


FESTIVAL UN TEMPS POUR ELLES  
CONCERT DE PIANO À QUATRE MAINS LAURIANNE CORNEILLE & CÉLIMÈNE DAUDET

Porté par des artistes prestigieux, le festival célébrant les compositrices dans les sites 
emblématiques du Val d’Oise s’invite pour une première fois, à l’église de Luzarches. Le 
festival propose un exceptionnel concert de piano à quatre mains autour des Mille et Une 
Nuits par deux brillantes pianistes.

Lieu et horaire : Église St-Côme et St-Damien, rue François de Ganay, à 20h30.
Tarif spécial Luzarchois : 10€ sur présentation d’un justificatif  
Plein tarif : 20€ | Tarif réduit : 10€ (chômeur, - de 25 ans) | Tarif mini : 5 € (- de 10 ans) 
Billeterie : https://elleswomencomposers.com/event/mille-et-une-nuits/

FÊTE DE LA MUSIQUE

Luzarches célèbrera une nouvelle fois la musique comme il se doit.  
Rendez-vous le 21 juin au cœur de ville pour profiter d’une vibrante soirée musicale.

Lieu et horaires : La Halle, rue Charles de Gaulle, dès 17h30.
- 17h30 à 18h00 : Batucada par les lycéens de Luzarches (percussions brésiliennes)
- 18h15 à 19h05 : Concert de l’École municipale de Musique
- 19h20 à 20h20 : Concert d’harmonie - Les Luziciens (reprises de musiques de films, contem-
porains, jazz)
- 20h35 jusqu’à la fin de soirée : Concert du groupe The Jallies, style des années 50.

SPECTACLE DE DANSE

L’École municipale de Danse de Luzarches est fière de vous faire découvrir ses plus belles 
chorégraphies de danse classique, modern’jazz et contemporaine.  
Trente ans que l’école existe et cela se fête !

Lieu et horaires : Vendredi 24 juin à 20h45 - Samedi 25 juin à 20h45 - Dimanche 26 juin  
à 16h. Salle Blanche Montel, Place de l’Europe. 
Entrée : 10€
Billetterie : Du 13 au 17 juin pour les parents d’élèves - Les 20 et 21 juin pour les spectateurs 
(en mairie de Luzarches) - Le 22 juin pour les billets restants (Salle Blanche Montel).

THÉÂTRE PAR LA COMPAGNIE « L’OREILLE EN VERRE »

- 15h : TOUS EN SCÈNE par les jeunes élèves de la Compagnie. 
- 21 h : LA COMÉDIE DU LANGAGE de Jean Tardieu et LES BOULINGRIN de Georges Courteline 
par les comédiens de la Compagnie.
Lieu et Horaire : Salle Blanche Montel, Place de l’Europe. Entrée libre.

PARTIR EN LIVRE - LA GRANDE FETE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE

Lieu et horaires : Bibliothèque intercommunale et Parc du Domaine de la Motte,  
3 rue François de Ganay. 
- 10h30 :  « Raconte-tapis et tissus d’histoires » Lectures de 2 à 6 ans
- 10h à 16h : Atelier créatif autour des albums jeunesse de l’Ecole des loisirs. 
Jeux de société format XXL en extérieur pour tous sur le parvis du château
- 12h : Pique-nique et grand défi « Book face » Chaque famille amène son pique-nique, 
l’apéritif vous est offert dans le Parc du Domaine !
- 11h et 16h : Théâtre au jardin « À ma fleur », par la compagnie Baladelle - tout public  
dès 4 ans (sur réservation)

Entrée libre - Réservation : biblio@c3pf.fr / 01 34 71 21 20
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RANDONNÉE DES MOULINS DE LUZARCHES

L’Office de Tourisme Grand Roissy organise à Luzarches une balade touristique  
commentée sur le thème des moulins de Luzarches.

Lieu et horaires : Rendez-vous Place de la Halle, rue Charles de Gaulle  
Départ à 9h - Retour à 12h. 
Entrée libre - Réservation : Visite gratuite sur inscription auprès de l’Office de Tourisme 
de Luzarches. (07 67 28 60 77 ou luzarches@grand-roissy-tourisme.com)

FESTIVAL DES CARRIÈRES ST-ROCH

Festival de musique éclectique où le classique, le jazz et le tango croisent le rap, l’électro 
et la pop ! Nichés dans les Carrières de calcaire de Luzarches, le festival St-Roch fête ses 
5 ans cette année. 

Au programme : CAMELIA JORDANA, Biga*Ranx, Fishback, Les yeux d’la tête, Lucie 
Antunes, Taxi Kebab, Petite gueule, Jaasper, Mosin Trio, Noé Clerc Trio, Duo Fanyo Ducray, 
DJ Tagada, Les Accords Léon, Anissa Altmayer. 
Programme complet sur : www.carrieres-st-roch.com 

Lieu : 3, Chemin des Carrières de Saint-Côme
Tarif spécial Luzarchois : - 30% 
Billetterie : https://my.weezevent.com/festival-carrieres-saint-roch-2022

CONCERT EXCEPTIONNEL DE CAMELIA JORDANA –  R’n’B

AVANT-CONCERT : NOE CLERC TRIO – Jazz - Scène de la Grotte - 18h45

Lieu : Grande scène - Festival des Carrières St-Roch | 20h
Tarif spécial Luzarchois : - 30%  
Billetterie : https://my.weezevent.com/festival-carrieres-saint-roch-2022

LA MICRO FOLIE CARNELLE PAYS-DE-FRANCE

Véritable galerie d’art numérique interactive, la Micro-Folie donne accès aux plus 
grands chefs-d’œuvre artistiques de 12 établissements culturels nationaux. 
Le musée numérique est une porte ouverte sur : les beaux arts, l’architecture,  
les cultures scientifiques et le spectacle vivant. 
Il est composé d’un écran géant, de tablettes tactiles et de casques à réalité virtuelle 
proposant des contenus immersifs à 360°. Accédez aux collections des plus grands 
établissements culturels et vivez une expérience numérique inédite, accessible à tous.

Programme complet : https://carnelle-pays-de-france-culture.fr – 01 34 71 21 20

Lieu : Bibliothèque Carnelle Pays-de-France - Domaine de la Motte, 3 rue François  
de Ganay

LE CHOEUR DE L’ARMÉE FRANÇAISE 
CONCERT D’OUVERTURE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022

Formation spéciale de la Garde républicaine et chœur officiel de la République,  
le chœur de l’armée française représente par son caractère original et unique
l’un des fleurons de la culture dans les Armées.

Lieu et horaire : Église St-Côme et St-Damien, rue François de Ganay, à 20h30.
Entrée libre.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 17 septembre 

- 10h30 : Visite commentée par l’Office de Tourisme Grand-Roissy du Château  
de la Motte et de la Motte médiévale. Le parcours se poursuivra par la visite historique  
de l’église St-Côme et St-Damien.
- 16h : Visite commentée à travers la ville sous forme de flânerie, autour des  
personnages célèbres qui ont marqué l’histoire de Luzarches.
- 20h30 : « LES SÉRIEUX RIDICULES » d’après MOLIÈRE - Pièce de théâtre  
réunissant les scènes des plus farceuses de Molière, par la compagnie Luzarchoise 
L’Oreille en Verre.

Lieu : Bibliothèque intercommunale Carnelle Pays-de-France, Domaine de la Motte  
- rue François de Ganay.  
Réservation : Entrée libre sur réservation à la biliothèque (01.34.71.21.20 biblio@c3pf.fr)

Dimanche 18 septembre

- 15h : Visite historique et commentée du Château d’Hérivaux, site extraordinaire  
qui abrita l’abbaye d’Hérivaux, fondée au XIIème siècle et détruite, sur ordre  
de Benjamin Constant lorsqu’il en fit l’acquisition comme bien public sous la Révolution. 
La visite sera suivie d’un mini-concert et d’un verre de l’amitié pour conclure  
ce week-end d’histoire et de culture.

Réservation : Les visites sont gratuites sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de 
Luzarches : 2 rue St-Damien - 07 67 28 60 77  - luzarches@grand-roissy-tourisme.com

LA MÉDIÉVALE

En cet an de grâce 2022, replongez au Moyen-Âge en venant admirer des spectacles 
de chevalerie, fauconnerie, démonstrations de combats et tournois de chevaliers, 
campement médiéval, mais aussi des danses et musiques d’époque ainsi que des contes 
médiévaux pour jeunes publics. 

Des visites du Domaine de la Motte, ancienne place forte médiévale de Luzarches, seront 
également proposées tout au long du week-end.

Lieu et horaires : Propriété Lavigne, 3 Place de la République.  
Ouverture à 10h le samedi jusqu’à 20h. Ouverture 10h le dimanche, fin des festivités 18h. 
Entrée : 2€

LES ESQUISSES  
ENSEMBLE DE MUSIQUE ANCIENNE

Concert de chansons et musiques de l’ancienne Europe. L’ensemble se compose  
d’un archiluth, guitare à 5 chœurs, violoncelles piccolo, percussions et voix et propose  
un programme vif et dansant de chansons du Moyen-Âge et de musiques intemporelles.

Lieu et horaire : Église St-Côme et St-Damien, rue François de Ganay, de 20h à 21h.
Entrée libre.

SALON DES ARTISTES LUZARCHOIS

L’association des Artistes Luzarchois vous invite à son exposition.  
L’occasion de découvrir le talent et la passion de nos peintres et sculpteurs locaux.

Lieu : Salle Blanche Montel, Place de l’Europe.
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L’ATELIER CHORAL ET INSTRUMENTAL DE LUZARCHES
CONCERT ANNIVERSAIRE 

La chorale ACIL fête ses 40 ans en cette année 2022.
Pour cette belle occasion, un concert spécial vous est proposé.

Lieu et horaire : Église St-Côme et St-Damien, rue François de Ganay, à 20h30.
Entrée libre.

TRANSPORT DE FEMMES (Steeve Gooch)  
THÉÂTRE ET DANSES IRLANDAISES PAR LA COMPAGNIE UN COIN DE THÉÂTRE

Au début du XIXème siècle, le gouvernement anglais envoie ses détenus purger  
leur peine en Australie. C’est dans la cale du « SYDNEY COVE » qu’embarquent  
six femmes prisonnières au caractère bien trempé. Sur ce vieux rafiot, elles seront 
confrontées aux humeurs changeantes et aux roublardises des hommes d’équipage. 

La pièce est suivie d’une suite de danses irlandaises par la troupe.

Lieu et horaire : Salle Blanche Montel, Place de l’Europe, à 20h30. 
Entrée : 6€

MARCHÉ DE NOËL

Feu d’artifice, animations et activités, retraite aux flambeaux, manège pour les plus 
petits, 40 chalets illuminés en plein cœur de ville. La Municipalité vous prépare  
un très beau programme afin de lancer comme il se doit la période des fêtes  
de fin d’année. Même le Père Noël sera présent à Luzarches.

Lieux : Rue Charles de Gaulle, rue Bonnet, rue du Cerf, Place de la Mairie,  
Place de la République

EXPOSITION STARMOVIES 

L’association luzarchoise « Starmovies » vous invite à sa convention annuelle,  
véritable rendez-vous de la pop-culture.

Lieu : Salle Blanche Montel, Place de l’Europe 
Horaires :  Samedi 13h à 19h – Dimanche 10h à 18h

TÉLÉTHON à LUZARCHES GRANDE SOIRÉE SOLIDAIRE 

Un grand concert autour d’orchestres d’Harmonies diverses avec la participation  
exceptionnelle d’artistes.

Lieu et horaire : Salle Blanche Montel, Place de l’Europe, à 19h30.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE  - CONCERT DE NOËL

Afin de célébrer en musique cette fin d’année 2022, l’École municipale de Musique  
de Luzarches vous présente avec ses élèves son programme de Noël. 

Lieu et horaire : Église St-Côme et St-Damien, rue François de Ganay, à 16h30.
Entrée libre.
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