
la Ville du Perreux-sur-Marne soutient l’art et la culture
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Après deux saisons éprouvantes pour le monde 
associatif en général et de la Culture en particu-
lier, le Cdbm a recouvré depuis quelque temps ses 
habitudes de programmation.
Cette nouvelle saison artistique 22/23 marquera 
donc, nous l’espérons, un retour à la normale, 
comme cela était le cas avant cette (trop) longue 
crise sanitaire.
Vous retrouverez ainsi les rendez-vous habituels 
consacrés à la musique, à la danse, au théâtre et 
au cinéma, avec la programmation passionnante 
que vous venez de découvrir dans  cette pla-
quette : les formules d’abonnement à votre dis-
position vous permettront de prévoir à l’avance  
vos sorties et  à moindre coût.
Le festival de cinéma en plein air,  inauguré l’an-
née dernière au parc des Cités Unies,  s’installera 
dorénavant dans la durée,  dans le cadre de l’été 
culturel ; notre salle cinéma fêtera ses 20 ans 
début  décembre, avec le succès qu’on lui connait.
Le festival Notes d’Automne inaugurera quant à 
lui sa 14ème édition : il gardera la forme récente 
resserrée à quatre jours de concerts,  qui lui 
confère un rythme plus soutenu pour un esprit 
très festivalier.
Mais cette nouvelle saison sera également celle 
d’un changement majeur, puisque Michel Lefeivre, 
Directeur du Cdbm,  a annoncé son départ pour 
poursuivre des projets plus personnels.
Après de nombreuses années à la tête de ce bel 
et majestueux établissement culturel et sportif 

qu’est le CDBM c’est avec nostalgie mais aussi 
une grande reconnaissance que nous voyons son 
directeur, Michel Lefeivre, quitter ses fonctions.
Tant par sa chaleureuse personnalité que par sa 
connaissance complète du monde de la culture 
et son grand professionnalisme, Michel Lefeivre 
a fait vivre et vibrer le CDBM par une program-
mation variée, ouverte à tous et de très grande 
qualité. Il a insufflé une dynamique et une remar-
quable cohésion d’équipe, dont nous saluons tout 
le travail. Mon prédécesseur Gilles Carrez et moi-
même avons été heureux de travailler à ses côtés 
et de développer ainsi la vie culturelle du Perreux. 
Nous lui souhaitons pleine satisfaction dans ses 
nouveaux projets.
La Ville, en accord avec le Conseil d’Administra-
tion du Cdbm et le Ministère de la Culture-Drac 
Ile-de-France, a souhaité pour sa succession un 
recrutement très ouvert, pour un projet artistique 
renouvelé.
Une nouvelle page de la formidable aventure de 
notre Centre des Bords de Marne va donc s’écrire.
Je suis persuadée que vous aurez à cœur de conti-
nuer d’accompagner l’évolution de notre Centre, 
véritable « navire amiral » qui se dresse fièrement 
au bord de la Marne depuis 1980 !

Christel Royer

Maire du Perreux-sur-Marne
Conseillère Régionale d’Ile-de-France











































  plein tarif  tarif réduit

spectacle de catégorie A 18,50 16

spectacle de catégorie A’ 20 18

spectacle de catégorie B 26 24

spectacle de catégorie B’ 32 29

tarif jeune ( - de 25 ans ) 10



Raison
4 à 7 spectacles

Passion
8 spectacles et +

plein tarif tarif réduit plein tarif tarif réduit

Le ciel, la nuit et la fête (1 spectacle) 16,20 € 14,20 € 15,30 € 13,70 €

Le ciel, la nuit et la fête (totalité) 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 €

Viva España 28,40 € 26,40 € 27,40 € 25,40 €

Jazz auditorium 1 15,20 € 13,20 € 13,20 € 11,20 €

L'homme qui dormait sous mon lit 15,20 € 13,20 € 13,20 € 11,20 €

Moi, Daniel Blake 15,20 € 13,20 € 13,20 € 11,20 €

La Tragédie de Carmen 28,40 € 26,40 € 27,40 € 25,40 €

Explosif 15,20 € 13,20 € 13,20 € 11,20 €

Opérapiécé 15,20 € 13,20 € 13,20 € 11,20 €

Jazz auditorium 2 15,20 € 13,20 € 13,20 € 11,20 €

Casse-Noisette 28,40 € 26,40 € 27,40 € 25,40 €

Ivan le Terrible 28,40 € 26,40 € 27,40 € 25,40 €

Gloria 16,20 € 14,20 € 15,30 € 13,70 €

Une démocratie splendide 15,20 € 13,20 € 13,20 € 11,20 €

Jazz à l'auditorium 3 15,20 € 13,20 € 13,20 € 11,20 €

Débordement - 3D 15,20 € 13,20 € 13,20 € 11,20 €

Débordement - Solaire 16,20 € 14,20 € 15,30 € 13,70 €

L'école des maris 16,20 € 14,20 € 15,30 € 13,70 €

Yourte 15,20 € 13,20 € 13,20 € 11,20 €

Chimène 28,40 € 26,40 € 27,40 € 25,40 €

Necesito 16,20 € 14,20 € 15,30 € 13,70 €

Surnatural Orchestra 16,20 € 14,20 € 15,30 € 13,70 €

La guerre n'a pas un visage de femme 15,20 € 13,20 € 13,20 € 11,20 €

Zephyr 28,40 € 26,40 € 27,40 € 25,40 €

Jazz auditorium 4 15,20 € 13,20 € 13,20 € 11,20 €

Requiem 23,30 € 21,30 € 22,30 € 20,30 €

Le baron de Münchhausen 28,40 € 26,40 € 27,40 € 25,40 €

Sorciers 16,20 € 14,20 € 15,30 € 13,70 €

Andy Emler 16,20 € 14,20 € 15,30 € 13,70 €

Stacey Kent symphonique 23,30 € 21,30 € 22,30 € 20,30 €

Convivial
à partir de 14 billets

prix d’un billet maximum

Le ciel, la nuit et la fête (1 spectacle) 15,50 € 7 billets max

Le ciel, la nuit et la fête (totalité) 45,00 € 7 billets max

Viva España 28,00 € 7 billets max

Jazz auditorium 1 13,20 € 7 billets max

L'homme qui dormait sous mon lit 13,20 € 7 billets max

Moi, Daniel Blake 13,20 € 7 billets max

La Tragédie de Carmen 28,00 € 7 billets max

Explosif 13,20 € 7 billets max

Opérapiécé 13,20 € 7 billets max

Jazz auditorium 2 13,20 € 7 billets max

Casse-Noisette 28,00 € 7 billets max

Ivan le Terrible 28,00 € 7 billets max

Gloria 15,50 € 7 billets max

Une démocratie splendide 13,20 € 7 billets max

Jazz à l'auditorium 3 13,20 € 7 billets max

Débordement - 3D 13,20 € 7 billets max

Débordement - Solaire 15,50 € 7 billets max

L'école des maris 15,50 € 7 billets max

Yourte 13,20 € 7 billets max

Chimène 28,00 € 7 billets max

Necesito 15,50 € 7 billets max

Surnatural Orchestra 15,50 € 7 billets max

La guerre n'a pas un visage de femme 13,20 € 7 billets max

Zephyr 28,00 € 7 billets max

Jazz auditorium 4 13,20 € 7 billets max

Requiem 23,00 € 7 billets max

Le baron de Münchhausen 28,00 € 7 billets max

Sorciers 15,50 € 7 billets max

Andy Emler 15,50 € 7 billets max

Stacey Kent symphonique 23,00 € 7 billets max
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