Nautilus de 20 000 lieues sous les mers et accroche-le au 
mur avec des tentacules ! 
A partir de 6 ans - Durée  : 1h15  - En partenariat avec l’Atelier 
Imaginaire

GRATUIT SUR RÉSERVATION SUR WWW.VILLE-SANNOIS.FR/BILLETTERIE CULTURELLE 
OU AU 01 39 98 21 44
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À LA MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS

À LA MAISON DE QUARTIER PASTEUR

AU MOULIN



sous réserve de conditions météorologiques favorables

POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES,
TOUS LES JOURS DE 15H À 19H
Avec les animateurs jeunesse, l’équipe du centre social Eliane 
Chouchena, de la maison des loisirs et des arts, de l’EMB et 
l’association Les enfants du jeu.
Au programme, à découvrir... 

DES JEUX 
Grands jeux en bois, jeux de plein-air, jeux d’eau...

DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Conception et initiation aux percussions, initiation à la calligraphie orientale, illustration 
en direct d’un concert, réalisation d’une piñata et atelier graff.

DES ATELIERS DE LOISIRS CRÉATIFS
AVEC LES PROFESSEURES DE LA MLA
Création de poisson en papier (3-6 ans), poulpe à suspendre (6-9 
ans), réalisation de bracelets cauris (9-12 ans).
Ateliers de marionnettes : création d’animal marin imaginaire.
Création de phares éphémères avec la technique du cellograff et 
d’hublots de sous-marins.

BIBLIOTHÈQUES DE RUE 
Jeudi 8 juillet - Terrain multisport du parking silo. 9, rue des Carreaux 
Jeudi 15 juillet - Square Emile Roux, rue Romain Rolland
Jeudi 22 juillet - Square de l’allée Pascal 
Dans le cadre de Partir en livre, la médiathèque vient à la rencontre 
des Sannoisiens pour proposer un moment de lecture plaisir autour 
des mers et merveilles à la rencontre des enfants et des familles.
De 15h à 17h - Sans réservation - Pour les familles

C’EST QUAND ? C’EST OÙ ? 
Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 juillet : quartier Les Carreaux/Gaston Ramon

Terrain multisport du parking silo - 9, rue des Carreaux 

Mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 juillet : quartier du Moulin
Résidence du Moulin Vert - Plateau multisport (derrière l’école Emile Roux)

Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 juillet : quartier Loges/Gambetta
Square allée Pascal
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TERRASSES D’ÉTÉ



TOUS LES VENDREDIS SOIRS, ON EN PREND PLEIN LES YEUX ET LES 
OREILLES ! DÉAMBULATIONS MUSICALES, CONCERTS ET CINÉS PLEIN-AIR

VENDREDI 9 JUILLET 
QUARTIER LES CARREAUX/GASTON RAMON

DÈS 18H - EN BAS DE CHEZ VOUS 
DÉAMBULATION MUSICALE
Départ école Gaston Ramon
ROLLER BRASS BAND
Les musiciens du Roller Brass Band conjuguent à 
merveille l’aspect ludique des acrobaties sur rollers 
et une technicité musicale impressionnante sur des 
arrangements de funk, salsa, musique de l’est, variété 
française et américaine avec des reprises de Toto, 
Mickael Jackson, Bill Withers, Lettuce, Joe Dassin ainsi 
que quelques compositions.
La seule fanfare au monde sur patins à roulettes !

À PARTIR DE 20H
CONCERT
École Gaston Ramon 
DAVID WALTERS - MUSIQUE CARIBÉENNE, CRÉOLE, 
ÉLECTRO 
Éternel explorateur des cultures créoles, David Walters 
revient avec un nouvel album inspiré par New York, 
ville aux confluences des métissages du monde.

AUX ENVIRONS DE 22H
CINÉ PLEIN-AIR

 École Gaston Ramon
NOS JOURS HEUREUX
Cet été, Vincent Rousseau (Jean-Paul Rouve) va diriger 
sa première colonie de vacances ! Entre les animateurs 
complètement déjantés (Marilou Berry, Omar Sy...), 
les gamins intenables et les visites surprises de 
Jeunesse et Sport, ces trois semaines vont être plus 
mouvementées que prévues !
Les colonies de vacances, c’est pas forcément des 
vacances pour tout le monde !
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VENDREDI 16 JUILLET
QUARTIER DU MOULIN

DÈS 18H - EN BAS DE CHEZ VOUS 
DÉAMBULATION MUSICALE
Départ rond-point de la Tour du Mail (au niveau de la 
boulangerie)
GENERAL STRIKE - JAZZ FUNK BRASS BAND 
Des musiciens de Sergent Garcia, Sax Machine, Ceux 
qui marchent debout… Une fanfare à vous couper le 
souffle ! Grève générale in French, les 7 ouvriers de 
General Strike lèvent momentanément leur piquet de 
grève pour vous envoyer une mécanique de pointe 
tournée et fraisée de rythmes affûtés. Un son d’usine 
brut et entêtant pour vous immerger le temps d’un 
débrayage, dans la musique de la Louisiane.  

À PARTIR DE 20H
CONCERT
École Emile Roux
YALLA QUEEN  - SOUL ORIENTALE 
Menée par le talentueux Aurélien Fradagrada qui 
nous démontre ici son talent incontestable pour la 

composition de cette soul sexy, moderne et chamarrée dont lui seul a le secret, Yalla 
Queen nous promet l’évasion, la découverte et l’inédit. Embarquez-vous dans cette 
irrésistible mosaïque. La soul connexion accueillera chaleureusement une nouvelle 
diva venue du Moyen-Orient, parce qu’avec ce combo, nous sommes bien dans la pure 
tradition de la soul music. 

AUX ENVIRONS DE 22H
CINÉ PLEIN-AIR 
École Emile Roux
LE SENS DE LA FETE 
Après Nos jours heureux et Intouchables, Éric Toledano 
et Olivier Nakache réalisent une nouvelle comédie 
mettant en scène le travail. Le film nous plonge au 
cœur de l’organisation d’un mariage. 
Dans Le sens de la fête, Max est à la tête d’une 
entreprise qui organise des mariages. Dans un 
château du XVIIe siècle, il doit coordonner et diriger de 
nombreux corps de métiers pour que le mariage de 
Pierre et d’Helena soit parfait. 
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VENDREDI 23 JUILLET
QUARTIER LOGES/GAMBETTA

DÈS 18 H - EN BAS DE CHEZ VOUS
DÉAMBULATION MUSICALE
Départ espace Eliane Chouchena
112 BRASS BAND - FUNK + HIP-HOP + JAZZ 
Un fond de funk, une bonne dose de hip-hop, une 
pincée de jazz, 112 Brass Band développe un groove 
urbain servi par un MC, des cuivres et une rythmique 
en chair et en os.

A PARTIR DE 20 H
CONCERT 
Terrain multisport du gymnase Gambetta 
LOS GUERREROS 
Offrir une cumbia rock n’roll, en provenance directe 
de la banlieue parisienne ? C’est le défi que relèvent 
Los guerreros, en mélangeant dans leur shaker 
rythmes latins chaloupés, rock énergique et ska 

frénétique pour un cocktail explosif ! Le groupe puise ses sources aux quatre coins de 
l’Amérique latine pour proposer une cumbia hybride, dans le sillage des explorateurs 
de la nu-cumbia, comme Chico Trujillo ou la Yegros.

AUX ENVIRONS DE 22 H
CINÉ PLEIN-AIR 
Terrain multisport du gymnase Gambetta 
LITTLE MISS SUNSHINE 
Le voyage tragi-comique de la famille Hoover.
Quand Olive décroche une invitation à concourir 
pour le titre très sélectif de Little Miss Sunshine 
en Californie, toute la famille décide de faire corps 
derrière elle. Les voilà donc entassés dans leur 
break Volkswagen rouillé : ils mettent le cap vers 
l’ouest et entament un voyage qui les mettra aux 
prises avec des événements inattendus.

2020 Le Forum, Vaureal (95) - Festival Les Pieds dans la Sauce, Civray de Touraine 

(37) - Ca Va Jazzer, Château-La-Vallière (37) - Eclats d’Email - Limoges (87) - Le Taquin, 

Toulouse (31) 2019 Surgères Brass Festival (17) - Festival «Caps Attack», Cergy (95) 

- Jazz au Boulingrin, Reims (51) - Fête de fin de saison Surnatural Orchestra, Bagnolet 

(93) - Le Taquin, Toulouse (31) 2018 Le SUB, Vitry/Seine (94) - Festival Escale Cuivres, 

Villequier/Seine (76) - Beat’n’Beer Festival, Malakoff (92) - Montonvillers Jazz Festival (60) 

2017 Résidence @ «La Gare» - 5 concerts, Paris (75) - Péniche Cancale, Dijon (21) - 

Salle municipale, Cangey (37) 2016 Studio de l’Ermitage, Paris (75) - Sortie officielle 

album «Ouesh Ma Gueule» - Festival «Les RDV de l’Erdre», La Chapelle / Erdre (44) - 

Surgères Brass Festival (17) - Saveurs Jazz Festival, Segré (49) 2015 Peña Festayre, 

Paris (75) - Festival «Tambourinis», Is sur Tille (21) - Festival «Le Son des Cuivres», Mamers 

(72) - Festival «Jazz aux Capus», Coulommiers (77) - Festival «Comme ça vous chante», 

Saint Savinien (17) - Festival « La Boule Bleue », Peronne (80) - Les Clos, Bonnelles (78)

booking - info

Collectif VESTON LÉGER
Chloé JEANTET

 
06 38 37 37 93

chloe@vestonleger.com
www.vestonleger.com

www.112brassband.com

w j c b / 112brassband
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PETITES FAIMS ET GRANDES SOIFS
Venez-vous restaurer au stand de l’EMB chaque vendredi soir 

(installé à côté du podium des concerts).
Hot-dogs, friterie, bar à bières locales*… pour savourer l’été !

*l’abus d’alcool est dangereux
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