Prochains événements

Affichage des résultats 1 à 20 sur 27 au total.

25

AOÛT

14:00
Cinéma Studio 31

SENIOR, CULTURE

Ciné-senior
Une séance à 3 € pour les Serrissiens de plus de 60 ans

.

27

AOÛT

21:30 - 23:30
HÔTEL DE VILLE

ANIMATION, EN FAMILLE

Cinéma plein air : Coco
La Ville de Serris vous convie à un ciné plein air. La séance sera précédée d'une animation. Entrée libre

03

SEPT.

13:00 - 18:00
GYMNASE ÉRIC TABARLY

ANIMATION, ASSOCIATIONS, SPORT, CULTURE, EN FAMILLE

Forum des associations de Serris
Venez rencontrer les associations partenaires de la Ville

.

05  14
SEPT.

SEPT.

09:00 - 18:00
HÔTEL DE VILLE

WEEK-END MOLIÈRE - Exposition
Exposition "Molière" dans le cadre de la célébration du 400e anniversaire de la naissance de Molière.

09

SEPT.

14:00 - 22:00
PLACE D'ARIANE

JEUNESSE, SANTÉ

"Santé" vous bien !
Venez vous informer à "Santé" vous bien !

15

SEPT.

14:00
Cinéma Studio 31
.

SENIOR, CULTURE

Ciné-senior
Une séance à 3 € pour les Serrissiens de plus de 60 ans

17

SEPT.

HÔTEL DE VILLE

World Clean Up Day
Vous êtes sensibles à l'environnement et aimer le Val d'Europe ?
Participez à l'édition 2022 du World Clean Up Day Val d'Europe le samedi 17 septembre !

17

SEPT.

17:00
CENTRE CULTUREL LA FERME DES COMMUNES

WEEK-END MOLIÈRE "Molière à la rue"
Nous sommes en 1663. Molière a 41 ans.
La troupe de l’Illustre Théâtre a vécu, celle de Monsieur le Prince de Conti aussi…

.

La troupe de l’Illustre Théâtre a vécu, celle de Monsieur le Prince de Conti aussi…
Molière dirige la Troupe de Monsieur, frère du Roi. Il est au Théâtre du Palais-Royal.
À ce moment précis, on pourrait presque croire que tout va aller pour le mieux…

21:00

17

SEPT.

CENTRE CULTUREL LA FERME DES COMMUNES

WEEK-END MOLIERE "Le voyage de Molière"
Léo, un jeune homme du XXIe siècle qui rêve d’être comédien, se retrouve accidentellement plongé en
1656 au cœur de la troupe de l’illustre Théâtre de Molière. Commence alors une aventure
extraordinaire dans un monde créatif et cruel où la vie et la gloire ne tiennent qu’à un fil.

15:00

18

SEPT.

CENTRE CULTUREL LA FERME DES COMMUNES

WEEK-END MOLIERE "Tout Molière ou presque"
Trois comédiens décident de relever un impossible défi : monter tout Molière… en moins d’une heure !

.

01

OCT.

21:00

THÉÂTRE, THÉÂTRE

SUR UN AIR DE TANGO
Pierre se borne à travailler dur, animé par le désir de rendre heureux sa femme Alice et leurs enfants.

21

OCT.

21:00

MUSIQUE, MUSIQUE

APRÈS UN RÊVE
Récompensé par onze prix internationaux, le Trio Zadig captive le public par sa virtuosité, son élégance
et son enthousiasme irrésistible.

.

29

OCT.

21:00

HUMOUR, HUMOUR

ADORABLE
Le spectacle de la maturité… ou pas.

12

NOV.

21:00

HUMOUR, HUMOUR

AD VITAM - ALEX VIZOREK Alex Vizorek nous propose son nouveau spectacle « Ad Vitam ». Spectacle sur la… mort !
Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens !

.

03

DÉC.

21:00

L’EXPÉRIENCE INTERDITE - LÉO BRIÈRE Le mentaliste Léo Brière est de retour sur scène pour vous faire vivre une expérience fascinante dont lui
seul a le secret. Selon certaines théories, l’être humain n’utiliserait que 10 % de ses capacités
cérébrales : Mythe ou réalité ?

18

DÉC.

15:00

THÉÂTRE, THÉÂTRE

LA PLUIE DES MOTS
Un comte poétique, proche de la nature, qui nous ouvre les yeux sur l’illettrisme et l’inégalité entre les
filles et les garçons.

07

JANV.

21:00
.

LE SYNDROME DU PAPILLON - ÉLODIE POUX Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ?
À cette question, très souvent posée, Élodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières : avec
un spectacle !

14

JANV.

21:00

THÉÂTRE, THÉÂTRE

SIMONE VEIL « LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE »
Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette chaude matinée d’été. Comme si le temps s’était
brutalement figé. Comme si l’Histoire reprenait ses droits. Simone Veil entre au Panthéon, avec son
mari Antoine.

05

FÉVR.

15:00

MUSIQUE, MUSIQUE
.

LES COULISSES DU JAZZ
Quoi de mieux que la musique et plus particulièrement le Jazz pour briser toutes les barrières et
partager un moment totalement inattendu dans le monde artistique !

11

21:00

FÉVR.

THÉÂTRE, THÉÂTRE

SAINT-EXUPÉRY - LE MYSTÈRE DE L'AVIATEUR À travers les aventures d’Antoine de Saint-Exupéry, un père et son fils jusqu’alors en conflit, vont faire
défiler le temps et découvrir les secrets d’une vie bien plus incroyable qu’on ne pourrait l’imaginer.
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