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saison 2021 - 2022 
 

reprise des activités 

à partir du  
 

lundi 13 septembre 2021 
 

 

 

Le Centre Culturel est une association, à but non lucratif, agréée « Jeunesse et Éducation 

Populaire », où œuvrent de nombreux professionnels et bénévoles et  vous propose, depuis 

49 ans, des activités à but social, culturel, de loisir ou sportif pour tous : enfants, ados et 

adultes sans aucune discrimination et pour toute personne en situation de handicap. 
 

De très nombreuses activités variées sont proposées. Deux nouvelles activités vous sont 

proposées : Happy Pink Yoga et Yoga Kids (voir descriptif page 4). 
 

Découvrez également le programme de sorties très diversifiées ouvertes à tous, 

adhérents et non adhérents au Centre Culturel d’Othis (théâtre, humour, visites, etc... 

et bien sûr notre mini-séjour qui nous mènera à Moulins, ville au patrimoine remarquable, 

visite exceptionnelle du Centre National du Costume de Scène à ne pas manquer).  
 

Cette année, la 12ème édition du Festival « Théâtre et Résonances » en partenariat avec 

l’Association LMODT de Moussy le Vieux, se déroulera les vendredi 26 et samedi 27 

novembre 2021 à Othis, avec le soutien des municipalités d’Othis et de Moussy le Vieux. 

Sa programmation vous étonnera par son originalité et son excellente qualité. 
 

N’oubliez pas l’animation de notre ville par des manifestations diversifiées (expositions, 

spectacles divers...). A noter plus particulièrement, une exposition de dentelle les 18 et 19 

septembre, une Zumba Kids Party de Noël… 
 

Les repas de quartiers ont pour but de mieux connaître ses voisins et de partager un 

moment convivial ensemble. Un habitant du quartier concerné s’occupe de l’organisation, 

épaulé par le Centre qui gère la partie administrative. N’hésitez pas à nous contacter.  
 

La diffusion culturelle est un des objectifs du Centre. Nous désirons que la Culture sous 

toutes ses formes soit accessible à tous. Elle a une très grande importance dans notre vie 

sociale et personnelle. En facilitant les rencontres et les échanges, elle est créatrice de 

lien social. 
 

Dans le respect des conditions sanitaires, le port du masque sera obligatoire pour 

tous, ainsi que la présentation d’un pass sanitaire pour les plus de 17 ans (à partir du 

30 septembre il en sera de même pour les 12 ans et plus). 
Nous vous souhaitons une année 2021-2022 agréable et que nos choix satisfassent vos attentes. 

Association indépendante régie par la loi du 1er Juillet 1901 
Association agréée « Jeunesse et Education Populaire » sous le n° 77 15 593 J du 18/02/2016 (renouvellement) 

Imprimé par nos soins 
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  PROGRAMME DES ACTIVITÉS  .    
 

Possibilité de changement d’horaire ou d’annulation selon le nombre de participants. 
 

Toute activité nécessite une adhésion au Centre Culturel. 
 

Pour toute annulation de cours avec demande de remboursement, la présentation  

d’un certificat médical de moins d’un mois est obligatoire.  
 
 

Le tarif est calculé sur 32 semaines (sauf peinture, tarif calculé sur 30 semaines). 
 

Activités Ages Jours et Horaires Lieux (1) 

ANGLAIS 

Enfants 5-7 

Enfants 8-10 

Ados 

Adultes 

 

5 - 7 ans 

8 - 10 ans 

 

 

 

Samedi : 

Samedi : 

Samedi :  

Samedi : 

 

12h30 - 13h15 

13h30 – 14h15 

14h15 - 15h15 

11h00 - 12h30 

espace 

Lucien Morisse 

BREAKDANCE (3) dès 6 ans Mercredi :  10h00 – 11h00 espace A.Césaire 

BRODERIE 

Débutante à initiée 
Adultes Vendredi : 14h00 -17h00 

espace 

Lucien Morisse 

CLUB des 

« CHERCHEMOT » 

Ados - 

Adultes 
Mardi : 

20h30 - 22h30 
(2) 

espace 

Lucien Morisse 

COUTURE - TRICOT(4) 
carte 5 séances 

Ados - Adultes 

Lundi : 

Lundi : 

Samedi : 

14h00 – 17h00 

20h00 - 22h00 
9h00 - 16h00(2) 

espace 

Lucien Morisse 

DANSE (3)  

Eveil 

Initiation 

Classique débutantes 

Classique intermédiaires 

Classique ados/adultes 

 

4 - 6 ans 

6 - 7 ans 

8 - 9 ans 

10 - 14 ans 

 

 

Samedi : 

Samedi : 

Samedi :  

Samedi : 

Samedi : 

 

11h15 - 12h00 

10h30 - 11h15 

12h00 - 13h00 

13h00 - 14h30 

09h30 - 10h30 

espace  

Aimé Césaire 

Modern’Jazz  
Ados - Adultes 

Tous niveaux à 

partir de 14 ans 
Mardi : 20h00 - 21h00 espace A.Césaire 

DENTELLE AUX 

FUSEAUX 

initiation(2) 
perfectionnement(

2) 

Samedi :  14h - 17h (2) espace 

Lucien Morisse 

DESSIN – PEINTURE 
 

Enfants 1 

Enfants 2  

Enfants 3 

Ados lycée/collège 

Mercredi : 

Samedi :  

Mercredi: 

Samedi :  

  9h30 - 11h00 

  9h30 - 11h00 

11h00 - 12h30 

11h00 - 12h30 

espace 

Lucien Morisse 

FIGHT BODY SCULPT (3) Adultes Mardi :  19h30 - 20h30 Agora 

HIP HOP (3) 

Enfants (4 à 7 ans) 
 

Enfants (8 à 12 

ans) 

13 ans 

et+/adultes 

Mercredi : 

Mercredi : 

Mercredi : 

11h00 – 11h45 

  9h00 – 10h00 

11h45 – 12h45 

espace A. 

Césaire 

MODELAGE - 

POTERIE 

Enfants 8 – 15 ans 

Adultes 16 ans et+ 

Vendredi : 

Vendredi : 

18h30 - 20h00 

18h30 - 21h30 

espace  

Aimé Césaire 
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PEINTURE 
toutes techniques 

Adultes 
Mardi : 

Mardi :  

15h30 - 18h00 

18h30 - 20h30 

espace 

Lucien Morisse 

PILATES (3) Adultes 
Mardi :  

Jeudi :  

21h00 – 22h00 

11h00 – 12h00 

espace  

Aimé Césaire 

QI GONG (3) 

Taijizhang 

tous niveaux 

tous niveaux 

Mardi 

Mercredi : 

Mercredi :  

19h00 - 20h15 

18h45 - 20h00 

20h00 – 21h15 

 

salle Marc 
Guilbeau 

 

espace A. Césaire 
 

espace A. Césaire 

SCRABBLE 
carte 5 séances 

Tout public Lundi : 14h00 - 17h00 
espace  

Aimé Césaire 

SENIOR MOUV’ (3) Adultes Jeudi :  10h00 - 11h00 
espace  

Aimé Césaire 

TEAM TRAINING (3) Adultes (15 ans et 

+) 
Mardi :  20h45 - 21h30 Agora 

THÉÂTRE ENFANTS 

 

Enfants CE2 à 

CM2 
Mercredi : 14h45 - 16h00 

salle P. Mendès 

France 

THÉÂTRE 
Ados 

Adultes 

Mercredi :  

Mercredi :  

16h15 - 18h15 

18h30 - 20h30 

salle  

P. Mendès 

France 

YOGA (3)  

technique traditionnelle Ashtanga 

Les tapis ne sont pas fournis. 

A partir de 12 

ans 

Adultes 

Lundi :  

ou 

Lundi :  

19h00 - 20h00 

 

20h00 - 21h00 

Salle 

Marc Guilbeau 

YOGA  KIDS 

 

HAPPY PINK YOGA 

(YOGA DOUX)  

6 - 11 ans 

 

Accessible 

cancer du sein 

Mardi : 

 

Jeudi : 

18h45 - 19h45 

 

12h00 - 13h00 

Espace  

Lucien Morisse 

Salle 

Aimé Césaire 

ZUMBA (3) 

 

ZUMBA KIDS (3) 

Ados - Adultes 
 

 

Enfants (6-7 ans) 
 

Enfants (8-9 ans) 
 

 

Enfants (10-11 

ans) 

Mercredi :  
 

 

Mercredi : 
 

Mercredi : 
 

Mercredi :  

19h30 - 20h30 

 

11h45 - 12h30 
 

10h50 - 11h35 
 

10h00 - 10h45 

Agora 

 

espace 

Aimé Césaire 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE  

Primaire 

A définir cas par cas 
AIDE AUX MATHÉMATIQUES 

AIDE À LA LECTURE -

ALPHABÉTISATION - ILLETTRISME - 

REMISE À NIVEAU 

Enfants - Adultes 

 

ATTENTION : Certaines activités ont changé d’horaires ou de jour 

Nous sommes à votre écoute pour étudier toute proposition de nouvelle activité. 
 

Les bénévoles pour le soutien scolaire (aide à la lecture, aux mathématiques…) et la remise à 

niveau d’adultes (français, mathématiques et alphabétisation) sont les bienvenus. Contactez-nous.  
 

(1) voir plan au dos du programme  
(2) selon calendrier 
(3) pour faire un essai, un certificat médical est obligatoire 
(4) Reprise Samedi 25 septembre 2021 
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Le Centre Culturel d’Othis vous propose différents stages.  

 
STAGES DE QI GONG 

 

Le QI GONG, discipline traditionnelle chinoise qui a pour but le travail du souffle, 

consiste en des mouvements souples et lents, répétés, synchronisés à la respiration et à la 

concentration. Faisant partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise, ces 

mouvements permettent une meilleure circulation de l’énergie vitale, procurent un calme 

intérieur et une plus grande confiance en soi. 
 

Des ateliers sont proposés le dimanche de 10h00 à 12h00 (voir les dates ci-après).  

Espace Aimé Césaire (place Jean Jaurès) 
 

 10 octobre 2021 5 décembre 2021 20 mars 2022 

 
ATELIERS DE GESTION DU STRESS ET PLEINE CONSCIENCE (MBSR) 

 

Comment apprendre à faire face différemment au stress et à l’anxiété ? Comment 

développer des aptitudes à retrouver plus rapidement votre sérénité ? Cette méthode a été 

créée fin des années 1970 par l’université de médecine de Boston (USA). Ces ateliers ont 

pour but de vous aider à mieux gérer vos émotions négatives et vos ruminations. Ils 

s’appuient notamment sur des pratiques de méditation et d’exercices corporels. 
655555555555558748645555555555555555555555 

Des ateliers sont proposés le dimanche de 10h00 à 12h00 (voir les dates ci-après).  

Espace Aimé Césaire (place Jean Jaurès) 
 

 17 octobre 2021  14 novembre 2021  12 décembre 2021 

 16 janvier 2022  13 février 2022  13 mars 2022 

 10 avril 2022 15 mai 2022  12 juin 2022  

 
HAPPY PINK YOGA 

 

Yoga doux. Nous allons découvrir une série de posture pour retrouver de la mobilité, de 

la souplesse ... respirer dans notre corps et notre tête. Eloigner le stress, retrouver un 

sommeil serein... s'ancrer dans son corps, dans sa vie. Les enchainements seront lents et 

progressifs pour porter les bienfaits de chaque posture. Nous pourrons également faire du 

"yoga sur chaise". Ce yoga avec peu ou pas d'appui sur les mains et la poitrine est adapté 

aux personnes qui se battent ou se sont battues contre le cancer du sein. 

 
YOGA KIDS 

Séance ludique et "fun". Nous allons découvrir les différentes postures de yoga, s'initier à 

la respiration, la méditation, la relaxation ... etc. Un merveilleux moyen de développer sa 

concentration, dompter ses émotions, assouplir son corps et son esprit. 
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    PROGRAMME DES SORTIES  . 
 

Départ en car – parking de La Jalaise (Carrefour City) 

 
La programmation du Centre Culturel de Saint Thibault des Vignes est très diversifiée. Cette 

année, nous avons décidé de vous proposer la plupart des spectacles. 

Si le nombre de participants n'est pas suffisant pour commander un car, une proposition de 

covoiturage vous sera soumise. Dans ce cas, le tarif sera révisé. 

Nous souhaitons que cette nouvelle formule vous satisfera. 

 

Samedi 25 septembre 2021 
VISITE GUIDÉE « MOUFFETARD » avec le guide Philippe au chapeau 
ET VISITE THEATRALISEE « LA MAGIE DU MARAIS »  
 

Le village Mouffetard :  
 

Un des plus anciens quartiers de Paris. 

Découvrez les vestiges romains, le vieux Paris et ses ruelles encore intactes. Une chapelle 

baroque secrète et dorée, les plus vieux cabarets à pot ou à pinte, enseignes classées, la 

contre-escape, l'histoire incroyable d'un cheval vert, le miracle de Saint Médard, le 

couvent de Picpus (Jean Valjean), le petit pâtissier du pot de fer. Pascal, Descartes et 

Hemingway seront parmi nous...... Dépaysement garanti ! 

 

La Magie du Marais : 
 

Laissez-vous guider dans l’un des plus vieux quartiers de la capitale afin d’y découvrir 

ses charmantes ruelles et ses passages dérobés…  Découvrez le fabuleux destin de la 

célèbre tragédienne Rachel Félix et d’un prodigieux magicien aussi éperdument 

amoureux d’elle que de Magie… Partez à la découverte du Marais et de ses secrets aux 

côtés des personnages emblématiques qui font son histoire. De l’hôtel de Sens avec ses 

tourelles et son donjon à la romantique place des Vosges en passant par le dérobé village 

Saint-Paul, partez avec nos comédiens à la découverte du Marais et de ses secrets !  
 

Un déjeuner au restaurant est prévu et inclus dans le tarif. 
 

Départ à 7h30 pour Paris. Retour prévu vers 19h30. 

Tarifs :  Adhérent : 81 € Non Adhérent : 93 € 

 
Vendredi 08 octobre 2021 - TRIBUTE MUSE                                                                              

French Muse Tribute réunit Muse et hommage. Formé en 2009, le groupe s’efforce de 

reproduire l’énergie, le son et l’ambiance unique que procure chaque prestation de Muse 

à l’heure actuelle. Places assises. 
 

Départ à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu à 23h30. 

Tarifs :  Adhérent : 24 € Non Adhérent : 36 € 
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Samedi 09 octobre 2021 –  

HUMOUR MUSICAL « BLOND AND BLOND AND BLOND » report saison 2020-2021 

Les Blond and Blond and Blond, groupe de Suédois, doivent animer la soirée de mariage 

de leur vieil ami, lui aussi suédois, avec une française. Avec leurs reprises de chansons 

toujours plus décalées et quelques invités surprises, ils vous feront entendre différemment 

le répertoire de la chanson populaire pour mieux la redécouvrir.  
 

Départ  à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30. 

Tarifs :  Adhérent : 26 € Non Adhérent : 38 € 

 

Vendredi 22 octobre 2021 – PATRICK TIMSIT « ADIEU… PEUT-ETRE. 

MERCI…C’EST SUR. » 

Un spectacle d’adieu. 

Plutôt que de quitter mon public par sms, j’ai préféré le faire avec un spectacle. 

35 ans qu’on se fréquente, c’était la moindre des choses. 

Au départ, j’ai pensé faire un best of de mes sketchs, pensant que mon public serait 

heureux de les entendre, et moi ravi de les jouer. 

Ensuite je me suis dit «  il faudrait faire 2 ou 3 choses nouvelles… mais comme je suis 

gourmand, j’en ai rajouté… et de petites choses nouvelles en petites choses nouvelles : ça 

a donné un nouveau spectacle. Faire un dernier show pour dire adieu à son public, 

visiblement, c’est très inspirant. 

Et comme c’est le dernier, moi qui étais un peu timide dans les spectacles précédents, 

forcément, je me suis un peu lâché… 

Mes adieux sont vrais. Mais je n’ai qu’une envie, c’est qu’en sortant de la salle… personne 

ne me croie ! 

Dix bonnes raisons d’arrêter et puis s’en va. 
 

Départ à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu à 23h30. 

Tarifs :  Adhérent : 30 € Non Adhérent : 42 € 

 

Vendredi 19 novembre 2021 – CONCERT « MICHAEL JONES » report saison 2020-2021 

 

Depuis l’inoubliable Je te donne, Michael Jones n’a pas quitté le cœur du grand public 

français. Michael a participé aux albums de nombreux artistes tels que Jean-Jacques 

Goldman, Johnny Hallyday ou Joe Cocker en tant que musicien ou auteur. Il a également 

participé aux bandes originales de films. Enfin, il a parcouru les scènes du monde entier 

parfois aux côtés de Céline Dion, Phil Collins ou encore Christopher Cross. 

Ce concert sera l’occasion de vous emmener Au Tour De (nom de son album) cette belle 

carrière allant des derniers titres solo de Michael aux airs de J.J. Goldman et de Fredericks-

Goldman-Jones relevés d’une touche rock’n roll signée Jones.  
 

Départ  à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30. 

Tarifs :  Adhérent : 29 € Non Adhérent : 41 € 
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Samedi 20 novembre 2021 – ONE MAN SHOW « ANTHONY KAVANAGH » report 

saison 2020-2021 

 

Anthony Kavanagh partage, de façon décalée et très drôle, sa vision du plus beau show de 

l'univers : la vie ! Il la voit comme un jeu et nous en dévoile les règles...enfin, plutôt  

ses règles : un mode d’emploi pour « être humain » ! Dans ce nouvel opus, l'humoriste 

nous laisse découvrir ses différents visages ; ceux que vous connaissez : le fou 

imprévisible, le comédien, le chanteur, le bruiteur, et ceux que vous connaissez moins : le 

petit garçon curieux, le papa, et surtout, l’homme. 
 

Départ  à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30. 

Tarifs :  Adhérent : 26 € Non Adhérent : 38 € 

 

Mardi 07 décembre 2021 – DANSE « D’PENDANSE » report saison 2020-2021 

 

D’pendanse est une troupe composée de 8 danseurs aux personnalités différentes mais 

réunis autour d’une passion commune, la danse. Ensemble, ils forment une véritable 

famille souhaitant partager avec le grand public leur amour de la danse.  

Encore méconnue il y a 10 ans, la danse de salon a été popularisée grâce à l’émission 

« danse avec les Stars » qui dès la première saison rencontre un succès phénoménal. A 

chaque saison, les danseurs professionnels se surpassent pour présenter des chorégraphies 

toujours plus spectaculaires. Aujourd’hui, les « Stars » du programme, ce sont eux ! 
 

Départ  à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30. 

Tarifs :  Adhérent : 26 € Non Adhérent : 38 € 

 
Vendredi 10 décembre 2021 – ONE MAN SHOW « ELIE SEMOUN » report saison 2020-

2021 
 

Faire connaître Wagner et la danse des canards au public, danser une valse avec l’urne de 

sa mère, vous faire découvrir un Tinder pour racistes, confier des enfants à un djihadiste 

repenti, tenter de reconquérir sa femme au bout de quinze ans d’infidélité… Voici 

quelques thèmes du nouveau spectacle d’Elie Semoun qui va chercher des sujets toujours 

plus originaux, plus profonds, plus spectaculaires et surtout plus humains.  

L’humoriste est de retour avec « Elie Semoun et ses Monstres », son septième spectacle 

en solo, co-écrit avec sa complice de trente ans : Muriel Robin.  
 

Départ  à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30. 

Tarifs :  Adhérent : 29 € Non Adhérent : 41 € 

 

Vendredi 07 janvier 2022 – FABRICE EBOUE « NOUVEAU SPECTACLE » 

D’une énergie débordante et d’une science de la vanne ultra développée, l’humoriste 

Patrice Eboué mérite clairement sa place au sommet du stand up français avec son 

« nouveau spectacle » à mourir de rire. 
 

Départ  à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30. 

Tarifs :  Adhérent : 27 € Non Adhérent : 39 € 
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Vendredi 14 janvier 2022 – ARNAUD DUCRET « THAT’S LIFE » 

Dans son nouveau spectacle Arnaud Ducret lève le rideau sur son intimité avec sincérité 

en faisant renaître sur scène les personnages clé de sa vie.  
 

Départ  à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30. 

Tarifs :  Adhérent : 30 € Non Adhérent : 42 € 
 

Dimanche 16 janvier 2022 –  BUN HAY MEAN « LE MONDE APPARTIENT A 

CEUX QUI LE FABRIQUENT »  report saison 2020-2021 

 

Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager... 

dans sa tête. Il vous prépare le meilleur du mieux, car ses vannes ne sont pas de la 

contrefaçon. 
  

Départ  à 14h45 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 19h00. 

Tarifs :  Adhérent : 24 € Non Adhérent : 36 € 
 

Samedi 29 janvier 2022 – HUMOUR MUSICAL « LES COQUETTES » report saison 

2020-2021 

 

Qui peut arrêter Les Coquettes ? Pour leur grand retour, Les Coquettes nous prouvent 

qu’elles sont comme le bon vin et se bonifient avec l’âge. Mélange d’élégance et 

d'impertinence, elles soufflent sans arrêt le chaud et le froid et vous retournent sans 

prévenir. Des chansons joyeuses et des sketchs qui nous font l’effet d’un bonbon sucré qui 

pique et vous explose en bouche !  

Venez les découvrir : elles vous enchanteront !  
 

Départ  à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30. 

Tarifs :  Adhérent : 26 € Non Adhérent : 38 € 
 

Vendredi 4 février 2022 - JEAN-FRANÇOIS ZYGEL « MET SAINT-THIBAULT 

EN MUSIQUE » 

Le célèbre pianiste compositeur occupe une place singulière dans le monde musical : il est 

un maître reconnu de l'improvisation, cet art de l'invention et de l'instant. Ses projets 

mêlent improvisation, composition et répertoire, avec comme principaux ports d'attache 

La Seine Musicale, dont il est artiste associé, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, 

et la Philharmonie Luxembourg, où il est en résidence depuis 2015. 
 

Départ  à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30. 

Tarifs :  Adhérent : 22 € Non Adhérent : 34 € 
 

Samedi 12 février 2022 - THEATRE MUSICAL « RAISINS DE LA COLERE »  

Xavier Simonin nous propose l’adaptation du célèbre roman « Les raisins de la colère » 

de John Steinbeck au théâtre (une première mondiale !). Accompagné de Claire NIVARD, 

Stephen HARRISON, Emmanuelle BERTRAND,  et Glen ARZEL, découvrez une vision 

musicale de cette œuvre universelle. 
 

Départ  à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30. 

Tarifs :  Adhérent : 24 € Non Adhérent : 36 € 
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Samedi 26 mars 2022 –  
VISITE GUIDÉE « VENDOME - VICTOIRE » avec le guide Philippe au chapeau 
  ET VISITE GUIDÉE « MUSÉE DU PARFUM FRAGONARD » 
 

De la place Vendôme à la place des Victoires !!  
Luxe, calme et assassinats !! Révélations fracassantes sur les morts de Molière et Chopin. 

Fontaines cachées et luxuriantes. La table du prestigieux Goncourt, la bibliothèque de tous 

les savoirs. Le mariage de Mme Dubarry. Les hôtels de Montespan, Pompadour, Lully et 

Molière. Palaces et maison close de Lautrec. Passages secrets, somptueux jardins du Palais 

Royal aux castors sulfureux. Assassinats, complots et anecdotes truculentes vous attendent 

pour une visite pleine de surprises... 

  

Musée du parfum Fragonard : Une activité insolite à Paris ! 

Le Musée du Parfum  expose de manière originale toutes les étapes qui donnent vie à ce 

mythique objet de luxe et de notre quotidien et présente tous les secrets de fabrication de 

la cueillette des matières premières au flaconnage, le processus de création et le métier de 

nez. Une collection exceptionnelle de flacons anciens  retrace l’histoire du parfum de 

l’Egypte ancienne au XXe siècle.  
Activité : élaboration personnelle d’un parfum.  

A l'issue de cet atelier, vous repartez avec votre création dans un élégant flacon de 100 ml 

personnalisé et son pochon, un diplôme signé par le professeur et votre tablier d'apprenti.  
 
 

Un déjeuner au restaurant est prévu et inclus dans le tarif. 
 

Départ à 7h30 pour Paris. Retour prévu vers 19h30. 

Tarifs :  Adhérent : 137 € Non Adhérent : 147 € 

 

Dimanche 27 mars 2022 - TRIBUTE ARETHA FRANKLIN « RESPECT TOUR » 

Laissez-vous enivrer par l’âme de la soul et voyagez dans le temps en compagnie de 

Cheryl Pepsii Riley et son groupe à Saint-Thibault de Vignes. Ils interpréteront pour vous 

les plus grands succès de cette époque  en hommage à Aretha Franklin et la Soul Music. 

Places assises. 
 

Départ  à 14h45 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 19h00. 

Tarifs :  Adhérent : 33 € Non Adhérent : 45 € 

 

Samedi 2 avril 2022 – SABRINA LONIS « LA TEAM SABRINA LONIS FAIT SON 

SHOW »  

Avec plus de 450 millions de vues sur YouTube et 1,5 millions d’abonnés, la Team 

Sabrina Lonis vous propose un show dynamique, interactif et éducatif.  
 

Départ  à 18h15 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h00. 

Tarifs :  Adhérent : 22 € Non Adhérent : 34 € 
 

 

https://musee-parfum-paris.fragonard.com/
https://musee-parfum-paris.fragonard.com/createurs-de-parfums-les-nez-ont-du-genie/
https://musee-parfum-paris.fragonard.com/createurs-de-parfums-les-nez-ont-du-genie/
https://musee-parfum-paris.fragonard.com/les-collections/
https://musee-parfum-paris.fragonard.com/le-musee/
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Vendredi 8 avril 2022 - DANIEL AUTEUIL « DEJEUNER EN L’AIR » 

Accompagné d’un guitariste et d’un pianiste, Daniel Auteuil vous invites à découvrir 

l’œuvre de Paul-Jean Toulet, Apollinaire, Rimbaud, et bien d’autres !  
 

Départ à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30. 

Tarifs :  Adhérent : 30 € Non Adhérent : 42 € 

 
Vendredi 20 mai 2022 –BERNARD MABILLE « MIRACULE ! » report saison 2020-2021 

 

Bernard Mabille garde la main sur la politique et vous sort le grand jeu pour son nouveau 

spectacle « fini de jouer ! ». Le tailleur de costards reste l’as des as quand il s’agit de tailler 

à tout va, dans l’unique but de vous faire rire. Les privilégiés de tout bord se tiennent à 

carreau, car tout le monde y passe et rien ne lui échappe. Bernard Mabille distribue avec 

cœur ses piques contre la société et envoie tout ce grand monde au tapis ! 
 

Départ  à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30. 

Tarifs :  Adhérent : 29 € Non Adhérent : 41 € 

 
samedi 21 mai 2022 - ONE WOMAN SHOW MUSICAL « CHRISTELLE CHOLLET » 

NOUVEAU SPECTACLE  
 

Christelle Chollet revient avec un nouveau spectacle et une galerie de personnages inédits! 

Dans ce show des plus rock'n'roll, rencontrez la prof de musique, la complotiste, 

l’écologiste... L'humoriste survole les grands thèmes de ces dernières années : les 

mensonges, l'argent, les sexes, les complexes, les séries et notamment Netflix. La diva de 

l'humour ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens et de son non moins 

fidèle chien, Jean-Michel. 
 

Départ  à 19h30 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 23h30. 

Tarifs :  Adhérent : 30 € Non Adhérent : 42 €  

  

Dimanche 22 mai 2022 – LOLA DUBINI 

Une heure avec Lola Dubini, c’est renouer avec la meilleure version de vous-même… 

celle qui vous fait du bien ! 

En humour et en chanson, Lola nous raconte son histoire et ses anecdotes sans filtre et 

nous rappelle que la vie c’est un peu comme les années 2000, il faut beaucoup d’auto-

dérision pour pouvoir pleinement en profiter... Attention à son naturel et à son énergie 

communicative, vous risqueriez de vous attacher. 
 

Départ à15h45 pour Saint-Thibault des Vignes. Retour prévu vers 20h00. 

Tarifs :  Adhérent : 25 € Non Adhérent : 37 € 
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Samedi 18 et Dimanche 19 juin 2022 – WEEK-END à MOULINS 

Moulins, connu pour son Centre national du Costume de scène et de Scénographie, un héritage qui 

offre à la ville une image de marque dans le monde de l’art et du spectacle. Son architecture et ses 

monuments emblématiques comme la célèbre « Mal coiffée » et ses ruelles pleines de charmes aux 

briques polychromes. En se baladant dans le centre historique, entendre sonner le jaquemart au 

sommet de la tour de l’horloge… C’est aussi l’art nouveau, l’art déco avec le célèbre Grand Café 

et le Café américain où Coco Chanel en personne a poussé la chansonnette. Une ambiance 

guinguette... 

Le programme détaillé et le tarif vous seront communiqués ultérieurement. 

Un acompte de 50€ par personne vous est demandé lors de la réservation. 

 

 

 
 

 
 

 

  ET CHEZ NOUS...  .  

 
EXPOSITION « L’ART DE LA DENTELLE AUX FUSEAUX » 

présentée par les ateliers de Dentelle aux Fuseaux du Centre Culturel d’OTHIS. 
 

Venez admirer les magnifiques ouvrages réalisés par nos dentellières. 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 – de 14h00 à 18h00 (entrée libre) 
 

PUCES DES COUTURIÈRES « LE FIL DANS TOUS SES ÉTATS » 11ème édition 
 

Vous découvrirez des trésors, des toiles, des fils à broder, à coudre, à tricoter, des tissus, 

du matériel de couture, de dentelle aux fuseaux, de broderie, de patchwork.... 

Manifestation originale, où trouvailles diverses et variées vous attendront.  

Cette année présence exceptionnelle d’un rémouleur/affûteur 

Samedi 16 octobre 2021 de 10h00 à 18h00 – Agora (rue du 8 mai 1945) 

Tout public. Entrée gratuite.  

 

APRÈS-MIDIS DANSANTS organisés par le Centre Culturel d’Othis, l’EDSO et l’UNC 
 

Les dimanches 12 septembre 2021 ; 17 octobre 2021 ; 5 décembre 2021 de 14h00 à 

18h30 Salle Pierre Mendès France (rue du 19 mars 1962) 

12 € par personne (café ou thé offert). Venez passer un bel après-midi.  

Il est prudent de réserver rapidement compte tenu du nombre limité de places. 
Il sera demandé lors de la réservation des sorties, le versement d’un acompte représentant 50 % 

du tarif (facilité de paiement). Le solde devra être réglé un mois avant la sortie. 

En cas de désistement, la somme versée ne sera pas remboursée. 

Le Centre Culturel prend en charge la différence du coût du transport. 
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ZUMBA KIDS PARTY DE NOEL réservée aux enfants de 6 à 11 ans 
 

Deux heures d’animations avec un goûter !!! 

Dimanche 12 décembre 2021 à 15h00 (ouverture des portes à partir de 14h30) 

Salle Pierre Mendès France (rue du 19 mars 1962) - Inscription avant le 5 décembre. 

 

RENCONTRE DE DENTELLIÈRES cinquième édition  

Dans une ambiance chaleureuse, vous découvrirez les magnifiques ouvrages de dentelliers 

de tous horizons et de l’atelier du Centre Culturel d’Othis. De nombreux marchands 

spécialisés seront présents. Le public pourra admirer ces artistes manier les fuseaux.  Vous 

serez étonnés par les réalisations envoyées par les dentelliers dans le cadre du défi sur le 

thème « formes et couleurs » proposé par l’atelier Othis Dentelle du Centre Culturel 

d’Othis.  

Vous pourrez admirer dans cette exposition des dentelles de France et de pays étrangers. 

Dimanche 20 mars 2022 de 10h00 à 18h00 - Agora (rue du 8 mai 1945) 

Tout public. Entrée gratuite. 

 

FÊTE DU CENTRE CULTUREL D'OTHIS - réservée aux adhérents 
 

La date sera annoncée ultérieurement. 

C'est un moment de rencontre, de partage et de convivialité entre les adhérents qui 

participent aux activités. Un spectacle vous sera offert.  

 

EXPOSITION DES ATELIERS 
 

Broderie, Couture, Créa Loisirs, Dentelle aux Fuseaux, Dessin-Peinture enfants /ados / 

adultes et Modelage-Poterie enfants/ados/adultes.   

La date sera annoncée ultérieurement. 

Salle Pierre Mendès France (rue du 19 mars 1962) - Tout public. Entrée gratuite. 

 

REPRÉSENTATIONS DE FIN D’ANNÉE – Salle Pierre Mendès France 
 

Théâtre enfants - La date sera annoncée ultérieurement. 
 

Zumba kids / ados / adultes, Team Training et Fitness, Breakdance et Hip Hop La date 

sera annoncée ultérieurement. 
 

Théâtre ados et adultes - La date sera annoncée ultérieurement. 
 

Danses Classique et Modern’Jazz - La date sera annoncée ultérieurement. 
 

Ces représentations sont tout public et l’entrée est gratuite.  
 

 

 

Des expositions vous seront proposées dans le courant de l'année. 
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   FESTIVAL THEATRE ET RESONANCES 12ème édition    .          

En partenariat avec les mairies d’Othis et de Moussy le Vieux. 
 

Le Centre Culturel d’Othis et les Moussyssiens ont du talent  

vous proposent le programme suivant à Othis, salle Pierre Mendès France. 
 

 

Vendredi 26 novembre 2021 
 

20h30 – « Transport de femmes » par la troupe Un Coin de Théâtre 

A l’issue de la pièce, démonstration de claquettes irlandaises.  
Au début du 19ème siècle, le gouvernement anglais envoie ses détenus purger leur peine 

en Australie. C’est dans la cale du « Sydney Cove » qu’embarquent les prisonnières. Sur 

ce vieux rafiot elles seront confrontées aux humeurs changeantes et aux roublardises des 

hommes d’équipage. Nous suivrons six femmes aux caractères bien trempés, leurs 

rapports humains et leurs conditions de vie en cellule. Bercées d’illusions et souffrant de 

la chaleur sous les tropiques, après que la mort a assouvi sa faim, gagneront-elles une 

place au soleil ? 
 

Samedi 27 novembre 2021 
 

 

15h00 - « Histoires comme ça » par la compagnie de l’Alouette 

A partir de 5 ans 
Un crabe impatient qui n’en fait qu’à sa tête, s’octroie une place dans le monde sans 

faire attention aux autres et crée les débordements de la mer ! Un chat espiègle et joueur 

cherche à s’affranchir des règles pour garder sa liberté! « Histoires comme ça » 

réinvestit Le crabe qui jouait avec la mer et Le Chat qui va tout seul, de Rudyard Kipling 

qui interrogent la place de chacun dans la société et l’apprentissage du « vivre ensemble. 

». Dans « Histoires comme ça », les textes de R.Kipling rencontrent la musique 

contemporaine africaine de Bachir Sanogo. Une mise en scène colorée et chaleureuse, où 

théâtre, danse, et art du geste se succèdent pour faire vivre ce récit dans lequel la 

comédienne interprète tour à tour chaque personnage.  

 

16h00 – moments de magie par l’association Les Scènes d’Othis 
 

17h00 – lecture musicale et dessinée d’après le texte de Richard Bach  

par le collectif Antilope 

Jonathan Livingston Le Goéland, c'est l'histoire d'un Goéland qui part en quête de lui 

même à travers l'amour du vol. À contre courant, il se nourrit de l'apprentissage acharné 

du vol pur, du vol parfait: métaphore de la liberté, de l'essence de la vie. Il s'agit d'un 

conte initiatique sur l'individualité libérée qui s'inscrit dans une grande recherche 

philosophique et holistique vers l'Amour. 

La compréhension et la construction du Tout, c'est le point de départ du parti pris de ce 

spectacle pluridisciplinaire mêlant lecture, musique en direct et peinture. Ainsi, les arts 

se répondent et vivent ensemble, sollicitent les sens et l'imaginaire du spectateur, pour 

toucher l'âme et le cœur avant tout. 
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Serons-nous capables, comme Jonathan Livingston le goéland, de nous affranchir de tout 

ce qui nous empêche de connaître le sens de l'amour, et de devenir ce que nous sommes 

réellement? 

 

18h15 - musique 
 

19h15 - 20h30 – restauration / musique 
 

20h30 - « Le Miracle » par la compagnie Vol de Nuit 

Nous sommes en Hongrie dans les années 60. Vencel, devenu aveugle ne peut plus 

travailler à l’atelier de typographie. Mais quand le Centre Syndical d’Assurance 

Maladie refuse de verser une pension d’invalidité et le déclare apte, Vencel décide 

de retourner travailler malgré sa cécité.  

Entre sa femme angoissée de ce qui pourrait lui arriver, ses collègues de la Brigade 

Socialiste qui doivent rattraper ses erreurs et le responsable du syndicat qui cherche 

à le piéger, toute une série de situations comiques, absurdes, pathétiques vont se 

dérouler. Comment tout cela va-t-il finir ?  
 

Tarif « Pass Festival » (tout public) pour les deux jours :  
Adulte : 13€ / Etudiant et - de 18 ans : 6,50€ / Spécial famille (2 adultes et 1 enfant min.) : 31€ 
Spécial enfants (jusqu’au CM2) spectacle « Histoire comme ça » et moments de magie : 2€ 

 
 

 

 

 

-.-.-.-.-.-.-.- 
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Renseignements et inscriptions 

 
 au Centre d’Animation Socio-Culturelle : 

Mardi 31 août – mercredi 01 septembre – jeudi 02 septembre – vendredi 

03 septembre 2021 de 14h00 à 18h00 

 

 au Forum des Associations :  

samedi 4 septembre 2021 de 10h00 à 18h00 

 

 et ensuite au Centre d’Animation Socio-Culturelle : 

Espace Culturel Lucien et Madeleine Morisse - rue du 19 mars 1962  
 

 mardi et vendredi de 16h00 à 18h30 

 mercredi de 13h30 à 18h30  

 jeudi de 16h30 à 18h00 

samedi de 13h30 à 17h30 

 
 

  : 01 64 02 74 36 / 06 85 23 58 37 -  : centre_culturel.othis@yahoo.fr 

    acebook.com/OTHIS Centre culturel 

 

Adresse postale : 

BP  83020 OTHIS  

77232 DAMMARTIN EN GOËLLE CEDEX 

 

VOIR PLAN EN DERNIERE PAGE 
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Avec le concours de la municipalité d’ 
 

Espace Aimé Césaire 

Espace Lucien Morisse 
(secrétariat) 

Salle Pierre Mendès France 
ou Maison pour Tous 

Salle Marc Guilbeau 

PLAN 

Agora 


