
Film surprise
Jeudi 8 novembre - 20h
Film suivi d’un débat et d’un cocktail.

Billets au théâtre et cinéma 
Jacques Prévert : 01 58 03 92 75

À une certaine distance 
de l’orchestre, 
de Rafaël Lewandowski
Vendredi 9 novembre - 20h
Film consacré au philo-
sophe, écrivain et poète 
polonais Zygmunt Lubicz 
Zaleski (1882 - 1967). 
Comme d’autres émi-
grés originaires de son 
pays, il incarna la lutte 
pour l’indépendance et la 
liberté de la Pologne.

Film en présence du réalisateur, suivi d’un 
débat animé par Piotr Bilos et d’un cocktail.
Avec le soutien de la Fondation Zaleski.

Billets au théâtre et cinéma 
Jacques Prévert : 01 58 03 92 75

I  Expositions gratuites

100 affi ches pour le Centenaire
Du 4 au 6 novembre 
Découvrez les affi ches 
polonaises de l’époque 
de la Grande Guerre et 
de l’histoire de l’indé-
pendance de la Pologne 
depuis 100 ans. 
En partenariat 
avec la Galerie Roi Doré 
et Art Maniac.

Michal Batory - Affi ches
Du 8 au 9 novembre
L’art de Michal Batory, gra-
phiste et affi chiste polonais 
reconnu dans le monde en-
tier, se situe à la croisée de 
deux univers artistiques : 
les affi ches polonaises et le 
surréalisme.

Expositions accessibles aux heures 
d’ouvertures du théâtre et cinéma 
Jacques Prévert.

I  Animations et dégustations
La Kapela A.C.F.P. Wisla 
Dimanche 4 novembre à 15h
Duo folklorique réunissant un accordéo-
niste et une violoniste.

Restaurant Chez Renata
Dimanche 4 novembre de 14h à 18h30

Restaurant Mat’ Café 
Samedi 10 novembre de 15h à 23h

Cuisine Polonaise
Dimanche 11 novembre de 14h à 19h

4, 10 ET 11 NOVEMBRE 
DE 14H À 19H

Ambre magique 
Bijoux en ambre de la Baltique.

 Comme en Pologne
Foulards et objets traditionnels.

La Pologne chez vous 
Sculptures et objets traditionnels.

La librairie Polonaise 
Ouvrages en polonais et en français.

Art Maniac
Décorations de Noël.



I  Concerts et spectacles

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Tarifs :  Plein 22€ - réduit et adhérent 18€

Skalni - 16h
Danses et chants folkloriques 

Ce groupe de montagnards polonais vous 
propose un voyage dans leur splendide 
région.
Dans des costumes traditionnels à la 
splendeur intemporelle, ils dansent et 
chantent avec une aisance inimaginable 
tout en partageant des scènes de leur vie 
quotidienne.
On apprécie la maîtrise technique et la 
beauté de ce ballet qui est très certaine-
ment l’un des meilleurs ambassadeurs 
de la culture polonaise.
Avec le soutien de l’Institut Polonais et 
de Novotel.

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Tarif : 42€
Perfect - 20h30
Rock’n’roll

Perfect est un groupe de rock polonais de 
légende, l’un des préférés des Polonais. Fon-
dé en 1980, ce groupe est devenu célèbre en 
1982 avec l’album UNU que le public reprend 
en chœur dans les concerts, avec des titres 
phares, tels que Nie płacz Ewka, Chcemy 
być sobą, Ale wkoło jest wesoło, Niewiele ci 
mogę dać ou Autobiografi a. Ce dernier tube 
a été qualifi é pendant de nombreuses années 
« d’hymne du rock polonais ».
Une chance inespérée de les écouter en live !
En partenariat avec LUKAS EXPRESS

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
Tarifs : 15 € 

Commémorations de 16h à 17h30 : 

La Chorale Soli Deo  
La chorale Soli Deo, dirigée par Bogdan 
Żądło, interprètera les hymnes français et 
polonais.

Discours du Comte Guillaume
de Louvencourt 
Le Comte Guillaume de Louvencourt, pe-
tit-fi ls du Prince André Poniatowski, évoquera 
son intérêt pour l’amitié franco-polonaise.

Spectacle des élèves de
l’École polonaise 
d’Aulnay-sous-Bois 
Poèmes et chansons populaires 
polonaises.

Marek Tomaszewski  
Musique Jazz

Une occasion unique d’entendre ce pianiste 
virtuose jouer un répertoire classique revisi-
té en jazz dans un tout nouveau programme.
Avec le soutien du Sénat Polonais

Réservation au théâtre et cinéma 
Jacques Prévert :
Tél : 01 58 03 92 75
Mail : billeterie@tcprevert.fr
Billetterie en ligne : tcprevert.fr

I  Cinéma

Danton, d’Andrzej Wadja (1982)
Mercredi 7 novembre - 20h
Avec Gérard Depardieu et 
Wojciech Pszoniak 
Inquiet de la nouvelle orien-
tation imprimée à la révolu-
tion en 1793, Danton regagne 
Paris. Il dénonce la «Terreur» 
qui règne sur la capitale et 
affronte son ancien compa-
gnon de lutte, Robespierre.
Projection précédée d’un échange avec 
Jean-Claude Carrière (scénariste du fi lm).
En partenariat avec Gaumont.

Billets au théâtre et cinéma 
Jacques Prévert : 01 58 03 92 75

Exposition Marie Curie,
la femme aux deux prix Nobel
Du 10 au 11 novembre

Marie Curie est une personnalité scienti-
fi que connue dans le monde entier et une 
fi gure féminine majeure du XXe siècle. 
Cette exposition bilingue (français/anglais) 
pour tout public retrace sa vie et son œuvre. 

Avec le soutien du musée Curie.

Présentation de la Petite Curie
Samedi 10 novembre 
de 15h à 20h

L’une des 18 voitures radiologiques 
conçues par Marie Curie sera présentée 
devant le théâtre Jacques Prévert. 

Avec le soutien de l’Association Curie et 
Joliot-Curie.

Dans les pas de Marie Curie
de Krzysztof Rogulski 
Projection DVD
Samedi 10 novembre 
de 14h30 à 20h 

Ce docu-fi ction retrace la vie de la savante 
Marie Curie, seule femme au monde 
récompensée d’un double prix Nobel de 
physique et de chimie. 

Film disponible en français et en polonais.

 Hommage à Maria 
Skłodowska-Curie
(Marie Curie)


