
Dans le cadre du parcours d’Hélium,  
Art scénique propose à la Laiterie, 
atelier de Pascal Hemery 

les 2,3 et 9,10 octobre,  
deux week-ends d’exposition 
autour de l’édition d’art  
(estampes de Pascal Hemery  
et collection Art Scénique). 

WEEK-ENDS artistiques 

à la Laiterie

La Laiterie, 
59 route de Damiette à GIF
Contact et réservation :  
lalaiterie@art-scenique.org
Tél : 06 84 83 91 44

Parking : Gymnase de Courcelle,  
à côté de Bricomarché
Plus d’informations et plan d’accès sur
www.art-scenique.org

2-3 et 9-10 
octobre

 la 
Laiterie

Ferme de Damiette

Pascal Hemery animera une initiation 

gratuite à la gravure pour tous,  

samedi 2 et dimanche 3 octobre  

de 9h30 à 12h30.

Samedis de 14h à 19h

Dimanches de 11h à 19h
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 la 
Laiterie

Ferme de Damiette

Samedi 9 octobre  

à 20h, soirée club avec 

Esmérald’Jazz

concerts
9 et 10 octobre

Trio, flûte traversière, violon, 

violoncelle

Avec Nicole DHAINAUT, violoncelle, 

Jean-Claude DHAINAUT, flûte et 

Annick DUCHAULET, violon 

Ces trois musiciens interprèteront un  

programme dédié à Joseph Haydn incluant les 

trios londoniens et quelques divertissements. 

Jean-Claude Dhainaut est bien connu du public 

de la Vallée de Chevreuse puisqu’il a animé 

depuis sa création jusqu’en 2003 la classe de 

flûte traversière à l’ENMD d’Orsay.

Attention,  ce concert remplace celui du 

violoncelliste Antoine Ladrette annoncé  

dans le programme du parcours d’Hélium.

Tarifs : 12 e, adhérent et - de 18 ans : 10 e

Esmérald’Jazz, jazz tzigane

Esmérald’Jazz et Art Scénique s’associent dans  

la création de « Une Vie », spectacle mêlant 

musique, danse et arts plastiques pour 

le festival «jazz à toute heure» en mars 2011.  

Venez soutenir ce projet artistique  

en participant à la Soirée-club qui sera  

animée par Esmérald’Jazz et Pascal Hemery. 

Restauration et bar à partir de 19h 

Tarifs : 15 e, adhérent et - de 18 ans : 12 e

Dimanche 10 octobre  

à 18h, Trio Flûte traversière, 

violon, violoncelle

Adhésion Art Scénique : 30 e
en savoir plus sur : www.art-scenique.org
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Réservation au 06 84 83 91 44 
et sur : lalaiterie@art-scenique.org

Tarifs 2 concerts : 22 e, adhérent et - de 18 ans :20 e
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