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2021 & Festive

Culturelle
Saison



Edito
« L’homme sans culture est un arbre sans fruit » André de Rivarol.

Après des mois de gel culturel, il est plus que jamais urgent de nous retrouver dans l’élan 
d’une nouvelle saison culturelle.

Nous avons à cœur de proposer des spectacles de grande qualité et vous êtes de plus en plus 
nombreux à participer à nos manifestations telles que le Printemps des poètes, le Carnaval, 
la soirée jeunes talents.

Au fil des pages de cet agenda, vous découvrirez un choix éclectique qui ravira le plus grand 
nombre : de la musique, du théâtre, de l’humour, du cirque, du mime…

Nous avons souhaité reprogrammer les spectacles qui ont dû être annulés en fin de saison 
dernière à cause du Coronavirus. Nous relançons le premier festival du court métrage : « 
Regarde ici» et nous souhaitons proposer pour la jeunesse, des présentations de certains 
spectacles.

Vous trouverez également l’agenda de nos associations, partie intégrante de notre vie 
culturelle, qui vous proposent de nombreuses animations (spectacles, expositions...).

Le spectacle est un moment de partage entre générations, un moment de partage des 
émotions. Sortons et laissons-nous emporter par le rêve, le rire et la beauté. Les artistes 
n’ont pas fini de vous étonner !

Au nom du Maire de Mandres-les-Roses et des conseillers municipaux, je vous souhaite une 
belle saison culturelle.

Pascale Parrinello , 
Adjointe à la communication, 
culture et lecture publique.
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           Ouverture de la saison culturelle

OH-LA-LA OUI OUI, c’est la  rencontre originale d’un trio jazz (Les Kos-
tards) et de deux chanteurs lyriques (Emmanuelle Goizé et Gilles Bu-
geaud). Ensemble, ils revisitent le répertoire surprenant des années folles, 
fait de chansons, revues, extraits de comédies musicales et opérettes.

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

Salle 
d’Orléans

Gratuit  

Réservation 
conseillée

 
Samedi 

26 sept
19h     

Oh-La-La Oui Oui
Compagnie Quandonest3

Chanson burlesque
Avec : Emmanuelle Goizé, Gilles Bugeaud, Laurent Delaveau, Gilles Parodi et Laurent Zeller
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4 humoristes, 4 univers, 2h de rires !

Venez découvrir 4 artistes qui vont mettre à mal vos zygomatiques :

Jocelyn Lemoisne : Et toi, es-tu passé chez Joce ? Ce Lillois au fort capital sympathie 
vous emmène pendant 1h chez lui : Tout y passe, la famille, les potes, l’écologie, le 
sexe, même les gilets jaunes ! Entre stand up, sketchs et improvisations, il y en a pour 
tous les goûts ! Alors faites le pas, passez chez Joce !
José Cruz : José Cruz, le Frantugais, rêvait d’Hollywood et cherchait l’amour...
Il a réalisé la moitié de ses rêves. Il lui reste l’autre moitié à réaliser.
Il est l’heure de construire un premier bilan, parce que plus les années passent, plus 
c’est le chantier !
Marie-Eglantine : Que se passe-t-il dans la tête d’une trentenaire célibataire, au 
chômage et sans enfants ? C’est tout en douceur et à sa façon, cynique et acide, qu’elle 
décoche des flèches. Marie-Eglantine a une façon bien Belge de voir la vie, même si elle 
n’a pas encore compris tout à fait ce que ça voulait dire.
Thom Trondel : Avec son univers drôle et sans vulgarité, il plie la salle en 2 et déboîte les 
prothèses de hanche ! Il prône simplement le rire ensemble en mettant le doigt sur les pires 
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 Weekend humour

La Rue

12€
Pass à 20€ 

les 2 spectacles

Réservation 
conseillée 

Réservations : 
01 43 86 94 62 ou

laruecentreculturel@
gmail.com

La Grande Nuit de l’humour
one (wo)men show - 3ème Édition

Vendredi 
9 oct
20h30     

en partenariat 
avec
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choses du monde, car on peut tout dire lorsque c’est fait...avec amour !
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«Chérie, où as-tu mis la télécommande ? Mais là où tu l’as mise mon chéri 
... Et ramasse tes chaussettes !» 
Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme est de mauvaise 
foi ? 
Pourquoi la femme se plaint et l’homme se vante ? 
De la rencontre à l’installation du couple, en passant par la scène de 
ménage, Mars et Vénus, c’est l’autopsie de votre vie de couple, pour le 
meilleur... et pour le rire ! 

              Weekend humour

La Rue

12€
Pass à 20€ 

les 2 spectacles

Réservation 
conseillée 

Réservations : 
01 43 86 94 62 ou

laruecentreculturel@
gmail.com

 
Samedi 

10 oct
18h     

mars & vénus 
présenté par Cœur de Scène Productions

théâtre 
Mise en scène : Thom Trondel
Avec :  Claire-Estelle Murphy et Thom Trondel

en partenariat 
avec
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Salle 
d’Orléans

Gratuit 

Réservation 
conseillée

 

vendredi 
13 NOV

20h30     

Ce programme réunit autour de Mozart deux de ses amis et son plus 
fidèle admirateur. Joseph Haydn, son guide, qui lancera sa carrière à 
Londres, Antonio Salieri, injustement présenté comme un rival jaloux et 
Ludwig van Beethoven, l’héritier musical qui lui rendra hommage dans

mozart & associés 
Trios de MOZART, HAYDN, SALIERI, BEETHOVEN

musique classique
Ensemble Architecture & Musique
Avec : Laurent Hacquard (hautbois), Olivier Voize (clarinette) et Pierre-Marie Chemla (basson)
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nombre de ses œuvres.
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Comme chaque année, petits et grands seront invités à fêter noël autour de 
différentes activités.

Date et lieu à venir.
Gratuit 

 
Décembre 
 2020

    
Noël des mandrions
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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 conviés à se produire sur «Jour de Fête», le 20 juin 2021.

En première partie, les gagnants de l’édition précédente ouvriront la soirée. 

 
Samedi

16 Janv
20h30  
     

Soirée jeunes talents
2ème Édition
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 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

Salle 
d’Orléans

Gratuit 

Réservation 
conseillée



 

Deux éternels ados vous invitent dans leur salle de jeux.

Avec des cubes en guise de meubles, des accessoires de jonglage en guise de 
legos et des sons de synthés dans la chaîne wifi, ils vous emmènent faire un 
tour dans les années 1990.

Avec une pointe de nostalgie mais surtout une furieuse envie de retourner leur 
chambre, ils construisent le monde dont ils rêvent.

10

Salle 
d’Orléans

Gratuit  

Réservation 
conseillée

pop corn 
Samedi 

6 févr
16h 


Compagnie Les Objets volants
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Avec : Jean-Baptiste Diot etJonathan Lardillier
Spectacle familial

Un goûter sera proposé après le spectacle, pour petits et grands.

A partir 
de 6 ans



 

11

La Rue

Entrée libre

sur réservation 

Réservations : 
01 43 86 94 62 ou

laruecentreculturel@
gmail.com

en partenariat 
avec

 
samedi 

6 mars
18h
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regarde ici
festival de courts-mÉtrages locaux - 1ère édition

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?
Contactez le service culturel : communication@ville-mandres-les-roses.fr
 pré-inscriptions avant le 31/01/2021
 court-métrage limité à 3 minutes
 sélection des courts-métrages par un jury
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Thème 2021 : Le désir

Le Printemps des Poètes est un événement d’envergure nationale auquel  Mandres-
les-Roses, participe depuis plusieurs années. En 2021, nous fêterons la 7ème 
édition sur le thème du désir, mot fort de sens et qui nous espérons vous inspirerons 
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 la Compagnie Comme Si et leur spectacle Deux Rien :

Deux Rien c’est la rencontre entre deux clowns, maladroits, lunatiques, naïfs et sans parole, ils ont 
la même gestuelle et la sensibilité des personnages de cinéma muet. Entre danse, mime et clown, 
un instant burlesque où le mouvement fera récit, le geste sera mot et les émotions deviendront 
danse.

Salle
d’Orléans

Gratuit

dimanche 
21 mars

15h 
Printemps des poètes
Poèsie - Table Ronde - Exposition - Spectacle
Avec la Compagnie Comme Si
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Envoyez-nous dès maintenant vos poèmes !
par mail : communication@ville-mandres-les-roses.fr
par voie postale : service communication, Hôtel de ville, 4 rue du GénéralLeclerc,
94520 Mandres-les-Roses
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Thème : La 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, des échassiers, un concours de costumes et de 
nombreuses animations seront préparés pour vous offrir une après-midi 
joyeuse et festive.

 CARNAVAL

Dimanche
28 Mars

15h Avec la compagnie Amarok

Cour de la Ferme
de Monsieur

Gratuit



 TERREUR
Une pièce de Ferdinand Von Schirah 
Compagnie Hercub

Le 26 mai 2013, à 21h21, un pilote de l’armée allemande, Lars Koch, abat un avion 
de ligne détourné par un terroriste et prêt à s’écraser sur le stade de foot de Munich. 
Il avait pourtant reçu l’ordre de ne pas tirer. Avait-il le droit de sacrifier la vie des 
164 passagers à bord de l’appareil pour sauver les 70 000 spectateurs du stade ? 

 

Samedi 
29 MAI

20h30 

14

Coproduction : Ville de Vincennes, Ville de Villecresnes, Espace Daniel Sorano à Vincennes, Anis 
Gras le lieu de l’autre

C’est un procès auquel les spectateurs sont conviés… à participer… et le public 
devient le jury du procès de Lars Koch. 
Chaque spectateur devient un protagoniste du procès. Il décidera du verdict, et de 
la fin du spectacle. Personne ne regarde, tout le monde participe.

Avec : Benjamin Brenière, Michel Burstin, Frédéric Jeannot,Bruno Rochette, Sylvie 
Rolland, Joanne Thibaud

Salle 
d’Orléans

Gratuit   

Réservation 
conseillée
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 Jour de fête
Dimanche
20 Juin

16h 

Parc Beauséjour

Entrée libre
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16h La méthode Urbain
Cie Les Décatalogués           
théâtre de rue, mentalisme et humour 

Le commun des mortels ignore qu’accéder à la gloire et à la postérité n’est pas affaire 
de chance mais bel et bien de technique.
La méthode Urbain est une formation accélérée en manipulation des masses à 
l’usage de tous ceux qui ambitionnent de devenir maître du monde. Comprendre 
comment les puissants d’aujourd’hui en sont arrivés la, apprendre à devenir riche, à 
contrôler l’opinion publique et à bâtir un monde meilleur à votre image, c’est le défi 
que Marc-André Urbain, coach certifié, vous propose.
Le tout en 5 stratégies et moins d’une heure.

18h Apéro offert par la municipalité
& cONCERT live pour la fête de la musique

Spectacles en plein air

Dès 8 ans
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Agenda
associatif

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
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Vendredi 2 :  
             

Vendredi 16 :  
             

                                 Confinés ! Oui, mais artistiquement actifs !
                                    Exposition de peintures et de sculptures d’artistes locaux
                                 ouverture de 10h à 18h entrée libre salle de la Bergerie 
                                      organisée par Mandr’Art 

17

Dimanche 20 : Balade à vélo
                                     Balade à vélo pour familles et débutants de 15 km environ 14h 
                                   gratuit rdv Place des Tours Grises 
                                       organisée par le V.C.R Mandres

Conférence
Thème : la proclamation de la Commune de Paris
par Sandrine Choquet, enseignante 14h30 5€  Cinéma Le 
Forum à Boissy-Saint-Léger                  
organisée par l’Université Inter-Age 94, section Plateau Briard 

Conférence
Thème : Beethoven : à la charnière de deux siècles
par Françoise Viet-Thisse, musicologue14h30 gratuit  
Cinéma Le Forum  à Boissy-Saint-Léger                 
organisée par l’Université Inter-Age 94, section Plateau Briard 

Octobre

Septembre

Sam.10 au 
Dim11 : 



Vend.20 au
 Dim.22: 
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Samedi 21 :     

20 ans déjà !
Exposition de bouquets 
10h-18h  entrée libre  salle de la Bergerie 
 organisée par Roses & Bouquets

Samedi 7 : 

Les Automnales de l’AFCM
Exposition photos
 10h-18hentrée libre salle d’Orléans 
organisé par L’AFCM

Soirée Beaujolais
Repas + animation dansante 19h30  Gymnase Georges Vibert 
39€ 
organisée par Le Comité des Fêtes

Vendredi 20 :  
             

Ven.27 et
Sam.28 :  

Conférence
Thème : La terre, l’eau et le feu chez Léonard de Vinci
par François Legendre, professeur d’histoire de l’art14h30 5€  
Atelier Barbara à Limeil-Brévannes  
organisée par l’Université Inter-Age 94, section Plateau Briard 

Spectacle de théâtre
par les ateliers Les Trois Coups1Création en cours20h30 
entrée libre salle d’Orléans 
organisé par Les Trois Coups

Novembre
Conférence
Thème : L’extinction des dinosaures
par Sylvain Bouley, Planétologue 14h30  5€ 
Cinéma Le Forum à Boissy-Saint-Léger 
organisée par l’Université Inter-Age 94, section Plateau Briard

Vendredi 6 : 



Dimanche 6 : 

Jeudi 31 :                                                                    
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Concert pour le Téléthon 
Artistes variés15h-19h 5€  buvette salle d’Orléans 
 organisé par La Scène Ouverte

Soirée de la Saint-Sylvestre
Dîner et soirée dansante avec DJ  20h  salle d’Orléans  110€ 
(apéritif et vin à discrétion)
organisée par Le Comité des Fêtes      

Vendredi 4 :  
             

Samedi 12 :  
             

Conférence
Thème : Coïncidences, vous avez dit coïncidences?
par Frédéric Rosard, Maître de conférence à Sciences Po 14h30 5€ 
 Cinéma Le Forum à Boissy-Saint-Léger 
organisée par l’Université Inter-Age 94, section Plateau Briard 

Concert POP/rock
Thème : Henri Matisse
Avec Carbone 14 +Whatif20h30 6€  buvettesalle d’Orléans
organisé par La Scène Ouverte

Décembre

ConCERT Chant lyrique
par les Chantatrices
20h30 entrée libreEglise Saint-Thibault 
organisée par Infini d’Arts

Samedi 5 :  
             

Conférence
Thème : L’Italie terre d’éveil de la Renaissance
par Michel Balard, Historien médiéviste  14h30  gratuit  
Salle Jean-Marie Poirier à Sucy en Brie 
organisée par l’Université Inter-Age 94, section Plateau Briard

Mardi 15 :  
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 Concert Pop Rock                    
avec Bildaro+ Parazar 20h30 8€ et 5€  buvette 
salle d’Orléans            

Vendredi 8 :  
             

Dimanche 24 :  
             

Vendredi 22 :  
             

Conférence
Thème : Perspectives démographiques en Europe
par Jean-Pierre Baux, historien - démographe14h30 5€  
Cinéma Le Forum à Boissy-Saint-Léger 
organisée par l’Université Inter-Age 94, section Plateau Briard 

Concert A TOUS VENTS
avec le groupe EMC216h00 entrée libre  salle d’Orléans 
organisé par Infini d’Arts

Conférence
Thème : Homme et nature
par Valérie Chansigaud, Docteur en environnement14h30 5€  
Cinéma LeForum à Boissy-Saint-Léger
organisée par l’Université Inter-Age 94, section Plateau Briard 

Janvier

organisé par La Scène Ouverte

Samedi 23 :  
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Vendredi 5 :  
             

Vendredi 12 :  
             

Conférence
Thème : La grande aventure des Cap-Hornier
par Olivier Mignon, Conférencier et auteur14h30 5€  
Cinéma Le Forum à Boissy-Saint-Léger 
organisée par l’Université Inter-Age 94, section Plateau Briard 

Conférence
Thème : Henri Matisse
par Marc Soleranski, Conférencier national14h30 5€  
Atelier Barbara à Limeil-Brévannes
organisée par l’Université Inter-Age 94, section Plateau Briard 

Mardi 2 :  
             

Conférence
Thème : L’aventure Citroën : expéditions et voitures de légende
par Roger Duron, Conférencier14h30 5€ 
Salle Jean-Marie Poirier à Sucy en Brie 
organisée par l’Université Inter-Age 94, section Plateau Briard 

Février

Concert ROCK
avec Kabo + invité surprise 20h308€buvettesalle d’Orléans
organisé par La Scène Ouverte

Samedi 6 :  
             

Mars
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le printemps de l’AFCM
Exposition de photographies 
10h-18h  entrée libre  salle d’Orléans 
 organisée par l’AFCM

Sam.10 et 
Dim 11 : 

Vendredi 9 :  
             

Conférence
Thème : Leonard Cohen
par Jean-Jacques Astruc, Directeur musical et conférencier
14h30 gratuit Atelier Barbara à Limeil-Brévannes 
organisée par l’Université Inter-Age 94, section Plateau Briard 

Avril

Mard.9 
au Jeu.18 :  

SALON DE PRINTEMPS
Exposition de peintures et de sculptures d’artistes 
ouverture de 10h à 18h le weekend, de 14h à 18h en semaine 
entrée libre  salle d’Orléans 
organisée par Mandr’Art

Conférence
Thème : Les femmes et les sciences
par Colette Guillope, Professeur émérite 14h30 5€
Cinéma Le Forum à Boissy-Saint-Léger 
organisée par l’Université Inter-Age 94, section Plateau Briard

Vendredi 19 :  
             

Conférence
Thème : De la thérapie génique à la cosmétologie génique
par Sylvain Fisson, Professeur d’immunologie 14h30 5€
Salle Jean-Marie Poirier à Sucy en Brie 
organisée par l’Université Inter-Age 94, section Plateau Briard

Mardi 30 :  
             



Dimanche 6 :      
                                      

CONFérence
Thème : SEIS pour InSight: Écouter battre le cœur de Mars 
par Philippe Laudet, Ingénieur et 14h30Astrophysicien14h305€
Cinéma Le Forum à Boissy-Saint-Léger 
organisée par l’Université Inter-Age 94, section Plateau Briard

concert caricatif
Avec Talan+Redd  Syga buvette 20h30   10€salle d’Orléans 
organisé par La Scène Ouverte

Vendredi 7 : 

Samedi 12 : 

23

Lundi 21 :     

concert choral
Avec Choeur Polyvoce buvette  16h00  entrée libre salle d’Orléans   
organisé par Choeur Polyvoce

FÊTE DE LA MUSIQUE            
Concerts  Restauration par le Comité des Fêtes buvette 20h30 
cour de la Ferme de Monsieur 
organisée par La Scène Ouverte avec le soutien de la Ville

Dimanche 2 :  
             

LA MANDRIONNE
Randonée cyclotouristique ouverte à tous
Départ de 6h30 à 10h selon la distance choisie. Départ groupé et 
accompagné à 9h307 circuits proposés de 10 à 165km 
Parcours fléché avec ravitaillements  Collation et cadeaux à 
l’arrivée gratuit pour  les - de 18 ans, 3€ ou 4€ pour les adultes 
(suivant circuits)Ferme de Monsieur 
organisée par le V.C.R Mandres

Juin

Mai

Spectacle de théâtre
par les ateliers T.A.J.S.FCréation en cours20h30 entrée libre
 salle d’Orléans 
organisé par le T.A.J.S.F

Sam.26 et 
Dim.27 :     



 

Structures
culturelles
partenaires
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Inscription gratuite à ces services sur justificatif de domicile.
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Horaires :
Mercredi de 10h à 12h et                                               
de 15h30 à 17h30

Vendredi de 16h30 à 18h30  

Samedi de 10h à 12h30

Horaires :
Un mercredi après-midi sur deux

Adresse :  
Station dans la cour de la  
Ferme de Monsieur

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

La bibliothèque de Mandres-les-Roses fait partie du 
réseau des médiathèques et bibliothèques du Territoire 
Grand Paris Sud Est Avenir.
L’équipe de bibliothécaires bénévoles vous proposent 
plus de 13 000 ouvrages de tous genres, ainsi que des 
animations régulières : lecture de conte, jeux pour 
enfants, etc.

BiBliothèque & MédiaBus
Adresse :  
Place Charles de Gaulle

Téléphone : 01 45 98 97 92

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.



Centre culturel associatif à Mandres-les-Roses
La Rue est une association à but non lucratif et indépendante, dont l’objet est de 
proposer dans un lieu original, des manifestations culturelles éclectiques.

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.
La Rue est aussi un lieu ouvert aux autres associations et aux initiatives, à l’écoute 
des demandes d’organisation de manifestations culturelles, de résidences 
artistiques, de tournage, ou encore d’enregistrement « live ».
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 la 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.

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 
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Informations
pratiques
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Informations et Réservations : 

Service communication, culture, vie associative
Marine COTTENS
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, Mandres-les-Roses

La Rue
38 rue François Coppée, Mandres-les-Roses

Gymnase Georges Vibert
1 rue de Rochopt, Mandres-les-Roses

Eglise Saint-Thibault
6 rue Paul Doumer, Mandres-les-Roses

Salle André Ravier
Place Charles de Gaulle, Mandres-les-Roses

Salle de la Bergerie
Ferme de Monsieur, 4 rue du Général Leclerc, Mandres-les-Roses



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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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. 



www.ville-mandres-les-roses.fr

Ville de Mandres-les-Roses


