
PROGRAMME
 

DES MANIFESTATIONS 
MUNICIPALES

renseignements au 01 69 12 50 65 // retrouvez-nous sur juvisy.fr



Entrée libre dès 20h30
Buvette sur place
Espace Les Travées : 9 rue du Dr Vinot

Service Vie locale : 01 69 12 50 65 

manifestations
programmées jusqu’en décembre 2019 : 

Vendredi 20 septembre : 
Ouverture de la saison en musique avec  
le Fichu Jazz Quartet, suivi du groupe 
So What The Funk. Ouverture des portes 
à partir de 20h, début du concert à 20h45.  
Cocktail / buffet pour l’inauguration.

Vendredi 4 octobre : 
Carte blanche à Rokia, jeune chanteuse 
découverte lors du concert de Bénabar.

Vendredi 11 octobre : 
Conférence de Grégory Pichet sur l’histoire 
du Rock, 1er opus : « The Beatles, pour 
l’éternité » suivie de la projection de  
« A Hard Day’s Night » de Richard Lester.

Jeudi 31 octobre : 
Les Toiles Chantantes, projection de  
« La Petite Boutique des horreurs » de Frank 
Oz ainsi que deux courts métrages « Le blanc 
c'est le meilleur » de Greg Ruggeri et « Tous 
les hommes s'appellent Robert » de Marc 
Henri Boulier, avec l’association Ya Fouei  
pour célébrer Halloween comme il se doit.

Vendredi 22 novembre : 
Exposition photographique « Les travaux 
dans les yeux d’un Juvisien ». En marge de 
la fin des travaux de la gare, le photographe 
Max Lada nous présentera quelques unes 
des photos qu’il a prises durant les 4 ans 
de travaux.

Vendredi 6 décembre : 
Conférence de Grégory Pichet sur l’histoire 
du Rock : San Francisco, Woodstock et les 
Hippies suivie de Easy Rider de Dennis Hopper.

Vendredi 13 décembre : 
Carte blanche, concert de Noël.

Géré par le service Vie locale de la Ville de Juvisy,
l’espace les Travées est une salle culturelle, citoyenne et associative chère au cœur des habitants. 

Depuis l’automne 2018, la Ville y organise des rendez-vous pour lesquels vous êtes nombreux à répondre présents.


