ÉDITO
Avec la perspective de la réouverture de
l’espace Concorde, doté d’une salle de
spectacle rénovée courant 2020, nos
trois villes vous offrent un beau réseau
de trois salles en ordre de marche. À la
diversité et à la qualité des spectacles
programmés vient donc s’ajouter un
confort augmenté, pour des tarifs qui
continuent à défier toute concurrence.
Nous vous l’avons déjà dit, mais nous
souhaitons le crier sur les toits : il n’y a
pas d’équivalent à ces tarifs, sur tout
notre territoire. Pour des spectacles
professionnels, cela va sans dire.
Plusieurs créations sont au rendez-vous
de cette saison. Parmi elles, celles de La
compagnie des Hommes, en résidence
triennale sur nos trois villes. Que faut-il
dire aux hommes ? à l’espace Concorde
(voir le détail p.56), troisième volet d’un
triptyque consacré aux invisibles après
Une longue peine et Trans. Plusieurs
rendez-vous vous offrent la découverte
de jeunes créateurs, dont certains
sont déjà appelés à de belles carrières.
D’autres encore vous font rencontrer
artistes confirmés, voire renommés.
Feuilletez et choisissez !
Tout un pan de notre programme repose
aussi sur la synergie et l’articulation
avec nos bibliothèques-médiathèques
ou d’autres services municipaux.
Rencontres, ateliers, spectacles de
petites formes sont ouverts à tous. Il
faut réserver ou s’inscrire pour participer.
Nos équipes sont à votre écoute pour
vous donner tous les renseignements
nécessaires.

Faut-il encore rappeler, après tant et
tant d’années, que l’art et la culture ne
sont pas des luxes, mais des droits
et des besoins pour tous, dans une
société libre et ouverte. Nos équipes
travaillent en étroite collaboration avec
les établissements d’enseignement pour
permettre la réalisation de ce programme
d’accès de tous aux arts. Les enseignants
sont nos partenaires et souvent nos
complices. Merci à eux ! Nous travaillons
aussi avec les services de nos villes et
avec nos associations. C’est donc tout
un projet citoyen que présente cette
plaquette de saison. C’est dans cet esprit
que nous vous invitons à nous rejoindre
pour partager le plaisir de la rencontre,
tout au long de cette nouvelle année de
spectacles et d’actions culturelles.
Très chaleureusement vôtre
Sarah Krimi,
Conseillère municipale déléguée,
Chargée des affaires culturelles et du
Patrimoine
Arpajon
Roseline Wiard,
Adjointe au maire, chargée de la culture
et du Patrimoine
Saint-Germain-lès-Arpajon
Jean Luc Langlais,
Adjoint au maire, chargé de la culture
La Norville
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Tarifs
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 4 €
du RSA)

ans,

ans, étudiants, ami e nom reuse, énéficiaires

Tarif groupe : 3,50 €/pers (à partir de 10 pers)
Abonnement : 20 € carte de 5 places (valable dans les 3 villes)
Moins de 6 ans : gratuit
Moyen de paiement : chèque ou espèces.
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Samedi

28

OUVERTURE DE
SAISON 3 VILLES

LES CHAMPS
DE LA MARIONNETTE

sept.

CRÉATION 2019

Marionnette

MACUNAIMA GOURMET
Pigmaliao Escultura que Mexe
Saint-Germainlès-Arpajon
s ace

m e de ou es

Dès 10 ans
Durée : 1h30

21h

Réservations :
Service culturel :
01 69 26 14 15 /
14 16
culture@villesgla.fr

En partenariat avec le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes,
la ville de Cheptainville et la Compagnie Daru-Thempo.
arionnette à fi s, marionnette a itée, marionnette à orter et mas ues

Une épopée brésilienne malicieuse.
Macunaïma Gourmet est un s ectac e ui s ins ire du ersonna e du
m me nom, acuna ma, éros du roman de
rio de ndrade, ui ne
aisait ui m me ue em runter à des m t es érités de a cu ture
traditionne e du rési . n suit es tri u ations de cet anti éros, uittant
sa tri u dans a un e our un éri e us u à a vi e et ui se retrouve
a ors con ronté au c oc des cu tures. es ersonna es sont incarnés ar
di érentes marionnettes et des comédiens mas ués, créant un univers
aut en cou eurs.
a com a nie ro ose ici une re ecture contem oraine de ce conte
satiri ue, d une actua ité saisissante.

rédit oto
anie oreira et u o onorato. Metteur en scène : Eduardo Felix et Eid Ribeiro. Nom de l’auteur : Mario de Andrade. Adaptation : Eduardo Felix et Marina Viana. Avec :Aurora Majnoni, Eduardo Felix, Igor
Godinho, Mariliz Schrickte, Mariana Teixeira, Marina Arthuzzi, Romulo Braga et Preto Amparo
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Samedi

28

sept.

LES CHAMPS
DE LA MARIONNETTE

21ème édition

Compagnie Daru-Thémpô
Opérateur
Saint-Germain-lès-Arpajon
s ace

m e de ou es

21h
n vous romenant dans es
, nous vous invitons à nouveau à
écouter es us eau
de a arionnette. a terre des « c am s »,
le souffle des « c ants » ortent en commun idée de trans ormation, de
estation, de travai , d éc osion, de cu ture d une mati re ori ine e rute.
e a demande tem s, oi, o ini treté, ta ent au marionnettistes. es
et es
de a arionnette vous attendent avec e désir de
arta er et de cu tiver ces é éments nature s essentie s de a vie des tres,
des es aces, des c oses, du monde a terre et e sou e.
vec cette nouve e réco te
, vous découvrire une etite fi e
comme une eur entre es avés, un mouton dans son u , un ours en
e uc e dans a une, un so dat dans a oue de a mémoire, un ca itaine
de roman dans des océans astifiés, un etit rossi no revenu c anter
a i erté, a ée i nasse c e son coi eur, un cra aud de us en us
erc é et anti éros Macunaïma Gourmet ui a traversé t anti ue
our nous c anter com ien de tem s encore
son rési contrasté,
auvre, e oti ue, a surde, ce rési o eu et essé ue nie actue
dictateur, énocidaire d indiens, assassin de a or t rimaire u time
oumon de notre erre . uis, Le roi des singes, un u on , sur ira du
ond des es e tr me orientau our nous ra e er ue or uei infini
du ouvoir est tou ours uni ar es dieu du monde t t ou tard.
ous vous sou aitons a ienvenue amica e et so idaire dans cette e e
io diversité marionnetti ue.
our aru
ém , ristian a aud, rts
de a arionnette, a ri ue ré iona e ud
e de rance,
érateur dé artementa ssonne

Vendredi 15 mai & samedi 16 mai 2020 - 19h
réservation indis ensa e sur daru t em o. r
ru ri ue « réservations »
ortes ouvertes de a a ri ue ré iona e des arts
de a marionnette de aru
ém

LES INATTENDUS DU MANIPULARIUM
18, rue de Saint-Arnoult
91340 - OLLAINVILLE

etrouve l’exposition
« races ouées » p.87

5

Samedi

5

oct.
Cirque

S, les songes
suspendus
Cie P.I.P.O.T.O.T.A.L

Arpajon

Centre-ville

20h30

Tout public
Durée : 40 min

Informations :
01 64 90 71 72
servicecom@arpajon91.fr

Spectacle nocturne de cirque - feu et artifices organisé par la ville
d’Arpajon en partenariat avec La Lisière.
i rement ins iré ar ouvra e Les terres du ciel , de Camille Flammarion,
ce s ectac e oué en e térieur est un ta eau en mouvement o a
mac ine et es ommes se trouvent on és dans un recommencement
infini, sous e eu de éner ie so aire.
oici une mac ine comme un astre endormi, un omme erdu dans
ses ensées, es rit va a ond entre réa ité et ima inaire. rois muses
sorties de son es rit viennent e ta uiner et invitent à trouver sa route
autant u à erdre son c emin.
otre va a ond arviendra t i à atteindre ses r ves
a ue o stac e, c a ue rencontre em ar ue dans une suite de
situations cocasses et verti ineuses

Avec Cécile Costa, Adas Lulu Koren, Eric Muller, Anaïs Raphel
Technique, lumière, son, feu & artifices : Enzo Giordana, Vincent Mahé, Alexandra Malfi, Mathieu Miorin
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Samedi

12

une
demoiselle
en loterie

oct.
Théâtre

Compagnie
Les Chasseurs
S’entêtent

Saint-Germain-lèsArpajon
s ace

16h

m e de ou es

Dès 7 ans
Durée : 1h15

Réservations :
01 69 26 14 15 /
14 16
culture@villesgla.fr

La loterie va être lancée ! Prenez vos tickets ! Le gros lot ? Mademoiselle Aspasie !
ademoise e s asie se met en oterie et c ar e ém oir, son
domesti ue, de vendre es i ets en ar entant es rues de a ade eine
à a asti e. e a nant o tiendra a main de a eune emme et ar ent
de a oterie constituera sa dot. a eureusement, tout e monde s en
contrefic e et aucun i et n est vendu
us u au our o un é eveur d oies de éri ueu demande à ac eter e
numéro
, rédit a nant ar une vo ante.
e éri ourdin, ui avait re u érita e de sa rande tante, ne sait as
u i est e cousin d s asie. e, ui n avait as re u érita e de sa
rande tante, sait, u e e est a cousine du éri ourdin. s ont a m me
rande tante
ar une suite de ruses, de menson es, de tra isons, d or uei et de
ré u és, de crimes et de c timents, de rou e et de noir, s asie, aidée
de son domesti ue, era tout our récu érer cet érita e...

rédit
oto
ric att. Avec : Aspasie / Romane Coumes, Pigeonneau / Matthieu Gambier, Démêloir /
Alexandre Busserau, Tante Pigeonneau / Ornella Petit, La Loterie / Ayana Fuentes Uno. Mis en scène et Adaptation : Alexandre Bussereau. Adaptation, Assistance mise en scène, Direction musicale : Romane Coumes.
Piano : Ayana Fuentes Uno. Costumes : Marion Lassort. Décors : Matthieu Gambier.
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Vendredi

18

EN COMPAGNIE
PARCOURS CROISÉS

oct.
Chansons

dans nos pas
Verdée

La Norville

Durée : 1h10

20h30

suivi d’un verre
de l’amitié

a e a o icasso

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

Temps fort En compagnie - Parcours croisés autour des sens
À l’occasion de la sortie de son album Dans nos pas, découvrez l’univers chatoyant de Verdée, habité par un profond humanisme et porté
par un enthousiasme communicatif.
erdée uise son ins iration dans es a sa es u e e arcourt, micro en
main, ruisse ement des cours d eau, écorces d ar res rattés, ommes
de ins ui s entrec o uent
e co ecte es sons de a nature our
ensuite es inté rer dans ses com ositions musica es, ortées ar
une oésie douce et intense. artiste raconte son retour à essentie
comme un esoin vita et art en musi ue à a rencontre de tous ceu ui
croient en une révo ution du vivant.
Parcours croisé à la médiathèque Le Marque-p@ge : Plantations en famille de
à
, mini-concert de erdée à
, voir . .
etrouve é a ement erdée e
uin à a médiat
ue, voir . .
Temps fort En compagnie - Parcours croisés autour des sens
vec ce nouveau tem s ort, nous vous invitons à artici er à des arcours croisés réunissant s ectac es et actions cu ture es autour de a t émati ue des sens.
ans e ro ramme ue nous avons concocté, vous ourre , au cours d une
m me ournée, découvrir s ectac e et ate ier se aisant éc o et varier ainsi vos
e ériences.
n com a nie des artistes, navi ue entre a sa e de s ectac es a o icasso et
a médiat
ue e ar ue
e au fi de vos envies

oto
ivier mse em ant, c avier, c avier asse, oo er erdée. atterie, ercussions, c urs en amin
Vairon. Production : Le jour qui vient / Rose Macadam / Living en Mars. En partenariat avec : La Grange Dimière Théâtre de Fresnes, FGO Paris, la Région Île de France, la Mairie de Paris, l’Adami. Management : La Percée
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Dimanche

20

EN COMPAGNIE
PARCOURS CROISÉS

oct.
Théâtre

PLEINE LUNE

Compagnie La Balbutie
La Norville

a e a o icasso

16h

Dès 7 ans
Durée : 50 min

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

Temps fort En compagnie - Parcours croisés autour des sens
Embarquez pour un voyage multi-sensoriel !
n es ace noir, sonore et o acti vous accuei e des sons, des éc ats
de voi vous a e ent. a réa es odeurs oisées vous c atoui ent es
narines et vous devine d im erce ti es r ements. oi et vio on se
ont éc o et dé oient une vérita e or t musica e à a ue e vous ourre rendre art. uidés ar es trois inter r tes, vous traversere ainsi
une nuit intense, du cré uscu e à aurore, dé o ant votre ima inaire à
loisir.
Parcours croisé : Atelier « Pleine nature » avec rédéri ue ardé à a sa e a o
icasso dimanche 20 octobre de 10h à 12h, voir p.70.
issue du s ectac e atelier « jouez les prolongations » avec es artistes
dimanc e
octo re, durée
. te ier sur réservation.

once tion et inter rétation ico as errin ive é ectroni ue, u iette i on voi , aurine oc ut vio on.
oto uciano a o. Avec le soutien de l’Adami, du Département de la Seine-et-Marne, du Département
du Pas-de-Calais et d’Arcadi Île-de-France dans le cadre des Plateaux Solidaires. Partenaires : La ville de
Colombes, dans le cadre du dispositif Un an avec, et le Centre Recherche Théâtre Handicap (CRTH) dans le
cadre de la Quinzaine du Handicap.
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Mercredi

23

EN COMPAGNIE
PARCOURS CROISÉS

PETITS
PAPIERS/
DANSÉS

oct.
Danse

Compagnie
La Libentère

La Norville
ue
édiat
e ar ue

Dès 9 mois
Durée : 30 min

e

9h30 et 10h45

Gratuit sur
inscription

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

Temps fort En compagnie - Parcours croisés autour des sens
Une proposition tout en délicatesse pour les petits autour de la matière
du papier.
Petits Papiers/Dansés est un dia o ue ori ina et sensi e entre a danse
et e a ier. etits rou eau , on ues eui es de ra t ancs, éta es
de a ier de soie
ne danseuse es dérou e, s enrou e, es ie, es
roisse, s cac e, réa ara t, créant des ormes a straites, témoins de
em reinte de son cor s, dans a mati re. e a c r sa ide au co ui a e,
du i de au ai es dé o ées, au ur et à mesure des trans ormations,
ima inaire des s ectateurs, etits et rands, se dé oie. ette création
est née de a rencontre de deu artistes attentives au tr s eunes en ants,
a c oré ra e éroni ue is et a scu trice ico e e ous, dont es
rec erc es e orent es eu d om re et de umi re et a métamor ose
du vivant. arta e cette e érience oéti ue
Parcours croisé à la médiathèque Le Marque-p@ge : Exposition des uvres de
ico e e ous et du musée ac a , du
octo re au novem re, voir .
Atelier « Papier à la colle », avec risca ou ert, mercredi
. te ier sur réservation.

oto
aetitia d ovi e. ur une ro osition asti ue de
éroni ue is. ec erc e c oré ra i ue et nter rétation
Diffusion : Enfance et Musique
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octo re, à

et

ico e e ous.
oré ra ie et mise en sc ne
arion ét . Production : Cie La Libentère.

Dimanche

27

EN COMPAGNIE
PARCOURS CROISÉS

oct.
Danse

RIZ COMPLET

Compagnie MÉTAtarses
Compagnie en résidence, voir p.62

La Norville

a e a o icasso

16h

Dès 7 ans
Durée : 50 min

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

Temps fort En compagnie - Parcours croisés autour des sens
Un jeu chorégraphique inspiré de la chanson enfantine Trois p’tits
chats.
n cerc e tracé au so détermine aire de eu, comme dans une cour
d éco e. ne danseuse et un musicien sont ris au i e d une ouc e de
mots. a course au mei eur » mot e us musica , e us incon ru, e
us dr e eut démarrer.
es inter r tes se ancent a ors ma icieusement dans un vérita e cor s
à cor s en aro es et en musi ue
Parcours croisé à la salle Pablo Picasso : Atelier danse parents-enfants samedi
octo re de
à
, à artir de ans.
Atelier « Promesses de Papilles », ate ier oéti ue et ustati , samedi
octo re
de
à
, à artir de ans. andra ouav et e is ore vous invitent à
une dé ustation oéti ue et amusante assem er es o ts et es te tures des
a iments comme on com ose un o me, o rir et en recevoir. n une ouc ée,
es artici ants ont acc s à a dé ustation ui eur est dédiée, trans ortés dans
ima inaire de a ersonne ui a ré arée.
Ateliers sur réservation.
oto rédéric m roisine . once tion c oré ra ie andra ouav. usi ue
e is ore . e te andra
ouav et e is ore . umi res au ine a ourd. ostumes aire a uerre.
Production METAtarses. Partenaires : Les Journées Danse Dense - Pantin, Les Éclats chorégraphiques -La
Rochelle, Le Théâtre de L’étoile du nord-Paris, Mains d’Œuvres-Saint Ouen, Mairie de Paris dans le cadre du Prix
Paris Jeunes Talents, Mairie de Viry-Châtillon dans le cadre du Prix Théâtre Talents, Le Théâtre de L’L – Bruxelles,
Communauté d’agglomération Est-Ensemble, DAC de Paris, Région Poitou-Charentes, La Ménagerie de Verre dans
le cadre de StudioLab Paris, Le Centre National de la Danse - mise à disposition de studios - Pantin.
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Mardi

5

nov.
Film

LE PANTALON

Film d’Yves Boisset (1997)
Suivi d’un débat animé par Pierre-Jean LE BEC

Saint-Germainlès-Arpajon
s ace

20h30

m e de ou es

Interdit au
moins de 12 ans

Durée : 1h30
Gratuit

Réservations :
01 69 26 14 15 /
14 16
culture@villesgla.fr

Plateau de l’Aisne, au début du mois de février 1915. Depuis octobre
1914, la guerre s’est enlisée dans la boue.
Fantassin au 60e é iment d in anterie, e isontin ucien ersot, maréc a errant et eune re de ami e, ait son devoir de cito en. attend
im atiemment sa roc aine ermission. ais e destin en a décidé autrement à cause d un anta on.
n e et, au moment de s é ui er avant arrivée au ront, on ui attri ue
un anta on de trei is anc, au ieu du anta on arance de uni orme de
armée ran aise, car i n en avait us à sa tai e. ors de a revue de
trou e, un o ficier e i e u on ui octroie un anta on ré ementaire, or
ce ui ue e ser ent ourrier ui ro ose est tac é de san , déc iré, car i
rovient d un cadavre. ersot re use de e orter. e re us d o éissance
ui vaut d tre interné us u à son assa e en cour martia e.
Réalisateur : Yves Boisset et Laurent Vïrzkïnam. Scénariste : Yves Boisset adapté d’après le roman éponyme
de Alain Scoff. Producteur : Jean-Pierre Guérin. Musique du film : Jean-Claude et Angélique Nachon. Ingénieur du son : Jean-Pierre Fénié
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Vendredi

8

nov.

LES CHAMPS
DE LA MARIONNETTE

Marionnette

ADIEU BERT

Compagnie Espace Blanc
Saint-Germainlès-Arpajon
s ace

20h30

Dès 11 ans

m e de ou es

Durée : 1h15

Réservations :
01 69 26 14 15 / 14 16
culture@ville-sgla.fr

Un champ de bataille, devenu lieu de souvenir, et des galeries de mines
désaffectées dans lesquelles errent des fantômes.
es ieu de mémoire sont entretenus ar un cou e de vieu ardiens,
Rose et « ueu e cassée », so dat resca é des com ats ui cac e ses
essures sous un cas ue de mo ette.
ci e tem s s est arr té, à eine trou é ar ces dis arus dont es cor s
remontent du assé, aissant a ara tre à eur de terre une a ue à taac, une veste ensan antée ou un mouc oir en dente e
n mouc oir
oi à ui ram ne ose cin uante ans en arri re, au moment o e so dat
us est usi é sur ordre de état ma or our avoir recu é devant ennemi.
u ateau, un va et vient s o re entre istoire intime et év nements de
a rande uerre n dia o ue s instaure entre om res, fi ures ét érées,
marionnettes et son immersif...
ne i ce u e en a ée et oéti ue.
n mne à a déso éissance et à umanité ui trans ire en c acun
de nous.
Séance scolaire : vendredi 8 novembre à 14h

etrouve l’exposition
« races ouées » p.87
rédit oto
ie s ace anc. Mise en scène : Cécile Givernet et Vincent Munsch. Avec : Cécile Givernet,
Vincent Munsch et Valentin Johner. Marionnettes : Laurent Abecassis. Collaboration visuelle : Florent Cordier
et Sofie Olleval. Scénographie : Vincent Munsch. Création sonore : Vincent Munsch. Soutiens : Arcadi Ile-deFrance, Adami, Spedidam, Théâtre aux Mains Nues, Espace périphérique/ La Villette, CYAM, Le Maniparium.
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LES CHAMPS
DE LA MARIONNETTE

Samedi

9

nov.
Marionnette

LUCE

Compagnie Marizibill
La Norville

a e a o icasso

18h

Dès 7 ans
Durée : 50 min

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

Après La petite casserole d’Anatole, la compagnie Marizibill explore la
thématique de la différence à destination des plus grands avec Luce,
un spectacle d’une douce fantaisie.
uce est une etite fi e ui vit rec use avec sa m re, « la demeurée ». ans
eur monde sin u ier, e es ont déve o é eur ro re an a e o a aro e
est annie. n our, institutrice sonne à a orte e e vient c erc er uce
our amener en c asse et eut tre ui donner e o t d a rendre
irai ée entre sa m re et son institutrice, entre e re i et ouverture, uce
unam u e sur a ronti re. aura t e e c oisir son c emin de vie
ans cette i ce, ri e ou e orc estre a résence des comédiennes
marionnettistes, au c tés de ro ections vidéo et d une scéno ra ie
astucieuse, our nous ro oser un s ectac e visue et oéti ue.
« Ce bijou de spectacle explore la différence et l’isolement. La poésie le
dispute à la délicatesse et l’émotion aux trouvailles visuelles.
C’est superbe. » ELLE

i rement ins iré du roman Les Demeurées de eanne enameur d. eno . criture et mise en sc ne
ri e
ou e. o a oration artisti ue et conce tion des marionnettes rancesca esti. nter rétation o ie e ard,
at i de a ot, onia n uin. céno ra ie
ri e ou e et andrine am in. umi res n é i ue ourcet.
idéo
at ias e au. ac inerie et ré ie ateau au douard anc ard. ostumes
ice ouvet. oto
e andro uerrero. Production : Cie Marizibill. Co-production : Ecam - Kremlin-Bicêtre, L’Entre-deux - Scène de
Lésigny. Résidence de création aux Studios de Virecourt. Avec le soutien des villes de Clamart, Viroflay, Mitry-Mory, Savigny-le-Temple, Coulommiers, Herblay, La Rochelle, Rambouillet. Le spectacle a reçu le soutien
de la DRAC d’Île-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication. Action financée par la Région
Île-de-France. Avec le soutien de l’Adami et de la Spedidam
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LES CHAMPS
DE LA MARIONNETTE

Dimanche

10

nov.

UN MOUTON
DANS MON
PULL

Marionnettes

Compagnie
Théâtre «T»

La Norville

a e a o icasso

17h

Dès 2 ans
Durée : 35 min

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

Un récit muet qui se tricote sous les yeux des tout-petits émerveillés !
u rintem s, e mouton se dés a i e et tandis u i re ait sa toison, i
nous aisse our iver une couverture anc e comme un c am de
nei e et c aude comme e us eau des étés. t voi à u au c ur de
cette tendre anc eur a araissent deu ieds ma icieu , une t te, une
dr e de etite onne emme...
ntre ses doi ts, es e otes deviennent des an tes, es éc ar es des
escar ots. a oésie de a aine se tricote, mai e a r s mai e our éc ater
en un tour i on de cou eurs...
« …Une poésie du geste et de la matière qui raconte les passages : d’une
saison à l’autre, d’une couleur aux autres, de la solitude au partage,
du réel à la rêverie. Une fantaisie visuelle, habillée d’une jolie création
sonore, pour les tout-petits. » TÉLÉRAMA
rédit oto ri itte ou eoise. ise en sc ne ristiane a , inter rétation ristine u ien, musi ue ori ina e
arie u ens musi ue additionne e rvo rt, création marionnette ristiane a , umi re et scéno ra ie
enis uivarc , a fic e éra dine i eu. Production : Théâtre « T » et le réseau de coproduction très jeune public
d’Île-de-France « courte échelle ». La résidence du Théâtre « T » à l’Espace G. Simenon est soutenue par la commune de Rosny-sous-Bois. Avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis, de la DRAC Île-de-France,
de Daru-Thémpô pôle marionnette en Essonne/sud Île-de-France, du Théâtre aux Mains Nues. Le Théâtre « T »
remercie le Théâtre Rutebeuf de Clichy La Garenne, le Centre Social Rosa Parks de Bezons ainsi que son équipe
de tricoteuses.

15

Lundi

11

LES CHAMPS
DE LA MARIONNETTE

Le sac
du Palais
du Ciel

nov.
Marionnette

Théâtre du
petit miroir
Jean Luc Penso
Arpajon

Auditorium du
Conservatoire

17h

Dès 6 ans
Durée : 55 min

Réservations :
01 64 90 71 72
servicecom@arpajon91.fr

Voici un spectacle de marionnettes à gaines chinoises qui a joué tout
autour du monde. Dans la pure tradition de la marionnette chinoise, il
est accueilli très positivement par la presse et le public.
iré du rand c assi ue c inois Le voyage en occident, Le sac du palais
du ciel re ate a révo te du oi des sin es contre ordre cé este. r s sa
naissance, e sin e doté de ouvoirs ma i ues e ce tionne s, e i e un
em oi resti ieu dans e ouvernement des dieu . ien entendu, es
divinités n acce tent as ce rétentieu ersonna e dans eur cénac e.
ors entre né ociations, ui ro uos et ruses, e a ais du ie vaci e
sous es cou s de outoir de incontr a e oi des sin es, arro ant
mais ein d umour.
me e rand ao i, ma tre du in et du an est rou é dans a arine.
audra intervention de oudd a ui m me our ramener ordre au
aradis, en renant e in e à son ro re i e.
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Samedi

23

nov.
Danse

MADE IN ICI 2019 !
CALL BACK

Abderzak Houmi - Compagnie X-Press
La Norville

a e a o icasso

20h30

Durée : 1h

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

En partenariat avec la Scène Nationale de l’Essonne, Agora-Desnos.
Un Made in ici XXL.
our cette me édition en artenariat avec a c ne ationa e de ssonne,
e c oré ra e der a oumi, a décidé de rassem er a « famille Made
in ici », soit ensem e des duos ormés ar es c oré ra es et es danseurs amateurs i o des uatre éditions récédentes.
e sont donc
c oré ra es,
danseurs et musicien ui seront
réunis sur sc ne au terme de ours intensi s de résidence co ective.
a eons ue cette soirée anniversaire sera ric e en émotions et acée
sous e si ne d une e e ému ation artisti ue
oré ra e
der a oumi. nter r tes c oré ra es
dennour e a it cie e andra
ossee, amér
dou
om cie t isti ue, on uré ien airo cie e a to, on a acar isse cie ssocié cre ,
ordeau
ou a andri e c ouda cie a a, reno e ra im ouc a em cie a r at, ou ai
e ine
e vre cie
ouvoir, ont e ier avid o as cie orm, arsei e amid en a i om a nie ors érie, ordeau . essica oita om a nie essica oita, e de rance
e amc an a om a nie am, aence
ivier e rancois om a nie s ace des sens, iom te anie ata om a nie os n es, oueic
et les 14 jeunes. Partenaires : Scène Nationale de l’Essonne, Agora-Desnos, Conventionnement Région Centre
Val-de-Loire, Aide à la compagnie DRAC Centre Val-de-Loire
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Dates
à choisir

avec vous

APÉRO POLAR #1
La compagnie des Hommes
Compagnie en résidence, voir p.59

Théâtre

Théâtre à
domicile
Dès 12 ans

Informations :
01 64 90 71 72
servicecom@
arpajon91.fr

Dans l’esprit du feuilleton radiophonique d’antan qui s’écoutait à plusieurs, l’oreille collée au poste de radio, on retrouve le plaisir du conte
et du suspens policier en particulier, à travers un personnage hors du
commun, « Le Poulpe ».
D’après La petite écuyère a cafté de Jean-Bernard Pouy (Editions
Baleine).
a ue éro o ar est constitué de uatre é isodes de trente minutes,
mis en voi ar deu comédiens. ans
éro o ar , e ou e nous
entraine dans des méandres o itico ami iau du c té de ie e. n
suit es aventures de a rie ecouvreur dans une istoire de suicidés.
n rencontre une eune et c armante étudiante, un un
us te ue
méc ant, des aristos véreu , des i res à c a ue a e, des a aises o
a romenade est ar ois dan ereuse, des c ini ues investies ar des
comités d étran es mi itants
es vi es d r a on, a orvi e et aint ermain s r a on vous
invitent à accuei ir ce s ectac e c e . su fit de convier vos voisins,
vos amis, votre ami e com te une di aine de ersonnes et deu
comédiens.
rédit oto orinne roc et. Production : La compagnie des Hommes.Avec en alternance : Nathalie Bitan &
Laurent Lévy ou Mathieu Dion & Myriam Assouline. Création sonore : Adrien Cordier
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CRÉATION 2019

POLAR
GRENADINE

La compagnie des Hommes
Compagnie en résidence, voir p.59

Théâtre

Saint-Germain-lèsArpajon : 14 nov.
La Norville : 15 nov.
Arpajon : 21 nov.

Dès 8 ans
Durée : 55 min

Réservations :
01 64 90 71 72
ou servicecom@
arpajon91.fr

D’après Un tueur à ma porte d’Irina Drozd (Bayard Jeunesse).
La compagnie des Hommes adapte son concept d’apéros polars aux
enfants, en créant un « Polar Grenadine ».
n
, sortait Seule dans la nuit de erence oun avec a mervei euse
udre
e urn. n ant, ai été tr s mar ué ar ce fi m dans e ue
actrice, aveu e, utte contre des an sters venus a su rimer.
an oisse créée ar a cécité reste our moi une des sources es us
fortes de sensations. Un tueur à ma porte oue sur es m mes codes.
en ant, aveu é ar e so ei d a titude entend assassin sans e voir.
ais assassin, ui, a vu ...» idier iu , directeur artisti ue de a
com a nie des ommes.
e s ectac e se dérou e comme au cinéma c an ements de an et de
umi re, musi ue de fi m, é isodes de
minutes, une ause renadine
au mi ieu, e résumé de é isode récédent, in e de dé ut et de fin,
comme dans es séries.
Séances scolaires uniquement (en novembre).
Séances tout public, dans le cadre du salon du livre jeunesse, le 7 mars à
15h30 et 20h30.
Adaptation et mise en scène : Didier Ruiz. Avec Nathalie Bitan et Laurent Levy. Scénographie : Solène Fourt. Son :
Adrien Cordier, vidéo : Zita Cochet. Production déléguée La compagnie des Hommes. Coproduction Arpajon, La
Norville, Saint-Germain-lès-Arpajon, Théâtre Traversière. La compagnie des Hommes est conventionnée par le
Ministère de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France et par la Région Ile-de-France
au titre de la permanence artistique et culturelle. Elle est subventionnée par la DRAC Ile-de-France et le Département de l’Essonne pour sa résidence à Arpajon, La Norville et Saint-Germain-lès-Arpajon.
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Vendredi

29

CRÉATION 2019

Théâtre

Diptyque Écrire en pays dominé

nov.

ET LE CŒUR FUME ENCORE
Compagnie Nova

Compagnie en résidence, voir p.61

La Norville

a e a o icasso

20h30

Dès 14 ans
Durée : 1h55

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

Une traversée intense des mémoires, des littératures et des résistances
de l’Algérie coloniale à la France d’aujourd’hui.
ette i ce est tirée du di t ue Écrire en pays dominé, c c e de ré e ion
mené ar a com a nie autour du métissa e des identités ran aises et
du r e o iti ue de a ittérature our enser a térité.
n s a u ant sur des témoi na es intimes, des sources ittéraires et de
ri oureuses rec erc es istori ues, se t comédiens inter r tent di érents
rota onistes endant a uerre d
érie. e croisent ainsi récits de
mi itants du
et de eurs descendants, aro es d en ants de ar is, de
etits en ants de ieds noirs, de ui s a ériens, de mi itaires de métier
a i ce dé ute en
dans une
ection dministrative
écia isée et s ac ve en
a r s interru tion du matc rance
érie au stade de rance. es mots de ate
acine, ssia e ar,
ér me indon, douard issant ortent es résistances identitaires et
accom a nent e mouvement de istoire.
« (...) cette représentation, superbement jouée, est exaltante. »
TÉLÉRAMA TTT
etrouve es ouvrages de ces
auteurs à a médiat
ue
e ar ue
e
once tion, monta e et écriture
ice arré et ar au s ena i. vec des e traits de ate acine, ssia
e ar, ér me indon et douard issant. ise en sc ne
ar au s ena i. o a oration artisti ue ice
arré. vec rme e i ou, ou a t a ar, a e amraoui, annic
or e e, a ae aas , risto e
ta a an ura et va ami. s ace u ie oi ot avarin. umi res
ariam enc . réation sonore onat an artin. ostumes ara a aro. idéo
ariam enc et onat an artin. é ie énéra e et umi res
Marine Flores. Production : La Compagnie Nova et FAB - Fabriqué à Belleville. Coproduction : Service culturel
de La Norville, Studio Théâtre de Stains, Collectif 12. Avec le soutien de : Conseil régional d’Île-de-France, ville
des Lilas, Conseil départemental du 93, Lilas-en-Scène, la Ferme Godier - résidence action et territoire de la
DRAC Île-de-France, Arcadi, la Grange Dîmière - Fresnes, la fondation E.C Art Pomaret, la Spedidam. Avec la
participation artistique du Jeune Théâtre National.
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Lundi

2

déc.
Conte

TRALALA
Compagnie Sollucet Omnibus
Saint-Germain-lèsArpajon
entre ociocu ture ert e
Morisot

De 0 à 3 ans
Durée : 40 min

Renseignements :
01 69 88 13 55
csbm@ville-sgla.fr

10h30

Mon premier mini concert en chanson avec mes petites mains.
e s ectac e musica vous era re découvrir es com tines our es
tout etits de mani re o euse, udi ue et déca ée. n a outant des
si nes issus de a an ue des i nes ran aise, es c ansons rennent
toute eur dimension visue e, estue e et oniri ue.
ors c antons maintenant à vos mains, r ts, arte
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Vendredi

6

CRÉATION 2019

Diptyque Écrire en pays dominé

Théâtre

déc.

NOUS SOMMES DE CEUX
QUI DISENT NON À L’OMBRE
Compagnie Nova

Compagnie en résidence, voir p.61

La Norville

a e a o icasso

20h30

Dès 14 ans
Durée : 1h30

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

Un spectacle vibrant d’intelligence, manifeste pour une identité française multiculturelle.
Nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre est une res ue
istori ue, oéti ue, o iti ue et musica e autour de a ensée de a
né ritude ésaire, en or et amas , du out onde issant et de a
créo ité
amoiseau .
in comédiens nous em ar uent dans une e oration assionnante
de ces ittératures, à travers des reconstitutions istori ues, des sc nes
musica es et des sé uences d intervie s.
n rend aisir à découvrir ou redécouvrir ces an ues ui a itent, re et
du rassa e ormida e des identités.
« Une création drôle et impertinente, lumineuse et audacieuse, portée
par cinq comédiens qui déploient une énergie contagieuse. »
THÉÂTRE(S) - LE MAGAZINE DE LA VIE THÉÂTRALE

Rencontre littéraire avec ice arré,
dramatur e du s ectac e, samedi
novem re à
à a médiat
ue
e ar ue
e, voir .

etrouve es ouvrages de ces
auteurs à a médiat
ue
e ar ue
e

oto o c s. onta e et conce tion
ice arré et ar au s ena i. ise en sc ne
ar au s ena i.
ramatur ie
ice arré. uteurs imé ésaire, éon ontran amas, éo o d édar en or, an ston uues, ouis ra on, atric
amoiseau, douard issant, ic e a onde, ice arré, ar au s ena i et
éonora iano. vec rme e i ou, annic
or e e, a ae aas , risto e ta a an ura et va ami.
s ace u ie oi ot avarin. umi res ariam enc . on onat an artin. ostumes ara a aro. oréra ie
arie aure aradec. Production : Compagnie Nova et FAB - Théâtre de Belleville. Avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National. Avec le soutien du Centquatre-Paris, d’Arcadi Île-de-France, du Ministère des
Outremer, du Théâtre de la Tempête, de Lilas en Scène, de Mains d’Œuvres. Ce spectacle a bénéficié de l’aide à
l’écriture « Mise en Scène » de l’association Beaumarchais-SACD et de la Mairie de Paris.
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Vendredi

20

déc.
Conte

LES KOMNOUS ET
LES PACOMMES
Compagnie Double Z

Saint-Germain-lèsArpajon
entre ociocu ture
ert e orisot

Dès 8 ans
Durée : 1h

Renseignements :
01 69 88 13 55
csbm@ville-sgla.fr
Inscriptions à partir
du 20 novembre

19h
Dans un pays imaginaire, deux protagonistes subissent des comportements discriminatoires liés à leurs origines.
vec umour et en musi ue, i s découvrent eurs mei eurs a iés e resect, e droit et a to érance. est un s ectac e d éducation ét i ue our
évei er au res ect universe de autre. on ro os est de mettre en va eur
le « faire ensemble » our dé asser es di érences, tout en dénon ant es
mo ueries ui caté orisent et e c uent.
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Vendredi

20

RE-CRÉATION 2019

déc.
Danse

À BOUCHE QUE VEUX-TU
Compagnie MÉTAtarses
Compagnie en résidence, voir p.62

La Norville

a e a o icasso

20h30

Dès 12 ans
Durée : 55 min

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

« C’est l’histoire de la mâchoire inférieure qui dit à la mâchoire supérieure : retrouvons-nous tout à l’heure. » : une exploration humoristique
du bâillement et de ses métamorphoses.
andra
ouav oursuit ses rec erc es sur es iens entre cor s,
mouvement et voi , initiées avec e duo Riz complet et décide ici de
redonner au i ement ses ettres de no esse. es mouvements des
danseurs se trans orment sous in uence des sou es et des voi en
éc osion, entre étirements et contractions, entre ouc e ouverte et
ouc e ermée.
« Quand le bâillement me prend, je ne pense plus à rien, je redeviens
mammi re et eu m étirer de tout mon on .
rév e une vérité de
moi ors de toute re résentation socia e. » Sandra Abouav
e tem s de cette soirée, autorisation de « décroc er » vous est ac uise,
aisse vous i er

Spectacle eune u ic Riz complet de
a com a nie
tarses, voir .
once tion et c oré ra ie andra ouav. usi ue incent es edes. nter rétation andra ouav, érémie arde i, aire a c ro ic , oana c ei er et a a
o ei avou . réation umi re
ri ec erc. ise
en son teven e orre. ostume ntonin o ot e i ert. Production : METAtarses. Coproduction La Briqueterie - CDC du Val de Marne, Aide à la reprise : Service culturel de La Norville. Avec le soutien de la DRAC Nouvelle
Aquitaine, Fonds SACD Musique de Scène, Spedidam, Les Journées Danse Dense - Pantin, Le Théâtre de l’étoile
du Nord, Mains d’Œuvres - Saint-Ouen, Théâtre Paul Éluard - Bezons, Les Éclats Chorégraphiques - La Rochelle,
Ménagerie de Verre dans le cadre de StudioLab - Paris, Le CND mise à disposition de studios - Pantin, Le Programme Recherche et Composition Chorégraphiques de la Fondation Royaumont dans le cadre des Formations
Prototype II et Dialogues I. Ce spectacle a bénéficié de l’Aide à l’écriture de l’association Beaumarchais-SACD.

24

déc.
avr.
Danse
Hors
les
murs

PERSPECTIVES

Cie Point Virgule, Claire Jenny
La Norville
ors es murs

Durée : 1h

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

Éprouver l’intelligence sensible du corps en mouvement, pour soi et
dans la rencontre avec les autres.
éométrie varia e, Perspectives ro ose des actes c oré ra i ues
de di érentes durées dans des conte tes diversifiés. a i ce réunira à
a orvi e deu à trois danseurs et un accordéoniste.
es actes dansés sont ima inés our se dé o er en de ors des
t é tres.
acun d entre eu met en uvre une écriture c oré rai ue et musica e inédite, im u sée ar a rencontre avec un rou e de
ersonnes réunies autour d une m me activité, en c asse, dans un cours
associati
ar cette ro osition ori ina e, a com a nie vous invite à
rentrer dans a danse avec douceur et ienvei ance.
Si vous souhaitez accueillir la compagnie pour une rencontre en Perspectives, contactez le
service culturel au 01 64 90 93 72 / serv.culturel@lanorville91.fr

Un stage sur un ee end
fin évrier dé ut mars avec
a c oré ra e aire enn ,
afin de oursuivre e érience ensem e.

La dernière création de Claire
enn , T’es qui toi ? pour les
tout-petits vendredi 13 mars
à a sa e a o icasso,
voir p.42

écem re
avri
dans es éco es, au r s des
associations et de di érents
partenaires.

once tion
aire enn . anseurs
arie ar ottin, ivier ioret, érém e ise, aurie iordano, aire
a c ro ic , éran re ousse . usicien accordéoniste eno t eu re. umi res aurent a arr re. céno ra ie asca i i io. ostumes arie a are e. nivers sonore eno t eu re et es danseurs. Production : Compagnie Point Virgule. Avec le soutien : Conseil régional du Centre-Val-de-Loire, DRAC Centre, Conseils
départementaux d’Eure-et-Loir et de l’Essonne, CDC Pôle Sud et CCN de Mulhouse, 2Angles - Relais régional
de Flers, Le Prisme Saint-Quentin-en-Yvelines, Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Des Organismes
vivants (dans le cadre de la PAC de la Région Ile-de-France), le Service Culturel de Champigny, l’ADAMI. Accueil
en résidence à La Pratique, atelier de fabrique artistique.
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Vendredi

10

janv.
Théâtre

CERTAINS REGARDENT
LES ÉTOILES
Collectif Quatre Ailes

La Norville

a e a o icasso

20h30

Dès 8 ans
Durée : 55 min

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

Un double récit poétique, sublimé par de magnifiques images vidéo.
e s ectac e s ouvre sur une con érence tenue ar ictor dans es années
. n tant ue s écia iste du cosmos, i nous entra ne avec assion
dans e monde ascinant des météorites. est a ors ue sa résentation
rend a tournure d une confidence sur son en ance, mar uée ar
a sence d un re.
ans es années , a rie e,
ans, sourde et muette de naissance,
u ue de c e e e our se rendre à aris afin de retrouver sa m re, une
cé re actrice.
es deu
istoires, une en mots et autre en ima es, a ternent, se
ré ondent comme ar ma ie et finissent ar se re oindre en une r verie
antasti ue.
« Un spectacle où chaque pièce du puzzle trouve sa place, où derrière
une belle leçon scientifique se cache un conte d’initiation, où l’on trouve
avec l’étoile polaire le fil de sa vie. » TÉLÉRAMA TTT - FRANÇOISE SABATIER MOREL
Séance scolaire : vendredi 10 janvier à 14h30
oto crédit e astiàn ome ec a tois. nter rétation amien au eon. vec dans es fi ms
ami e aueon aurice, avid ei neur, ean
ar es e aume, u ie ndré, adine armon, e andre onstein, aurence
ussone. ise en sc ne et scéno ra ie
ic a
usauto . idéo et scéno ra ie nna e e runet. o a oration artisti ue et dramatur ie u ie ndré. o a oration à écriture rédéric evau . usi ue ico as é u .
esi n sonore
ic e ead. ostumes
vestre amos. a ui a es iona ossini. umi res et ré ie énéra e
i i e ie ins i. umi res fi m muet aro ine andamme et na e e a orou. Production : Collectif Quatre
Ailes, Théâtre-scène d’Ivry Antoine Vitez, Théâtre des Quartiers d’Ivry. Le Collectif Quatre Ailes est en résidence au
Théâtre Antoine Vitez-scène d’Ivry. Il est subventionné par le Conseil départemental du Val-de-Marne.
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Vendredi

17

CRÉATION 2019

janv.

VESTIGES
FUREUR

Théâtre

Compagnie
Théâtre de chair

La Norville

a e a o icasso

20h30

Dès 16 ans
Durée : 1h40

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

Une pièce qui aborde avec justesse la question du deuil et sonde dans
les corps et les émotions ce que le verbe peine à dire.
r s une on ue a sence, o ie revient dans a demeure o e e a
randi, au r s de ses cousins. e vient aire ace à sa tante devenue
om re d e e m me.
es souvenirs sur issent a ors e remier o dans a maison, es
e cursions nocturnes, es oies secr tes, es conversations ar ois
tendues autour de a ta e... u fi des évocations, a ami e se dévoi e
com e e, ra i isée ar es non dits. omment survit on à a mort de
autre
a erte de ami, du roc e, de ce ui ou de ce e u on aime
ré oire uvier interro e su ti ement a sence dans une mise en sc ne
e orant indici e.
oto tous droits réservés. e te, mise en sc ne et scéno ra ie ré oire uvier. o a oration c oréra i ue a i a e a a. ssistante mise en sc ne aire ucro . vec nnic rard, ean arc
arrier,
risto e
ne ai eteau, arie oreau, isa eonardi, at i de eves ue, arie nne estre. cénora ie ré oire auc eu . réation umi re ico as auc eu . réation costumes ami e éna er. é ie
énéra e ean rédéric ert ier. Production : Théâtre de chair. Coproduction : Le Prisme à Elancourt, TSQYscène nationale, La Ferme de Bel Ebat à Guyancourt. Partenaires : Lavoir Moderne Parisien, Théâtre Eurydice,
Direction des affaires culturelles de Romainville, Service culturel de la Norville, Le Magasin. Soutiens : Région
Île-de-France, Département des Yvelines, Communauté d’agglomération SQY (en cours)
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Dimanche

19

JEAN-MARC
LUISADA

janv.
Concert

Récital de piano

Les Concerts de Poche

La Norville

Tout public

16h

suivi d’un verre de l’amitié

a e a o icasso

Durée : 1h

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@
lanorville91.fr

En partenariat avec Cœur d’Essonne Agglomération.
Rencontre au sommet.
ean arc uisada est un rares éritiers de a tradition romanti ue
ran aise. auréat de ri resti ieu
notamment e concours
o in
de arsovie i m ne une carri re de concertiste internationa e, se
roduisant sur es us randes sc nes à aris, e
or , ondres
Un immense artiste, « rince ri ue du c avier » une tec ni ue so ide
mise au service d une inter rétation c aire et c a eureuse... avec ue ues
antaisies
u ro ramme sous réserve
ac suite ran aise numéro , e uss
ivre d ma es numéro e traits, c umann arnava o us .
Tarifs : 10€ tarif plein ; 6€ tarif réduit énéficiaires des minimas sociau , demandeurs d em oi, moins de
ans ; 3€ pour les participants aux ateliers musicaux
des Concerts de Poche.

En partenariat avec Les Concerts de Poche. Avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale, la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation SNCF, la Fondation TOTAL, l’ADAMI, la SACEM, la SPEDIDAM, le
ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le Commissariat général à l’égalité des territoires, le
ministère de la Culture, le Conseil régional d’Île de France, le Conseil départemental de l’Essonne, le Cœur
d’Essonne Agglomération et la commune de La Norville.
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Vendredi

YKIMNAR,

24

janv.

Agence de Rencontre Sans
Risque

Théâtre
Arts

GK Collective

numériques

Compagnie en résidence, voir p.62

Durée : 30 min

La Norville

a e a o icasso

19h30 - 22h30

Attention jauge
limitée / créneaux
horaires à réserver

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@
lanorville91.fr

Une expérience bluffante, pour 1 spectateur.
ene découvrir «
ence de encontre sans is ue », (fausse)
startu dont am ition est de sécuriser nos re ations r ce au outi s
numéri ues moins d émotion, moins d em at ie, us de ma trise et de
contr e.
remier roduit déve o é ar
ence,
ou no
m ot
o ot est un coac ersonne asé sur un a orit me uissant inté ré à
un ro ot umano de derni re énération.
ro ose au consommateur
s ectateur des e ercices d entra nement, destinés à o timiser son
tem s our us d e ficacité.
ortant un re ard acéré sur es trans ormations à
uvre dans notre
société numéri ue, e
o ective r te une attention articu i re à a
ace du s ectateur dans ses dis ositi s interacti s. ans amais tre
intrusi , i sou aite ainsi « reva oriser intensité des ra orts umains ».
« On vous conseille fortement l’expérience de théâtre immersif concoctée
par le GK. Un face à face minimal extrêmement troublant (…) mais qui ne
vous laissera pas indifférent. » LE PARISCOPE

À découvrir un nouveau « produit » de
ence, Détectives du futurs, créé à a
orvi e avec un rou e de céens un
arcours dans a vi e à s ectateurs,
dimanc e
avri , voir .

L’Agence de Rencontre sans Risque a été créée dans le cadre d’une carte blanche du Festival NEMO, Biennale
Internationale des Arts Numériques. Elle bénéficie également du soutien d’Animakt à Saulx-les-Chartreux.
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Mercredi

29

janv.
Conte

MONSIEUR
POUCE MET
SON CHAPEAU
Sami Hakimi

Compagnie en résidence, voir p.61

La Norville

a e a o icasso

10h

Avant 3 ans
Durée : 30 min

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

« out commence ar un cou de fi
i intu a des soucis
ussit t,
onsieur ouce met son c a eau et art à a rescousse de son ami.
ans eau de a rivi re, de autre c té de océan, ar de à a co ine, i
entre rend un on vo a e. onsieur ouce arrivera t i à tem s
Raconter M. Pouce, c’est toujours une aventure !
est dans e re ard des tout etits, au r t me de eurs res irations, dans
e ien u i s ont entre eu et avec es adu tes ui es accom a nent, ue
e sens a tem érature de eau, ue e devine ue cette traversée à sera
on ue, toute en douceur ou ien é oustou ante. » ami a imi.
Petits contes pour tout-petits
mercredi
mai,
, médiat
ue
e ar ue
e, voir . .
Calendrier des « acontines », voir p.66

oto

30

aro e a imi. Conteur : Sami Hakimi

Vendredi

31

CRÉATION 2019

janv.
Théâtre

Arts

numériques

TOUTE NUE

Compagnie Ex Voto à la Lune
Compagnie en résidence, voir p.62

La Norville

a e a o icasso

Durée : 1h20

20h30

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

Jeu de massacre vaudevillesque !
roisant es univers du vaudevi e de eor es e deau et du t é tre
socio o i ue de ars orén, a com a nie ro ose une ecture renouve ée
de a comédie Mais n’te promène donc pas toute nue de eor es e deau.
s ors, si e ersonna e de a i ce, arisse, se rom ne toute nue, ce
n est as ar inconscience. a nudité est un acte de résistance ace à
in onction socia e à a ue e e e est soumise, ce e d tre une é ouse
enti rement dévouée au desseins o iti ues de son mari.
ti isant a vidéo en tem s rée , a metteure en sc ne dému ti ie es
es aces de eu our es comédiens, à a ois sur sc ne et en cou isses,
ne eur aissant aucune éc a atoire.
e met ainsi en ers ective
avec a i eté, a con usion à
uvre dans a i ce entre es ace intime
et es ace socia , comme en éc o à a « surmédiatisation » dans notre
société.
e er vo et du tri t ue eu de assacre Extim a été résenté à a
orvi e a saison derni re.
oto
oto à a une. ise en sc ne mi ie nna ai et. céno ra ie en amin a rié. ramaturie mi ie nna ai et et éa arton de rammont. ssistanat mise en sc ne
arisse e ier. vec avid
eanne ome o, enis e eune, arion u anne, imon errenoire. atteur ran ois ervi e. réation umi re
et ré ie énéra e aurent euc er. réation vidéo et c e o érateur
a ime et e ier. idéo et son ean
ran ois omin ues.
Production : Compagnie Ex Voto à la Lune, avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, la Région Île-de-France,
les Départements de l’Essonne et du Val de Marne, de la SPEDIDAM /DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes. Coproduction : Service culturel de La Norville, Théâtre de Corbeil-Essonnes, Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, Théâtre de Rungis, Le Granit-Scène nationale de Belfort, La Comédie-CDN de Saint-Etienne. Avec
le soutien du Théâtre de l’Aquarium-Paris et du CentQuatre-Paris. Une maquette a été présentée au festival
Fragment(s) #6 (La Loge et Mains d’Œuvres). Ex Voto à la Lune est conventionnée avec le ministère de la Culture
- DRAC Île-de-France, et avec la Région Île-de-France au titre du soutien à la PAC.
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Samedi

1

er

fév.
Théâtre

LE CERCLE DE
WHITECHAPEL
Arpajon

s ace oncorde

20h30

Dès 10 ans
Durée : 1h40

Réservations :
01 64 90 71 72
servicecom@arpajon91.fr

Voici une enquête policière qui nous mènera sur les traces de Jack
l’Eventreur, dans l’Angleterre du 19ème siècle. Une histoire jouée sous
forme d’aventure, captivante jusqu’à la dernière seconde !
, ondres. ors u une étran e série de meurtres de rostituées
vient de dé uter dans e uartier dé avorisé de
itec a e , un mem re
éminent de a entr ondonienne, ir er ert revi e, décide de réunir
une é ui e d en u teurs d un nouveau enre our découvrir a vérité.
e rou e se com ose d un romancier dé utant et timide nommé
rt ur onan o e, d un ourna iste ui deviendra ient t e us rand
dramatur e du o aume, eor e ernard
a , du directeur d un des
us resti ieu t é tres de ondres dont a carri re d écrivain vé te,
ram to er, ainsi ue de une des remi res emmes médecins de
é o ue, ar a son.
éunis dans e uartier m me des meurtres, dans un ancien ate ier
d artiste oué our occasion, i s vont découvrir au cours de eurs rende vous discrets es fi s invisi es ui e i uent une des us cé res
éni mes crimine es.
Comédie policière de Julien Lefebvre. Mise en scène Jean-Laurent Silvi. Avec Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges, Décors Margaux Van Den Plas et
Corentin Richard, Costumes Axel Boursier, Lumières Éric Milleville, Musiques Hervé Devolder, Copyrights :
L’Instant d’un regard et Xavier Robert.
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Mardi

4

fév.
Magie

PUZZLING

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier

Les Illusionnistes

Saint-Germainlès-Arpajon
s ace

20h30

m e de ou es

Dès 8 ans
Durée : 1h

Réservations :
01 69 26 14 15 / 14 16
culture@ville-sgla.fr

Spectacle proposé dans le cadre « Les Hivernales », festival itinérant
en Essonne.
ans ce s ectac e, att ieu i ate e et ém
ert ier ont réuni es
e ériences es us ortes de a ma ie actue e et du menta isme. s es
assem ent à a mani re d un u e our construire avec es s ectateurs une mosa ue de m st res et d éni mes à décr ter. n revisitant
de a on contem oraine es codes de a ma ie traditionne e, i s nous
invitent dans eur univers o es
énom nes es us im ro a es
peuvent se réaliser.
st i ossi e de a ner au onneteau
ue es sont es c ances our ue deu s ectateurs ui ne se connaissent
as, c oisis au asard, réa isent e m me dessin
st i ossi e de rédire à avance es c oi des s ectateurs
e aire e m me r ve u une s ectatrice
« Un spectacle brillant et drôle. À partager en famille ! »

Une animation aura lieu dans toutes
es c asse de
des éta issements
sco aires de a vi e

rédit

oto

ean au
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Vendredi

7

fév.

PRINCESSE K

Théâtre

Compagnie
Bob Théâtre

La Norville

a e a o icasso

20h30

Dès 8 ans
Durée : 50 min

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

Spectacle accessible aux sourds et malentendants (LSF)

Un conte médiéval complètement déjanté et savoureux pour toute la
famille.
est istoire d une o ie rincesse ui vit dans un o i c teau avec des
ens s m as. es arents, e roi et a reine, sont vraiment ien, roc es
du eu e. es deu r res, ainé et oitar, sont coo aussi. ne vraie vie
de conte de ées, uoi
au ue i a un méc ant ui veut tre ca i e à a ace du ca i e.
ésu tat, a rincesse, uni ue survivante de sa ami e, doit s en uir.
ans cette é o ée dé irante, as de rince c armant à
ori on,
seu ement un ma tre oa a, une rincesse revanc arde et des com ats
ra roc és à a i i . romis es enti s seront enti s, es méc ants
seront tr s méc ants et à a fin tout e monde aura a né sau es
méc ants, à moins u i s ne s e cusent.
« L’équilibre entre le jeu, la manipulation et la narration est au poil et
superbement valorisé par la conduite son et lumière. Cette Princesse K
a la niaque et c’est plus que réjouissant ! » ANNE WARIN, KRITIK
Séance scolaire : vendredi 7 février à 14h30
rédit oto u ien e ano. ise en sc ne et inter rétation enis t imon. nter rétation en
ucie ataste.
réation umi re
e andre usset. é ie umi re et son ntoine amet,
enda a ard ou u dua reme .
Coproduction : Théâtre Lillico à Rennes - Bob Théâtre. Avec le soutien de : Municipalité de Saint-Sulpice-desLandes. La version en LSF a été réalisée avec le soutien du centre culturel de Ramonville. Le Bob Théâtre est
conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de Bretagne. Il bénéficie du soutien du
Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et de la Ville de Rennes.
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Vendredi

14

fév.
Concert

TRIO MALIEN

Le trio Poupou Diakité (Mali)
et P.L.P.C. (Philippe Laccarriere Percussive Cie)
Saint-Germainlès-Arpajon
s ace

m e de ou es

Tout public
Durée : 1h

Réservations :
01 69 26 14 15 / 14 16
culture@ville-sgla.fr

20h30
Laccaravane Au Sud Du Nord nous propose cette année une rencontre
métissée entre musique malienne et jazz.
r s e succ s des rencontres de
est
encontres ssonne
a i or anisées ar e dé artement , nous retrouvons avec aisir e trio
ma ien de a c anteuse ou ou ia ité au c tés de musiciens reconnus
de a sc ne a ran aise assionnés de musi ue a ricaine. a c anteuse
ma ienne de assou ou nous era vo a er sur es rives du euve i er.
ierre arcau t, avid atrois, u ert o au et i i e accarriere accom a neront our occasion.
ce ents musiciens, i s con rontent
eur cu ture a
ercée des racines a ricaines à ce e du a i dans un
dia o ue ait d écoute et de res ect, un éc an e savoureu ui a dé à
ent ousiasmé un ar e u ic et ui vous trans ortera ar eur éner ie.

es ateliers de percussions seront proposés
ar ierre arcau t et u ert o au ercussionnistes our es en ants du centre de
oisirs de aint ermain s r a on a re
semaine des vacances de évrier.

rédit oto asca
. Avec Poupou Diakité (chant et Kamalén’goni), Benogo Diakité (Kamalén’goni),
Mohamed Yattra (djembé), David Patrois (vibraphone), Pierre Marcault (percussions), Hubert Colau (percussions) et Philippe Laccarrière (contrebasse).
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Samedi

Samedi

fév.

fév.

(Arpajon)

(La Norville)

22 29
11h

APÉRO POLAR #2

17h

La compagnie des Hommes
Compagnie en résidence, voir p.59

D’après D’amour et dope fraîche de Caryl
Férey et Sophie Couronne (Editions Baleine)

Théâtre

Épisodes 1 et 2
Arpajon
i iot

ue d r a on

Dès 14 ans
Réservations :
01 64 90 71 72
servicecom@
arpajon91.fr

Épisodes 3 et 4
La Norville
édiat
ar ue

ue e
e

Dès 14 ans
Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@
lanorville91.fr

Dans l’esprit du feuilleton radiophonique d’antan qui s’écoutait à plusieurs,
l’oreille collée au poste de radio, on retrouve le plaisir du « conte » et du
suspens policier, à travers un personnage hors du commun, Le Poulpe.
ans ce deu i me o us, a rie ecouvreur nous entraine, du c té de
ont omeu, o éc ate un scanda e de do a e c e des s orti s de
aut niveau. n croise des marmottes, des aireau , des ori es, des
re uins, des c amois et des ic ettes, un ministre ou o ue ui ressem e à s mé rendre à un ommes o iti ue ien connu, des courses
oursuites et des ros ras, des ar ots to icos, des stri teases et des
addictions, du itc , du tras , du sus ense, des rissons mais aussi de
amour, et encore de amour. t des ieds de coc on, ien entendu.
a ue éro o ar est constitué de uatre é isodes de trente minutes,
mis en voi ar deu comédiens. es é isodes et seront oués à
r a on. es é isodes et à a orvi e. aint ermain s r a on
ro osera une inté ra e, vendredi
avri .
e
avri à
, l’intégrale Apéro
Polar #2 (épisodes 1,2,3 et 4) au
e cu ture
de aint ermain s r a on, voir .

Production : La compagnie des Hommes, l’Espace 1789 Saint-Ouen, Le Channel scène nationale de Calais
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Vendredi

28

fév.
Théâtre

Les Crapauds fous
Arpajon

s ace oncorde

20h30

Dès 8 ans
Durée : 1h40

Réservations :
01 64 90 71 72
servicecom@arpajon91.fr

Les Crapauds Fous, une comédie d’aventure retraçant l’histoire vraie
et extraordinaire de deux médecins polonais ayant sauvé des milliers
de vies durant la Seconde Guerre mondiale, en organisant une vaste
supercherie…
, e
or . ne eune étudiante en s c o o ie rend visite à tanisa , médecin à a retraite, our en savoir us sur son rand re, u ne,
et sur ses actions endant a econde uerre mondia e.
, o ad , o o ne. eu eunes médecins, u ne et tanisa , mettent au oint un in énieu strata me our erner es na is et
em c er es dé ortations de tous es a itants menacés... ais eur
ruse ne tarde as à évei er es sou ons dans es ran s du me eic et
es deu amis doivent riva iser d inventivité our ue e c teau de cartes
u i s ont éri é ne s écrou e as sur eu . ans cette istoire, ui osci e
entre deu é o ues, se croisent une vin taine de ersonna es ris dans
es roua es ra i es d une mac ination verti ineuse.
Trois nominations aux Molières 2019

Mise scène : Mélody Mourey. Avec (en alternance) : Benjamin Arba, Merryl Beaudonnet, Constance Carrelet,
Hélie Chomiac, Gaël Cottat, Rémi Couturier, Charlie Fargialla, Tadrina Hocking, Frédéric Imberty, Damien Jouillerot, Blaise Le Boulanger, Claire-Lise Lecerf, Christian Pelissier. Chorégraphie : Reda Bendahou. Scénographie : Hélie Chomiac. Musiques : Simon Meuret
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8 mars

SALON DU LIVRE DE
JEUNESSE

21ème édition

« La nuit, les histoires ne sont
pas finies »

Du lundi

2 mars
au dimanche

Saint-Germain-lès-Arpajon

s ace m e de ou es a e du tennis
aison des ssociations
ue des rés du o
édiat

Coordination :
01 64 55 10 14
06 40 31 98 75
Mail : coordination@
sljeunesse.fr
Gratuit

es eu du c at, si ami iers, se trans orment en un re ard terrifiant,
a nuit, es c auves souris se muent en vam ires au ré de notre
ima ination ui randit
t i en aut du coura e a ors our sortir de a couette
urant une semaine, auteurs et i ustrateurs vous raconteront ce ue a
nuit eur a ins iré de us eau...ou de us terrifiant.
aura des rencontres dans es éta issements sco aires et es
médiat
ues, de a oésie, des étoi es ein es eu et dans e cie , des
s ectac es, des ectures, des e ositions, une é ui e de énévo es us
ue amais motivée et des istoires à dormir de out ou à se ré u ier
sous es couvertures
ouettes, armures, vei euses, doudous et autres
accessoires seront ien s r acce tés, entrée est ratuite our eu aussi.
La Présidente, pour Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland… et les
autres. (FLPEJR)
Priorité scolaires et centres de loisirs la semaine

amedi mars, à
et
,
« Polar Grenadine » s ectac e à artir de
a com a nie des ommes, voir .
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ans,

Vendredi

6

SALON DU LIVRE DE JEUNESSE

mars

goupil

Théâtre

Les Compagnons
de Pierre Ménard
La Norville

a e a o icasso

20h30

Dès 6 ans
Durée : 50 min

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

Spectacle accessible aux sourds et malentendants (LSF)

Mêlant théâtre, musique, mime et langue des signes, Goupil est une réécriture pleine d’humour du célèbre Roman de Renart, le chef-d’œuvre
médiéval de la littérature française.
uand i s a it de c a arder de a nourriture ou de ridicu iser son onc e e
ou sen rin, e renard ou i a us d un tour dans son sac
ccom a nées au vio once e, es deu comédiennes on ent ma istraement avec es métamor oses, our devenir tour à tour ou a amé,
renard acétieu , moineau an ais ou oussin désinvo te. e conte est
ainsi mis en vie, en cor s et en mots, avec une e e ima ination.
Séance scolaire : vendredi 6 mars à 14h30

« Le résultat est une symphonie théâtrale qui se lit sur les mains, les
visages et les corps. […] Ce n’est plus une histoire ancienne et poussiéreuse, c’est un conte lumineux, pur bonheur et pur enchantement. »
DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE

Exposition livres d’artistes
évrier
mars, voir . et ate ier d arts
asti ues e
évrier à a médiat
ue
e ar ue
e, voir .

rédit oto nne anta. ise en sc ne ico as a art. om osition musica e
a ime u uis. raduction et
ada tation
sa e e orido, a rina a eau. or s et an ue des si nes é ia arnou , urore orominas.
io once e aurent esson. onteur
vain uic ard.
Soutiens : Département de la Gironde, Mairie de Bordeaux, Adami, Spedidam, Caisse des Dépôts et Consignations, le Festival Momix - Kingersheim, Le Centre Culturel Simone Signoret - Canéjan, Le Créac - Bègles, La
Caravelle - Marcheprime, La Forge - Portets, la Cie Eclats - Bordeaux
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Samedi

7

mars
Concert

TIERRA DEL SUR

Avec Jean-Marc Phillips-Varjabédian
Arpajon

s ace oncorde

20h30

Durée : 1h30

Réservations :
01 64 90 71 72
servicecom@arpajon91.fr

Quand la rencontre entre un groupe de musiques populaires et un virtuose de la musique classique nous montre leur complémentarité, les
musiques s’enrichissent, se tutoient, se cousinent, se célèbrent.
r entine, s a ne, u a, a ans, e mer, rménie, atin a
et
com ositions ori ina es, d o u i s viennent es r t mes et es mé odies
usent our a orter du so ei à nos orei es
e trio « ierra de ur » est né de a rencontre entre atric assort,
ivier m redane et ierre uteau. s s orientent sur es musi ues
atines, mais é a ement sur toutes sortes de musi ues va a ondes.
ean arc
i i s ar a édian, ro esseur au . . . . de aris, s est
dé à roduit à r a on avec orc estre s m oni ue ivertimento. est
é a ement mem re du rio anderer.

Avec : Pierre Bluteau : guitare, tiple, cuatro, chant, arrangements
Olivier Ombredane : flûte traversière, naï, kena, chœurs, arrangements
Patrick Vassort : contrebasse, chœurs
Jean-Marc Phillips-Varjabédian : violon
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CRÉATION MAI 2019

Mardi

10

mars
Conte

TRISTAN ET
ySEULT… FOREVER
Compagnie l’Atelier de l’Orage

Saint-Germainlès-Arpajon

uditorium des rés du o

20h30

Dès 8 ans
Durée : 45 min
Tarif unique à 4€

Réservations :
01 69 26 14 15 /
14 16
culture@villesgla.fr

Tristan et Yseult, véritables « Roméo et Juliette » du Moyen-âge, nous
raconte l’histoire tragique de deux jeunes amants passionnément
amoureux, que rien ne peut séparer, pas même la mort.
e
u ourd ui, a r s a ner et son cé re o éra du
, nous nous sommes
à notre tour modestement essa é, à ce dé icieu e ercice de ada tation
our aire revivre une ois encore, à eure d nternet et du mu timédia, e
cé re m t e des amants maudits.
enouant avec ora ité ori ine e de
uvre, un conteur seu en sc ne
raconte dans un an a e tr s contem orain sim e et ami ier
es
aventures des amants maudits. accom a nant de nom reu instruments médiévau
ut , vie e à roue, tam ours et tes, i onctue son
récit de c ansons et mé odies d é o ue ran es, c ant di oni ue en
atin, c anson d amour en vieu ran ais de ui aume de ac aut arois aussi i oue de ses instruments de mani re us sur renante ...
roc , o , tissant un ont musica et invisi e entre e assé de istoire
et le présent de la représentation.

Atelier de sensibilisation du
au
évrier
au co
e. À auditorium
des rés du o , e s ectac e sera
ro osé au co
e . arros e undi
et mardi
mars co aires à artir
du
é o ée est au ro ramme
des c asses de me et 4 me)

« Gilgamesh » Atelier de sensibilisation du 6 au 10 janvier au
co
e. À auditorium des rés
du o , e s ectac e sera ro osé
au co
e . arros e eudi et
vendredi 7 février

rédit oto éa a ont. etteur en sc ne et es ace scéni ue i es
. nter r te rnaud
. La Compagnie Atelier de l’Orage est subventionnée par La Région Ile de France, le Conseil Départemental de l’Essonne et la commune de Villabé
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RENCONTRES ESSONNE DANSE
CRÉATION 2019

Vendredi

13

mars

T’ES QUI
TOI ?

Danse

Claire Jenny

Compagnie Point Virgule

La Norville

a e a o icasso

19h

Dès 2 ans
Durée : 35 min

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

Une proposition artistique qui accompagne avec douceur le tout-petit
dans ses premiers tâtonnements vers la découverte de soi et de l’autre.
ne danseuse évo ue à intérieur d une o te. es imites de son es ace
deviennent autant d a uis our a rivoiser son cor s ro ressivement
et a ré ender ses émotions. uis, e e er oit son re et et s amuse
à créer des ima es à artir de ro ections vidéo ui trans orment son
cor s en mouvement. est a ors u un second danseur sur it et e so o
devient duo, ouvrant tous es ossi es d une re ation à utre.
r s cin s ectac es our e tr s eune u ic, aire enn a ro ondit
son e érience d une écriture artisti ue au us r s des en eu de développement des tout-petits.
Séance scolaire : vendredi 13 mars à 15h
Un billet acheté pendant le festival = accès gratuit aux autres spectacles des Rencontres
Essonne Danse, sur réservation réa a e et dans a imite des aces dis oni es. us d inormations
.rencontresessonnedanse.com

rédit oto atric er er.
oré ra ie
aire enn . nter r tes
arie ar ottin ou aurie iordano,
ivier ioret ou oann ourcade. idéo et umi res udivine ar e essette. usi ue en cours. cénora ie asca i i io et aude our eron. Production : compagnie Point Virgule. Soutiens confirmés de la
DRAC Centre, La Pléiade à La Riche, L’Espace André Malraux à Joué-lès-Tours, Théâtre Jean Vilar de Vitrysur-Seine, des Organismes vivants (coproduction dans le cadre de la PAC Région Ile- de-France), La Lisière
à Bruyères-le-Châtel, villes de Maisons-Laffitte et de La Norville.Partenariats et soutiens en cours : Ville de
Champigny-sur-Marne, Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, réseau Courte-Echelle, Région Centre,
Conseils départementaux d’Eure-et-Loir, de l’Essonne, du Val de Marne.
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Vendredi

20

mars
Théâtre

LE PèRE GORIOT

Compagnie Les Apprentis de l’invisible
D’après le roman de Balzac

Saint-Germainlès-Arpajon
s ace

20h30

m e de ou es

Dès 13 ans
Durée : 1h35

Réservations :
01 69 26 14 15 / 14 16
culture@ville-sgla.fr

Une rapide fortune est le problème que se proposent de résoudre en ce
moment cinquante mille jeunes gens qui se trouvent tous dans votre
position. Vous êtes une unité de ce nombre-là. Jugez des efforts que
vous avez à faire et de l’acharnement du combat. Il faut vous manger
les uns les autres comme des araignées dans un pot, attendu qu’il n’y
a pas cinquante mille bonnes places.
ous vivons sous in onction de a réussite. « éussis à éco e », « réussis
tes études », « réussis ta carri re, ton maria e, ta ami e, tes en ants, ta
vie » n nous somme de réussir et, en cas d éc ec, nous ne devrions
nous en rendre u à nous m mes.
ais, si a société en oint à tous de rim er éc e e socia e, donne t e e
à tous es m mes c ances d
arvenir
ur e a ier, i sem e ue oui
nous sommes é au devant a oi et c acun énéficie du cou de ouce
de éco e ratuite et o i atoire.
ien oin d tre un auteur de c assi ues oussiéreu , un eintre monotone
de a vie de son tem s, seu ement on à ennu er es é ves, a ac est
ana ste e us récis du monde te u i va et ue c acun, s i veut
savoir o i met es ieds, aurait ien intér t à ire.
Séance scolaire : jeudi 19 mars. Des ateliers de sensibilisation seront proposés
aux collégiens

Texte : Honoré de Balzac. Adaptation, mise en scène et scénographie : David Goldzahl. Assistant à la mise en
scène : Rachid Marrouchi. Interprétation : Mélodie Manolia, Romaric Olarte, Jean-Benoit Souilh
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Samedi

21

RENCONTRES ESSONNE DANSE

mars

CORPS EXQUIS

Danse

Joanne Leighton / compagnie WLDN
Parcours chorégraphique Théâtre de l’Arlequin, Morsang-sur-Orge - salle Pablo Picasso, La Norville

Morsang-sur-Orge
é tre de r e uin

18h
La Norville
a e a o icasso

Durée : 1h

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

20h30

Un solo pour 3 corps d’une virtuosité fascinante.
on u our danseurs et
c oré ra es, Corps exquis reprend le
eu du cadavre e uis c a ue c oré ra e est invité à com oser un
modu e d une minute à artir des
derni res secondes du récédent.
es rases c oré ra i ues sont ensuite transmises au danseurs à
travers di érents su orts vidéos, cro uis, artitions, enre istrements
audio, te tes eurs cor s traversent ces
estes, créant une artition
dense et oisonnante remar ua ement inter rétée.
vec cette nouve e i ce, oanne ei ton rend un omma e ori ina
à a diversité et à inventivité de a création c oré ra i ue contem oraine, tout en e orant es en eu de a rication de a danse.

avette ratuite sur réservation et
co ation o erte.

Exposition « Traces exquises », sa e a o
icasso résentation des cro uis, artitions, otos et autres documents envo és
ar es c oré ra es, comme autant de
supports pour transmettre leur danse.

Un billet acheté pendant le festival = accès gratuit aux autres spectacles des Rencontres
Essonne Danse, sur réservation réa a e et dans a imite des aces dis oni es. us d inormations
.rencontresessonnedanse.com
oto
.
oré ra ie et conce tion
oanne ei ton. rtistes c oré ra i ues
auren o e,
arion arriau, annic
u ron. ssistante
arie onte. e ard e térieur
ér me ndrieu. usi ue
desi n sonore eter ros ie. ostumes et accessoires e andra ertaut. as ues orine etit ierre. sace umi res
ana autier. é ie énéra e ran ois et et ot i de au mann. céno ra ie races
uises ico as oc
oanne ei ton. Production : WLDN. Coproduction : La Briqueterie - CDCN du Valde-Marne, Espace 1789 - scène conventionnée danse de Saint-Ouen, Le Phare - CCN du Havre Normandie
direction Emmanuelle Vo-Dinh, CCNN-Centre Chorégraphique National de Nantes - Accueil Studio, Théâtre
Jacques Carat de Cachan, Collectif Essonne Danse, Accueil en résidence aux Hivernales - CDCN d’Avignon et
au Théâtre de la Passerelle de Palaiseau. Avec le soutien du département du Val-de-Marne et du département
de la Seine-Saint-Denis. Création à partir d’Exquisite Corpse (2012) : Coproduction Centre Chorégraphique
National de Franche-Comté à Belfort, Le Rive Gauche - scène conventionnée danse Saint-Etienne de Rouvray,
Le Granit - scène nationale de Belfort, La Filature - scène nationale de Mulhouse.
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Dimanche

22

mars
Théâtre

NATCHAV

Les ombres portées
Saint-Michelsur-Orge
s ace

arce

arné

Dès 7 ans
Durée : 50 min

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@
lanorville91.fr

16h
En partenariat avec l’Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge.
Un spectacle envoûtant, sans parole et en musique, composé d’ombres
projetées et de décors mobiles.
u remi res ueurs de au e, e cir ue atc av arrive en vi e. ient t,
es remiers cou s de masse résonnent et on entend e sou e de a
rande toi e, ui se dé oie e on des m ts dressés vers e cie . ais
es autorités s o osent à insta ation des circassiens et un acro ate
est em risonné. atc av, « s en a er, s en uir » en an ue romani, re ate
es aventures d un cir ue ui défie toutes es ois, com ris ce e de a
pesanteur pour rester libre.
a mani re d un fi m monté en direct, uatre mani u ateurs et deu
musiciens ruiteurs nous entra nent dans es cou isses d un t é tre
d om res novateur au mu ti es acettes.
Séance scolaire : lundi 23 mars à 10h à l’Espace Marcel Carné
Tarifs : 17,50 € tarif plein ; 12,50 € demi-tarif ; 10 € jeune moins de 16 ans
oto
. once tion et réa isation es om res ortées. ani u ation et umi re
ivier ueto, orence
ormann et ar ot
am er in, ro
nen, aire an ande. usi ue et ruita es é ine
nen ,
ean ucas , imon ane. é ie umi re
i au t outin, ico as a an ore ans. é ie son orentin
i ot, rédéric a t. e ard e térieur
risto e a non. vec aide de
a tiste ou uin orei es e térieures , éo aure mac ines ruita es , ean ves énafie re ard e térieur . Coproduction : Maison
de la Culture de Nevers Agglomération, La Minoterie - Dijon, Le Théâtre - scène conventionnée de Laval,
Théâtre-Sénart - scène nationale, TJP, CDN Strasbourg - Grand Est. Accueils : Espace Périphérique - Mairie
de Paris - Parc de la Villette, Festival Momix et le CREA - scène conventionnée Jeune Public d’Alsace – Kingersheim, La Fabrique – Messeugne, La Ferme du Buisson - scène nationale de Marne-la-Vallée, La Fonderie
- Le Mans, La Meq, Le Bouyssou, Le TANDEM - scène nationale - Arras-Douai, Le Tas de Sable – Amiens,
MA - scène nationale – Montbéliard, Théâtre La Licorne – Dunkerque.
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Vendredi

L’ÉCHAPPÉE
BELLE

27

mars

Aimée de la Salle et
Serena Fisseau
Chansons

La Norville

a e a o icasso

19h

Dès 3 ans
Durée : 40 min

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

Le spectacle L’échappée belle - chansons pour embouteillage offre de
belles envolées musicales et poétiques pour petits et grands.
oincées dans un em outei a e, deu amies u minent de cet arr t orcé.
est en r tant davanta e attention à a situation u e es trouvent mati re
à s amuser e es remar uent un oiseau erc é sur un ar re, o servent
es as des iétons m és au tam tam de a uie
utant de détai s ui
aissent i re cours à eur ima inaire et eur donnent envie de c anter.
ntre or or mes, sons inventés, o mes mis en musi ue, es voi
d imée de a a e et erena isseau navi uent entre usieurs univers
musicau .
es s inventent des mondes ara es et trans orment
a itac e de eur voiture en u e de r verie.
« Leurs voix s’accordent tout en nuances et profondeur et, dans leur
présence joyeuse et sincère, on devine leur envie de partager les sons,
les rythmes de la poésie. […] De quoi s’émerveiller en famille. »
TÉLÉRAMA

Séance scolaire : vendredi 27 mars à 15h
oto
arie émence avid. oi , com ositions et etits instruments erena isseau et imée de a
a e. ise en sc ne
ivier rou. réation umi re
ore u ont. réation sonore avid u itsc et an
e em. é ie
an e em. Production : Victorie Music. En partenariat avec la compagnie Gado Gado, le
Centre des Arts du récit en Isère, le Carré Belle-Feuille à Boulogne-Billancourt et la MJC Jacques Tati d’Orsay.
Avec le soutien de l’ADAMI, de la SACEM, du CNV et du FCM.
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Dimanche

29

mars

LES SERRENHOS
DU CALDEIRÃO,

Théâtre

EXERCICES EN
ANTHROPOLOGIE
FICTIONNELLE

Conférence

Vera Mantero

La Norville

a e a o icasso

16h

Durée : 1h10

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

Un hommage émouvant et poétique à la sagesse des traditions rurales.
ette i ce a été créée dans e cadre du estiva ortu ais « encontres
e ir » autour de a désertification et de a dés umanisation de a erra
do a deir o, dans
arve, au ortu a . our ré ondre à a commande
ui ui est aite ar e estiva , era antero se rend dans a ré ion. enant
d a ord un travai documentaire, e e rend des vidéos sur ace et
rassem e des témoi na es de a tradition ora e. e se saisit é a ement
de c ants o u aires ortu ais co ectés ar et no o ue
ic e
iacometti dans es années
. om osant un so o à a isi re entre
documentaire et fiction, artiste ait ainsi revivre toute une communauté
ui a su accorder travai , danse et c ant, tissant une re ation aisi e entre
e cor s et es rit. « e ar e dans cette i ce des eu es ossédant une
connaissance ue nous avons erdue, mais ue nous ouvons et devons
our notre ien réactiver. » Vera Mantero
once tion et inter rétation era antero. umi res et onta e vidéo u o oe o. a ture d ima es et
scénario vidéo era antero. traits vidéo de a fi mo ra ie nté ra e de ic e iacometti a ir erra do
a deir o , ava da anta oim ra , orne as oim ra , ei oso ovi
, an ouce iseu , rdova de
. edro aus iseu et ortim o
arve . traits de te tes d ntonin rtaud, duardo iveiros de astro,
ac ues révert et era antero. Production : O Rumo do Fumo. Coproduction : DeVIR-CaPA. Résidences
artistiques : Centro de Experimentação Artística - Lugar Comum, Fábrica da Pólvora de Barcarena, Câmara
Municipal de Oeiras, DeVIR, CaPA - Faro. Remerciements : Editora Tradisom. O Rumo do Fumo est une structure financée par República Portuguesa - Direcção Geral das Artes
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Vendredi

3

avril
Concert

LUKE
Arpajon

s ace oncorde

20h30

Durée : 1h30

Réservations :
01 64 90 71 72
ou servicecom@arpajon91.fr

Musiques actuelles.
u e c est omas ou ard et omas ou ard est
. e uis
,i
roui e es istes au ré de ses rec erc es sonores. ous avions aissé
u e au ra on oc ran ais. e ui du cuir noir et des te tes en a és,
de a uitare des années
au r t mes uerriers. t uis un matin on
écoute Porcelaine, e nouve a um de
et nos orei es se tendent,
ercées ar e aisir de a sur rise. « n est tous aits de orce aine,
erdus dans ce désert moderne, rec erc e amour résence umaine
tatoués sur nos bras ». out dans ce dis ue est danse, oie, et cor s.
a mé odie vo ue sur un r t me c u , au son d une certaine modernité
an o sa onne. u e, c est d a ord et avant tout des c ansons au te tes
tissés à la main.

Thomas Boulard : chant - guitare
Vincent Lechevallier : batterie
Xavier Fernandes : bass
Bertrand Flamain : guitare - claviers
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APéRO POLAR #2

Vendredi

24

avril

La compagnie des Hommes
Compagnie en résidence, voir p.59

D’après D’amour et dope fraîche de Caryl
Férey et Sophie Couronne (Editions Baleine)

Théâtre

Episodes 1, 2, 3 et 4

Saint-Germainlès-Arpajon
uditorium des rés
du o

Durée : 2h30

Réservations :
01 69 26 14 15 /
14 16

avec entracte et
apéro dinatoire

culture@villesgla.fr

Dès 14 ans

19h

Dans l’esprit du feuilleton radiophonique d’antan qui s’écoutait à plusieurs,
l’oreille collée au poste de radio, on retrouve le plaisir du « conte » et du
suspens policier en particulier, à travers un personnage hors du commun,
« Le Poulpe ».
a rie ecouvreur nous entra ne du c té de ont omeu, o éc ate
un scanda e de do a e c e des s orti s de aut niveau. n croise
des marmottes, des aireau , des ori es, des re uins, des c amois et
des ic ettes, un ministre ou o ue ui ressem e à s mé rendre à un
omme o iti ue ien connu, des courses oursuites et des ros ras,
des ar ots to icos, des stri teases et des addictions, du itc , du tras ,
du sus ense, des rissons mais aussi de amour, et encore de amour. t
des ieds de coc on, ien entendu

« L’Apéro polar #2 » est é a ement accuei i
samedi
évrier à r a on é isodes
samedi
évrier à a orvi e é isodes

La compagnie des Hommes est subventionnée par la DRAC Ile-de-France et le Département de l’Essonne
dans le cadre de sa résidence à Arpajon, Saint-Germain-lès-Arpajon et La Norville. Elle est conventionnée par
le Ministère de la Culture/DRAC Ile-de-France et par la Région Ile-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle.Adaptation et mise en scène Didier Ruiz. Avec Myriam Assouline et Mathieu Dion.
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Samedi

25

avril
Danse

LABOURER
Madeleine Fournier
Compagnie en résidence, voir p.63

La Norville

a e a o icasso

20h30

Durée : 1h

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr

En partenariat avec l’Atelier de Paris / CDCN.
Une réinvention originale du pas de bourrée.
ans ce so o, a c oré ra e s est intéressée au as de ourrée comme
fi ure ori ine e et atem ore e de a danse.
artir de cet enc ainement,
elle nous invite à traverser une diversité de danses et à nous laisser
porter par leurs « rooves ». on ant avec es notions de a eur et de
r t me, en éc o au titre de sa i ce, e e s est aussi em arée de rati ues
accom ies ar es emmes de tous tem s, u e e aisse sur ir de son
inconscient
este uotidien, se ua ité, maternité, travai , orce de vie.
ément erce etto musi ue et dis ositi sonore et ierre ou é création umi re accom a nent ade eine ournier dans ce s ectac e au
mu ti es résonnances tout à a ois intimes et uotidiennes.
oto
uc de reitere réation et inter rétation ade eine ournier. is ositi sonore et musi ue ément
erce etto. umi re ierre ou é. e ard e térieur avid ar ues. ide costume a entine o é. onsei
fi m
omini ue i ou
. ra isme
at erine ers e . Production : ODETTA. Coproduction : Atelier
de Paris / CDCN, Théâtre du Beauvaisis, Vivat scène conventionnée danse et théâtre d’Armentières, Kunstencentrum BUDA Kortrijk, La Raffinerie Charleroi danse. Soutien et résidences : PAD Angers, TU Nantes, CND
dans le cadre de la résidence augmentée. Avec le soutien du Fond SACD Musique de Scène et d’Arcadi Ile-deFrance. Soutiens : Drac Ile-de-France - aide au projet, Ville de Paris - aide à la résidence artistique et culturelle.
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Dimanche

26

CRÉATION IN SITU 2020

avril

DÉTECTIVES
DU FUTUR

Théâtre

Agence de
rencontre
sans risque

Hors
les
murs

GK Collective

Compagnie en résidence, voir p.62

La Norville

devant a sa e
a o icasso
ors es murs

14h-17h

Durée : 30 min

Réservations :
01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr
Attention jauge limitée /
créneaux horaires
sur réservation

Une exploration du présent à l’ère de l’Anthropocène, par des détectives venus du futur.
ouveau roduit de l’Agence de Rencontre sans Risque et créé in situ,
Détectives du futurs se résente sous a orme d une conversation
sous a orme d une conversation té é oni ue entre deu s ectateurs,
invités à suivre un arcours en in me dans a vi e. s oueront e r e de
détectives du utur on és dans notre résent, afin d en u ter ensem e
sur es causes de « e ondrement » de notre civi isation.
o construite avec un rou e de céens du territoire, cette ro osition
nous am ne à oser un autre re ard sur notre environnement et à nous
uestionner sur avenir de a an te, tout en évo uant d autres c emins
possibles.
Un projet mené par Gabriella Cserhati, Fabien Lartigues et Morgan Lerest.
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Vendredi

15

mai
Concert

INRED
Saint-Germain-lès-Arpajon
entre ociocu ture ert e

20h

orisot

Durée : 1h

Renseignements :
01 69 88 13 55
cs m vi e s a. r

Des lignes claires mais électriques se développent dans un paysage
nocturne. Surprenante, cette impression de voyager d’un univers à
l’autre, d’être emmené par des sonorités changeantes, mais c’est bien
une seule et même musique qui offre ces sensations.
at ri fit s, c eveu en atai e mais on manteau im ecca ement
cou é, c ante avec a ouai e de st ondonien, ar ente a sc ne avec
intensité, s accrou it, se redresse, se recro uevi e ou étend es ras, t te
vers e cie
ais as d es rou e c e n ed, as d inuti e t é tra ité
c est ien a musi ue ui tient e remier r e. t on re arde a ors aussi
ui aume irard et té ane eunier, ca mes et avenants, déve o er
avec assurance eurs mu ti es sonorités, sur es r t mes tour à tour
sou es et tendus de ran ois ccart. t au mi ieu de ces sons et ima es
ui défi ent et se dé oient, nne is et o nes insti e a antaisie de
son c avier et a a ette éminine de son c ant.
citante, e a tante, ar ois su ti ement an oissante, mais tou ours
a réa e. a musi ue d n ed.

rédit

52

oto

enoit atou

Samedi

16

mai
Théâtre

LE GINKGOSHOW !

Imagin’action – Compagnie du Regard
Saint-Germainlès-Arpajon
s ace

m e de ou es

20h

Durée : 1h

Renseignements
et réservation
01 69 26 14 15 /
14 16
culture@ville-sgla.fr

Venez découvrir les nouvelles créations de notre équipe de comédiens
les Ginkgobilobas.
es in os sont c auds et vous ro osent un s o inédit
es créations ori ina es mas uées en so o, duos ou trios our raconter
a oésie de notre uotidien.
ne soirée au mu ti es sur rises o es ormes t é tra es s entrem ent our e on eur des eu et des orei es.
es comédiens vous emm neront dans eurs univers our vous aire
vivre des istoires toutes us rocam o es ues et sur renantes es unes
ue es autres.
ne soirée à dé uster sans modération et m me avec a étit
ene rire et arta er un moment esti
Sensibilisation au théâtre d’impro dans es éco es é émentaires o iot urie et
imone ei de décem re
à mai
.
Un week-end de stage sur es contes « nivers ro ice à écoute » les 7 et 8
décem re au entre u ture des rés du o .
Un week-end de stage au t é tre d im ro vous est ro osé e samedi
et
dimanc e
décem re au entre u ture des rés du o .
Renseignements auprès de la compagnie au 06 84 81 51 31

17h : « IMPRO JUNIOR 91 » Restitution des ateliers
t é tre des éco es é émentaires imone ei et
Joliot Curie réalisés de janvier à mai
avec ma in ction
ie du e ard
19h : Repas partagé c acun a ortera une s écia ité sa ée ou sucrée

rédit

oto

ean ran ois in ot
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Du vendredi

29 mai
au dimanche

7 juin

FESTIVAL
DE JOUR // DE NUIT
Compagnie La Constellation

Arpajon
La Norville
Saint-Germainlès-Arpajon

Entrée libre
Spectacles en plein air

a me édition du estiva est or anisée ar a com a nie de t é tre
de rue a onste ation, avec a artici ation des vi es artenaires et e
soutien de
ur d ssonne
omération, du onsei é artementa de
ssonne et de a é ion Î e de rance.

.de ourdenuit. r
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. a isiere . o s ot.
com

. a conste ation.com

Samedi

Vendredi

mai

juin

30

DE JOUR // DE NUIT

5

(La Norville)

(Saint-Germain-lèsArpajon)

Théâtre

balade en forêt
La compagnie des Hommes
Compagnie en résidence, voir p.59

Saint-Germainlès-Arpajon
arc de a mairie

La Norville

Durée : 1h
Gratuit

Renseignements
01 69 26 14 15 / 14 16
culture@ville-sgla.fr

ois de a arenne

En soirée

Magie de la nature et magie des mots.
À la tombée de la nuit, la Balade en forêt nous invite à écouter un
te te dans e ruissement des ar res, e c ant des oiseau , es odeurs
vé éta es... ne déam u ation sensi e ui a e e, etits et rands, à
évei des sens et à a contem ation.
ecture ima inée ar idier ui avec a co a oration de ierr u uu,
avec des comédiens et des a itants.
a re résentation sera récédée d un atelier
lecture, ouvert à tous, dans a imite des aces
dis oni es, e samedi , dimanc e
et vendredi
mai
.
ensei nements et réservations service cu ture

rédit

oto

runo a et
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Samedi

6

CRÉATION 2020

juin
Théâtre

que faut-il dire
aux hommes ?
La compagnie des Hommes
Compagnie en résidence, voir p.59

Arpajon

s ace oncorde

20h30

Dès 12 ans

Réservations :
01 64 90 71 72
servicecom@arpajon91.fr

« Je me souviens de la religieuse qui m’a ouvert la porte du dispensaire
de Mère Teresa à Calcutta, de son sourire et de sa poignée de main.
e me souviens d un moine dans un tem e au am od e ui me ar ait
d une voi douce au son des c oc ettes.
a eu d autres rencontres avec
ces ommes et ces emmes « a ités » d une étran e mani re. our
ue u un ui ne croit as comme moi, ces rencontres m ont tou ours
accom a né. t interro é.
ui sont ces ommes et ces emmes
our uoi ont i s tout uitté à un
moment ar en a ement
ue s est i assé our u i s croient ue eur
i erté asse ar cette voie
ue est eur uotidien, eurs doutes, eurs
désirs
ous ar ons d un fi m ui rendrait com te de cette aventure .
e asard est un si ne du cie .
ans une société en man ue de s iritua ité, o es re i ions sont
s non mes de déc irements et de aine, i me sem e ue nous avons
esoin de nous reconnaitre, de nous retrouver. ous avons esoin de
so ei . ui, de so ei .
r s es e risonniers d Une longue peine, les
ersonnes trans enres de TRANS (més enllà), ce troisi me vo et ermera
un tri t ue consacré au invisi es, en a és dans des convictions our
atteindre a i erté. omme our es récédentes créations, e travai erai
se on e rocédé de a aro e accom a née ui m est c er, aisant e
c oi de a artition ora e et non d un te te. » idier iu .
ise en sc ne idier ui , co a oration artisti ue omeo er és, musi ue drien ordier, umi re aurice
oui é, scéno ra ie mmanue e e eussc er. Production déléguée La compagnie des Hommes.Coproduction en cours… MC93 scène nationale de Bobigny, Le Channel scène nationale de Calais, Arpajon–La Norville–
Saint-Germain-lès-Arpajon, Châteauvallon scène nationale, Scène nationale de l’Essonne Agora – Desnos, Le
Grand T Théâtre de Loire-Atlantique, Maison des métallos établissement culturel de la ville de Paris, Fontenay-en-scènes / Fontenay-sous-Bois, Le Théâtre de Chevilly Larue, Théâtre de Choisy-le-Roi Scène conventionnée d’Intérêt National - Art et Création pour la diversité linguistique. La compagnie des Hommes est conventionnée par le Ministère de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France et par la Région
Ile-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle. Elle est subventionnée par la DRAC Ile-de-France
et le Département de l’Essonne pour sa résidence à Arpajon, La Norville et Saint-Germain-lès-Arpajon.
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Samedi

20

juin
Concert

LA MAISON TELLIER
Arpajon

ous a a e

20h30

Entrée libre

Informations :
01 64 90 71 72
servicecom@arpajon91.fr

Musiques actuelles.
e me a um du rou e de roc a aison e ier « rimiti s modernes »,
est sorti i a ue ues mois. en suit une e e tournée ui asse ar
r a on, à occasion de a te de a musi ue. n rende vous musica
annue ui rencontre un ranc succ s de uis es am as en
et es
ata s icards en
.
u roc au c assicisme é é ant, érité de a musi ue américaine
des années
à a mani re de . . . « rimiti s modernes » semble
re arder droit devant, et tout autour. a aison e ier est a réunion de
cin musiciens ui o rent e mei eur d eu m mes our dé ivrer des
c ansons. es s im riment dans nos mémoires et nous ram nent à nos
ado escences, uand tout se noue et ue se décide notre a titude à nous
en a er, nous ier, nous con ronter.

Crédit photo : William Lacalmontie
Yannick : Guitare - Chant Lead
Sébastien : Guitare
Morgan : Claviers - Basse
Fred : Cuivres
Hyacinthe : Batterie
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La compagnie des Hommes
Résidence partagée sur les trois villes
2018-2019-2020
vec e soutien du inist re de a u ture et de a ommunication
e de rance et du é artement de ssonne, a com a nie
des ommes de idier ui est en résidence territoria e trienna e sur
notre territoire our une troisi me saison. a com a nie m nera ainsi
usieurs ro ets ro osant di usion de s ectac es et travai d action
cu ture e en direction des u ics de nos trois vi es.

Une saison polar
Apéro polar #1
Théâtre à domicile - Dès 12 ans
La Norville : dates à définir avec les habitants
Saint-Germain-lès-Arpajon : le 22 novembre, au Centre socioculturel
Berthe Morisot à 11h / chez l’habitant à 20h
Arpajon : dates à définir avec les habitants

D’après La petite écuyère a cafté de Jean-Bernard Pouy (Edition La Baleine). Adaptation et mise en scène Didier Ruiz. Avec Nathalie Bitan et
Laurent Lévy. Voir p.18

Apéro Polar #2
Dans l’esprit du feuilleton radiophonique d’antan qui s’écoutait à plusieurs,
l’oreille collée au poste de radio, on retrouve le plaisir du « conte » et du
suspens policier en particulier, à travers un personnage hors du commun,
« Le Poulpe ».

.

isodes et , e
évrier, à
, à r a on, voir .
isodes et , e
évrier, à
, à a orvi e, voir .
isodes , , et , e
avri , à
, à aint ermain

s

r a on, voir
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3 créations sur notre territoire
Polar Grenadine (création 2019)
Théâtre - Dès 8 ans
Saint-Germain-lès-Arpajon : 14 novembre - scolaire / salon du livre
jeunesse, le 7 mars à 15h30 et 20h30 (séances tout public)
La Norville : 15 novembre - scolaire
Arpajon : 21 novembre- scolaire

D’après Un tueur à ma porte d’Irina Drozd (Bayard Jeunesse).
La compagnie des Hommes adapte son concept d’apéros polars aux
enfants, en créant un « apéro Grenadine ». Voir p.19

Résidence scolaire

utour de cette saison o ar, interventions de a com a nie des ommes
au r s des co
es et éco es é émentaires des trois vi es dans e cadre
d une résidence sco aire soutenue ar e service
de a
e
de rance.

Balade en forêt (création 2020)
S ectac e dans e cadre du estiva e our
e nuit, e
vi e et e uin à aint ermain s r a on. oir .

mai à a or-

Que faut-il dire aux Hommes ? (création 2020)
rande orme de s ectac e, e
jon. Voir p.56
60
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À la Norville
Florence Desnouveaux
Conte

n résidence, orence esnouveau
oursuivra sa nouve e création
De l’autre côté de la rive titre rovisoire . e s ectac e est né du drame
des attentats du
novem re
à aris. e soir à, a ors u e e est
en re résentation, une terri e réa ité sur it dans a vie de tous et dans
ce e de a conteuse, interro eant sa ace d artiste et de cito enne. u
tem s a assé, i a a u vivre avec contre de nouve es réa ités socia es,
o iti ues, économi ues, vio entes et com e es. De l’autre côté de la
rive navi ue entre e rée et ima inaire des contes. est é a ement une
vo onté de dire notre esoin de arta er des istoires.
Retrouvez Florence Desnouveaux avec ses Contes au jardin à la médiathèque, p.76
Florence présentera également une série de spectacles à l’école maternelle et au centre de loisirs.
www.lacompagniedesepices.org/spectacle/de-lautre-cote-de-la-rive

Sami Hakimi
Conte

usicien et ercussionniste de ormation, ami a imi aime e orer seu
ou avec d autres artistes es iens entre a aro e, e c ant, a musi ue et a
danse. n
, i entame un arcours ro essionne à a aison du onte
de evi
arue avec, entre autres, u ien au er, ra ine a ara, orence esnouveau et
i atri . e uis, i conte our es tout etits et
es rands, de i iot
ues en cr c es, de cinémas et musées en sa es
de s ectac e.
osera ses va ises à a sa e a o icasso our uin e
ours à automne
, afin de ré arer sa nouve e création Je te vois
venir, un mne à ima ination et à a transmission, croisant conte traditionne , r ves et souvenirs au r t me de a atterie.
Retrouvez Sami Hakimi cette saison : Petits contes pour tout-petits à la médiathèque, p.72 et 77
Monsieur Pouce met son chapeau à la salle Pablo Picasso, p.30
samihakimi.com

Compagnie Nova
Théâtre

ondée en
, a com a nie ova a mis en sc ne, entre autres, es
te tes d Hernani de ictor u o et de Richard III de i iam a es eare.
À sa sortie du
en
, ar au s ena i, metteuse en sc ne de
a com a nie, ose es ases d écriture du di t ue Écrire en pays dominé, ui donne à voir sur sc ne es o
onies de a mémoire et e métissa e de nos identités ran aises. a com a nie ait sienne a rase
d douard issant « is dans ton ieu, ense avec e monde. »
À La Norville, cette saison, la compagnie présentera son diptyque Écrire en pays dominé (voir p.20
et 22) le volet 2 Et le cœur fume encore - création 2019 - a été coproduit par la ville. La compagnie
travaillera par ailleurs avec des lycéens du territoire et rencontrera le club lecture.
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Compagnie METAtarses
Danse

andra ouav, c oré ra e et danseuse a créé a coma nie
tarses en
avec incent es edes,
i oso e et com ositeur, eo re
res e , scénora e et au ine a ourd, créatrice umi re. on ro et
se construit autour de a réa isation de s ectac es, de vidéo danse, de er ormances issues de rencontres avec
des artistes de diverses disci ines artisti ues, notamment a musi ue et
es arts asti ues.
a com a nie est en résidence à a sa e a o icasso en évrier
our sa roc aine i ce Parachute, co roduite ar a vi e.
Deux pièces de la compagnie sont diffusées cette saison : Riz complet, voir p.11 et À bouche que veuxtu, p.24.
Des rendez-vous tout public et auprès de publics scolaires sont programmés avec la compagnie au
cours de la saison. (© Frédéric Ambroisine )

Le GK Collective
Théâtre, arts numériques

a com a nie, ondée ar a rie a ser ati en
, ositionne e s ectateur au centre de ses rec erc es et en a e ses créations au us r s
des en eu sociétau iés à ant ro oc ne et à a trans ormation numéri ue. e
o ective sera en résidence à a orvi e our sa roc aine
création e cou e témoin, ro et autour de a « réalisé sur mesure »,
d a r s e fi m é on me réa isé ar i iam ein en
.
Elle présente à La Norville « deux produits » de l’Agence de rencontre sans risque YKIMNAR et Détectives du futurs, une co-création avec des lycéens du territoire, voir p.29 et p.51

Compagnie Ex Voto à la Lune
Théâtre, arts numériques
ous a direction d mi ie nna ai et, a com a nie interro e es iens
entre es ormes t é tra es, e ra ort au u ics et es ace scéni ue,
notamment à travers es nouve es tec no o ies. a saison derni re,
nous avions accuei i insta ation er ormance Extim, premier volet du
tri t ue Jeux de massacre ui uestionne es iens entre intime et e
socia à re numéri ue.
Au cours de cette saison, la compagnie présente sa nouvelle création Toute nue, 2ème volet de ce diptyque, coproduit par la ville. Autour de ce spectacle, l’équipe artistique interviendra auprès de groupes
scolaires.
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Madeleine Fournier
Danse

n artenariat avec te ier de aris
, nous accuei ons cette
saison ade eine ournier.
oré ra e et danseuse, e e s est ormée
au
de aris et au
d n ers. e uis
, e e a co a oré avec
de nom reu c oré ra es et artistes visue s di e u oc, oic ou é,
ann de ai é
e uis
, e e a si né avec onas éreau une série de i ces con u uant une certaine radica ité avec un umour déca é.
a ourer est a remi re i ce u e es si ne seu e et en so o création
automne 2018)
a remi re i ce de rou e La chaleur our
inter r tes sera
co accom a née ar a orvi e et te ier de aris
.
Labourer sera présentée à La Norville au printemps 2020, voir p.50

Gaby Bazin
Arts plastiques
i mée des
rts
écorati s de
aris,
a
a in se assionne our a t o ra ie. ns irée ar a
nature, e e a réa isé une série de it o ra ies Instantanés i ustrant es évo utions du a sa e et nos c an ements de oints
de vues. n résidence au rintem s été
, e e travai era à a création d outi s ra i ues dédiés au ardin de a médiat
ue si na éti ue
des antations, ca endrier des semis, etc. ne etite édition autour des
rati ues du ardin et de a mémoire mara c re de a orvi e sera é aement réa isée. a
a in ro osera des ate iers durant es ue s es
artici ants contri ueront au rocessus créati autour du ardin.
Retrouvez Gaby Bazin pour deux temps forts à la médiathèque, voir p.74 et 78
gabybazin.tumblr.com (© Gaby Bazin)
Diffusion Librairie du Ciel - Marie-Christine Guyonnet : www.artistesdulivre.com

Carte Blanche Claire Jenny
compagnie Point Virgule

Danse

« e uis us de di ans, e di use es ondamentau de ma démarc e
artisti ue dans tous es conte tes es i ces ue e créée, es ate iers de
rati ue avec es amateurs et es di érents tem s de rencontres avec
es u ics . t ue es ue soient es situations, e suis ortée ar a
transmission de a saveur, des va eurs, de a ensée, de a rati ue et des
uvres de art de a danse. » aire enn
À La Norville, cette saison : diffusion de la pièce Perspectives, hors les murs, voir p.25 et accueil de la
création t’es qui toi ?, voir p.42. Résidence de reprise de rôle à la salle Pablo Picasso en février 2020.
Ateliers en direction de l’école maternelle.
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À Saint-Germain-lès-Arpajon
IMAGIN’ACTION
COMPAGNIE DU REGARD
a com a nie est en résidence sur a vi e de uis décem re
, our
5 années.
a ue année, des ate iers d im rovisation sont ro osés au éta issements sco aires.
e ro et d im rovisation t é tra e a our o ecti de ro oser au eunes
une ouverture cu ture e ui so icite eur sensi i ité, eur asse découvrir
de nouveau modes d e ression, our se sentir mieu avec soi m me,
les autres et pouvoir ainsi jouer ensemble pour le plaisir.
est ien en mi ieu sco aire ue e eune doit a rendre à vivre en co ectivité et construire etit à etit, son e ression, sa ré e ion cito enne et
son sens de la solidarité.
e matc d im rovisation t é tra e ro ose donc de déve o er
a confiance en soi
écoute des autres
e res ect des r es données ar ar itre et a rentissa e du cérémonial
initiative dans e eu et a rise de ris ue
a rentissa e des c oi
acce tation des ro ositions et des di érences
autonomie en rou e et a rise de décision ra ide.
e matc d im rovisation devient à a ois te et cérémonie o rant ar
son ensei nement, un outi d inté ration socia e de tout remier ordre
our une vie sim e en toute umi ité.
Deux week-end de formation théâtrale 7-8 et 14-15 décembre, pour un public adulte, seront animés
par la compagnie à l’auditorium du Centre Culturel des Prés du Roy. Renseignements auprès de la
compagnie.

OCTOBRE ROSE
ans e cadre d cto re ose, ma in ction
ro ose di érentes rencontres t é tra es
• Vendredi 4 octobre 2019 au entre ociocu ture
• Jeudi 10 octobre à
• Vendredi 11 octobre à
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• Lectures
• Expositions
• Ateliers
• Conférences
et plus encore...
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À la Norville
a médiat
ue e ar ue
e oursuit sa route en com a nie d artistes,
de scientifi ues et de i raires assionnés. e vous ro ose un ar e éventai
d activités our tous d s e us eune e e ositions, rencontres, ate iers et
s ectac es.
n dé ut de saison, a science et éco o ie seront à
onneur à travers un
ensem e de ro ositions autour de a réservation d une ressource vita e eau.
a oussaint, e service cu ture vous convie à un tem s ort n com a nie , sur
e t me des sens, durant e ue vous ourre rofiter de s ectac es et d actions
cu ture es à a sa e a o icasso et à a médiat
ue. ous serons é a ement
eureu de vous inviter dans notre ardin en cours d aména ement orté ar un
co ecti d a itants. a
a in, asticienne, orence esnouveau , conteuse
et a c anteuse erdée, nous accom a neront dans ce ro et ein de sur rises.
es i iot écaires et énévo es con u uent eurs e es éner ies our aire du
ar ue
e un ieu créati et c a eureu . ousse a orte et aisse vous uider ar vos envies
Centre culturel - Médiathèque le Marque-p@ge
, rue ictor u o
a orvi e
é.
serv.cu ture anorvi e . r
nscri tion ratuite sur résentation d une
i ce d identité et d un ustificati de domici e.
Horaires d’ouverture
ardi et vendredi
ercredi
amedi

Collections -Services numériques
ur ace ivres, revues,
et
ite internet mediat e ues.coeuressonne. r
ata o ue en i ne et réservation de documents.
re numéri ue ivres, fi ms, musi ue, auto ormation. a endrier des s ectac es et actions cu ture es.
Notre actualité
r r. ace oo .com i iot e ue. a.norvi e

Racontines
Lecture à voix haute
eu mercredis matin ar mois à a médiat
ue,
arie uce et ran oise, deu animatrices énévo es
ro osent des ectures d a ums, des c ansons et
des eu de doi ts our es tout etits. ienvei ance,
oésie et onne umeur au ro ramme.
Animation : arie uce
oise ureau

oudeur et ran-

Séances exceptionnelles :
À la médiathèque Le Marque-p@ge
- Petits contes avec ami a imi, es
décem re et mai, à
, voir . et
- Petits papiers / Dansés avec a cie a i enti re, e octo re, à
et
, voir .
À la salle Pablo Picasso
- M. Pouce met son chapeau avec ami a imi, e
anvier à
, voir .
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La Norville
édiat
ue e ar ue
2 séances : à 9h45 ou 10h15
Jusqu’à 3 ans
Durée 30 min
Gratuit
Calendrier : 18 septembre
et
octo re
6 et 30 novembre
et
décem re
8 et 22 janvier
5 et 26 février
11 et 26 mars
avri
27 mai
10 et 24 juin
1er ui et o ter à
.

e

AMÉDÉE ET AMÉLIE
Rencontres autour de la lecture
our ceu ui aiment es ivres et a ecture et
sou aitent arta er eur assion.

Renseignements au r s d nne arie
onstantin annemaconstantin mai .
com ou serv.cu ture anorvi e . r
Séance exceptionnelle :
encontre avec a dramatur e ice arré, autour du t me de a créo ité, samedi
novem re,
, médiat
ue e
ar ue
e, . .
e s ectac e Nous sommes de ceux qui
disent non à l’ombre, ie ova, vendredi
décem re,
, sa e a o icasso, .

Toutes les 4 à 6 semaines,
le vendredi

La Norville
édiat
ue e
Public adulte
De 16h à 18h
Gratuit

ar ue

e

FÊTE DE LA SCIENCE
En lien avec la programmation des médiathèques de Cœur d’Essonne
Agglomération.
www.fetedelascience.fr

EAU RESSOURCE VITALE
Exposition
À travers
anneau t émati ues i ustrés
de su er es otos de ann rt us ertrand,
découvre es en eu de a réservation de
eau douce sur erre. ntre s c eresse et
sure oitation, eau se raréfie. our avenir
de umanité, i est désormais indis ensa e
de a roté er de mani re dura e.
Création : ondation ood
Prêt : édiat
ssonne

anet

ue é artementa e de

www.goodplanet.org

Du 17 septembre au 12 octobre

La Norville
édiat
ue e ar ue
e
Dès 7 ans
Entrée libre aux horaires d’ouverture
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À LA DÉCOUVERTE DE
L’EAU
Atelier
e uis de nom reuses années, association « es
etits é roui ards » anime des ate iers udi ues
de vu arisation scientifi ue, a iant connaissance
et e érimentation. ette saison, nous eur avons
demandé de
tir des séances ermettant à a
ois de com rendre eau comme é ément au
ro riétés étonnantes mais aussi comme ien de
consommation et ressource à roté er. out un
ro ramme en
to c rono
Animation : « es etits é roui ards »
www.lespetitsdebrouillards-idf.org

Samedi 5 octobre
La Norville
édiat
ue e

ar ue

e

Trois séances à 10h, 11h ou 14h
Durée 1h
Dès 7 ans
Gratuit sur inscription

USAGES ET PRÉSERVATION
DE L’EAU : UN ENJEU POUR
LE XXIe SIÈCLE
Conférence
ndis ensa e à a ré u ation du c imat, au déve o ement de a vie sur erre et au activités umaines,
eau est un é ément vita . nt ro o o ue ormée au
sciences de environnement, at e u en résentera e onctionnement et e r e de eau sur notre
an te, ses usa es et es ra orts de omme à
cette ressource. e mettra en ers ective es eneu iés à son acc s et à sa réservation.
at e u en a u ié usieurs ouvra es de
vu arisation D’où vient l’eau du robinet, L’eau
à découvert
ditions . e est directrice
de rec erc e au a oratoire ec ni ues erritoires et ociétés et directrice ad ointe scienti i ue à nstitut co o ie et nvironnement
.

Retrouvez les livres d’Agathe Euzen à la
médiathèque.
www.franceculture.fr/personne-agatheeuzen
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Samedi 5 octobre

La Norville
airie, sa e des

aria es

A 18h - Durée 1h30 environ
Dès 15 ans
Gratuit sur inscription

EN COMPAGNIE

PARCOURS CROISÉS AUTOUR DES SENS

« TOUS AU JARDIN ! »
Plantations en famille

vis à a o u ation artici e à a création
du ardin de a médiat
ue nous recuei ons vos dons de raines, r i omes oi nons
ou ants, et vous convions à une séance de
plantation en famille. Jeunes enfants bienvenus nous avons ue ues outi s our eurs
etites mains. n assant, découvre notre
« o te à raines », une mani re sim e et
convivia e de arta er des semences de
eurs ou d es ces ota res. n o ter sera
offert.
Avec le « Collectif Jardin » de la médiathèque
En lien avec la Bourse aux plantes organisée
par l’association « Les Amis des jardins » le
samedi 12 octobre en matinée, derrière la
Maison des associations.

Samedi 19 octobre
La Norville
édiat
ue e ar ue
c té ardin
De 14h à 16h
Dès 3 ans
Gratuit

e,

VERDÉE :

IMPROMPTU MUSICAL
Mini-concert
Verdée, « c est un nom ui raconte un ar re,
une co ine, une rise montée de éternité du
sol. » our a i er ses c ansons, e e a c erc é artout des sons de nature, ratté des
ar res, rotté des écorces, tendu son micro
vers des ruisseau , des dunes, es recomosant ar ois us u à a straction. erdée
vient enc anter e ardin de a médiat
ue.
asse écouter
Chanteuse-musicienne : Verdée
https://www.verdee.fr
Parcours croisé
Concert Dans nos pas, de Verdée, vendredi
18 octobre, 20h30, salle Pablo Picasso, p.8

Samedi 19 octobre
La Norville
édiat
ue e
c té ardin
À 16h
Tout public
Gratuit

ar ue

e,
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PLEINE NATURE
Atelier sensoriel
n ien avec e s ectac e Pleine lune,
artici e à un ate ier d arts asti ues
mettant en eu es cin sens et ima inaire ié à a nature
Animé ar rédéri ue ardé, ro esseure au
sein de
essin.
Parcours croisé
Spectacle Pleine lune de la Cie La Balbutie, dimanche 20 octobre, 16h, salle Pablo
Picasso, p.9

Dimanche 20 octobre
La Norville
a e a o icasso
À 10h - Durée 2h
Dès 7 ans
Gratuit sur inscription

PAPIER À LA COLLE
Atelier
risca ou ert vous ro ose de découvrir une tec ni ue sim e ermettant de créer des ima es rem ies de
oésie. n mé an eant de a co e et
des i ments uis ar em reinte ou
retrait de a mati re à aide de divers
outi s, vous ere a ara tre des moti s inattendus. ne activité udi ue et
créative rivi é iant e este et e mouvement.
Animé ar risca ou ert, re ieur d art
www.priscajoubert.com
Parcours croisé
Spectacle Petits Papiers / Dansés, de la Cie
La Libentère, mercredi 23 octobre, 9h30 et
10h45, médiathèque Le Marque-p@ge, p.10
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Mercredi 23 octobre

La Norville
a e a o icasso
Deux séances à 14h ou 16h
Durée 1h30
Dès 7 ans
Gratuit sur inscription

RONDES DE PAPIERS

Exposition

ou é, ié, déc iré ou roissé, a mati re a ier est une
source iné uisa e d ins iration. écouvre une sé ection de ivres d artistes du musée
de itr
sur eine. ous accuei erons é a ement es scu tures
de ico e e ous dont e travai a ins iré e s ectac e
Petits Papiers / Dansés. es créations s enracinent dans
ses rec erc es au r s des tout etits, ainsi ue dans
sa ro re en ance assée en unisie. ico e e ous a
uisé une ascination ro onde our a umi re, a transarence et es eu d om res. é res, ses scu tures se
dé oient au ré des métamor oses.
Prêt de livres d’artistes : entre de documentation du musée
, itr sur eine.
Sculptures et installation : ico e e ous
www.nicolefellous.com/
doc.macval.fr
Parcours croisé
Spectacle Petits Papiers / Dansés de la Cie
La Libentère, mercredi 23 octobre, 9h30 et
10h45, médiathèque Le Marque-p@ge, p.10

Du 15 octobre au 6 novembre

La Norville
édiat
ue e ar ue
e
Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture

ÉCRIRE EN PAYS DOMINÉ
Rencontre littéraire

« Il faut chérir les langues, car avec toute langue qui disparaît,
s’efface à jamais une part d’imaginaire humain, une part de
forêts, de savanes et de trottoirs fous. » douard issant .
u ro ramme de ce rende vous ittéraire e ce tionne ,
nous vous ro osons de rencontrer a dramatur e ice arré
autour des auteurs ui ont ins iré écriture du s ectac e Nous
sommes de ceux qui disent non à l’ombre imé ésaire, éon
ontran amas, éo o d édar en or, ouis ra on, atric
amoiseau, douard issant... À travers leurs mots se tisse
un mne à a né ritude, au métissa e et à tous es créo es
du monde.
Avec

ice arré, dramatur e

En lien avec le Club lecture « Amédée et Amélie »,
p. 67. Retrouvez les livres des auteurs cités
ci-dessus à la médiathèque.
lacompagnienova.org
Spectacle
Nous sommes de ceux qui disent non à
l’ombre, spectacle de la Cie Nova, vendredi 6
décembre , 20h30, salle Pablo Picasso, p.22

Samedi 16 novembre

La Norville
édiat
ue e ar ue
À 14h30 - Durée 1h30 environ
Public adulte
Gratuit sur inscription

e
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POP-UP DE NOËL
Atelier
Cette année, nous partons à la
découverte de univers d un i ustrateur
ta entueu , sa ué ar a criti ue
om
au omat. ous nous ins irerons de
ses ima es é urées au cou eurs c ato antes our construire une carte o
u avec vue sur un a sa e ennei é.
Animé ar rédéri ue ardé, ro esseure
d arts asti ues et é ui e de a médiat
ue.
Retrouvez les livres de Tom Haugomat à la
médiathèque.

Samedi 7 décembre

La Norville
édiat
ue e ar ue
e
Quatre séances à 10h, 11h15, 14h
ou 15h15 - Durée 1h
Dès 7 ans
Gratuit sur inscription

PETITS CONTES POUR
TOUT-PETITS N°1
Conte et musique
es istoires courtes et r t mées, des
ersonna es auts en cou eur, des situations cocasses et sim es à a ois
ami a imi vous o re un coc tai de
contes vitaminés à arta er en ami e.
est avec rand
aisir ue nous
retrouvons ami a imi cette saison.
onteur musicien attenti et énéreu , i
vous em ar uera tous, etits et rands,
dans son univers.
Conteur-musicien :

ami a imi

Rubrique « Artistes en résidence », p.61
Calendrier des « Racontines », p.66
www.samihakimi.com
Les autres rendez-vous avec Sami Hakimi :
Petits contes pour tout-petits, mercredi 13
mai, 10h, médiathèque le Marque-p@ge,
p.77
Monsieur Pouce met son chapeau, mercredi
29 janvier, 10h, salle Pablo Picasso, p.30
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Mercredi 11 décembre

La Norville
édiat
ue e ar ue
À 10h - Durée 30 min
Avant 3 ans
Gratuit sur inscription

e

PAR LES ROUTES ET LES CHEMINS
Exposition
r s des études à éco e des rts écorati s de tras our ,
érémie isc er se orme à a séri ra ie. ette tec ni ue a
été à ori ine de a conce tion de ses ivres animés Animaux
et Alphabet ouant sur a trans arence et a su er osition des
cou eurs. co a ore avec des maisons d édition e i eantes,
a nani, es randes ersonnes et avec te ier oo de
création séri ra i ue au sein du ue i éditera roc ainement
une série de etits ivres. écouvre univers de cet artiste de
ta ent, tout à a ois ra i ue, mu tico ore et e orant de
mu ti es tec ni ues.
Du 7 janvier au 6 février

Prêt : érémie isc er
Retrouvez les livres de Jérémie Fischer à la
médiathèque.
jeremiefischer.fr
Page Facebook : jeremie.fischer.98
atelier-coop.com

La Norville
édiat
ue e

ar ue

e

À 10h - Durée 30 min
Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture

« LA NUIT, LES HISTOIRES NE
SONT PAS FINIES »
En lien avec le Salon du livre de jeunesse à Saint-Germain-lès-Arpajon,
du 3 au 8 mars. www.sljeunesse.fr

PETITE MUSIQUE DE NUIT

Exposition

ivres d artistes, uvres sur tissu et a ier.
rononcer e mot nuit », c est convo uer étran eté,
intensité, a i erté, e secret
es ivres d artistes s
invitent nature ement e orant tous es recoins de
ima inaire, es ormes et es mati res. a nuit on rend
e tem s de ouer au c air de une avec
ieta, de rearder es en tres éc airées avec ean
ar es re i,
d e orer e monde marin avec ste e acom e, etc.
À vos anternes
Prêt : i rairie du ie

.

www.artistesdulivre.com

. u onnet

Du 7 février au 7 mars
La Norville
édiat
ue e

ar ue

e

Tout public
Entrée libre aux horaires d’ouverture
de la médiathèque
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THÉÂTRE DE NUIT
Atelier

ur de randes eui es, dessinons un ensem e de a ades en noir et anc avec des
eutres s éciau dont encre est invisi e à
i nu nous nous éc airerons à a umi re
noire . ans c a ue en tre, ima inons des
micro sa n tes, un etit détai intri uant,
a surde, sur renant.
a fin de ate ier, a fic ons tous es dessins our constituer une
immense vi e, uis étei nons a umi re. À
aide de am es de oc e, a adons nous de
en tres en en tres our activer es encres
os orescentes. ur rise ous es dessins apparaissent.
Animé ar ami e enau t, asticienne.
D’après son livre Amsterdam.
Retrouvez les livres et le jeu de tampons de
Camille Renault à la médiathèque.
www.renaultcamille.com
Spectacle
Goupil, Les Compagnons de Pierre Ménard,
samedi 6 mars, 20h30, salle Pablo Picasso,
p.39

Mercredi 22 février
(congés scolaires)

La Norville
édiat
ue e ar ue
À 14h - Durée 2h
Dès 4 ans
Gratuit sur inscription

e

APÉROS POLARS

La compagnie des Hommes
Apéro Polar #1, spectacle à domicile, a
venir
Apéro Polar #2, épisode 1 et 2, samedi
d r a on, .
Apéro Polar #2, épisodes 3 et 4, samedi
ar ue
e, .

orvi e, dates et oraires à
évrier,
évrier,

,

i iot

, médiat

ue
ue e

GABY BAZIN : Résidence d’avril
ors ue vous assere à a médiat
ue, vous rencontrere a asticienne a
a in ui nous accom a ne dans notre ro et de création
de jardin.
Atelier surprise en sa compagnie, samedi 25 avril de 10h à 12h.
gabybazin.tumblr.com
Rubrique « Artistes en résidence », p.63
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Du 11 au 25 avril
La Norville
édiat
ue e

ar ue

e

« TOUS AU JARDIN ! »
En cas d’intempérie, les spectacles et ateliers se tiendront à la médiathèque.

JARDINS IMAGINAIRES
Application numérique
a ication numéri ue Les jardins imaginaires vous emm ne sur es as de er ome
si c e u ues de ortiriste virtue du
co . oute sa vie durant, i a e oré e ouvoir
ma i ue des antes et ivre ici ue ues uns
de ses secrets. uive son éri e à travers
a éditerranée, eui ete son rimoire interacti et ses cro uis de vo a es. es indices
sont issés our déve o er vos ro res
ouvoirs ma i ues. n route
Prêt : édiat
ue é artementa e de
ssonne
Création : a a u erie
lesjardinsimaginaires.fr

Du 3 au 29 avril

La Norville
édiat
ue e

ar ue

e

À 10h - Durée 2h
Dès 7 ans
Entrée libre aux horaires d’ouverture

ESCARGOTS EN BALADE
Atelier

ors ue es escar ots sortent eurs cornes et
se ré a ent des eunes ousses, adine vous
convie à un ate ier de création de scu tures en
éton ce u aire et a ence. a fin des séances,
deu escar ots mu tico ores s insta eront
dans e ardin de a médiat
ue. em re
du « o ecti ardin » de a médiat
ue,
assionnée d arts asti ues, adine ie er
a animé des cours au sein de
essin
durant usieurs années et a é a ement mis
en ace des ate iers d art t éra ie durant sa
carri re ro essionne e.
Animation : adine ie er, « o ecti
de a médiat
ue.

ardin »

2 séances : Mardi 7 et mercredi
8 avril (congés scolaires)

La Norville
édiat
ue e

ar ue

De 14h à 17h
Dès 7 ans
Gratuit sur inscription

e
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ATELIER SURPRISE
À issue de sa remi re ériode de résidence,
a
a in concoctera un ou des ate iers
sur rises. essin, ravure, re iure, rico a e,
t o ra ie et eu d écriture artiste a de
multiples savoir-faire et des idées plein la
t te attendons de voir
n vous tient au courant.
Animation a

a in,

Samedi 25 avril

asticienne.

La Norville
édiat
ue e ar ue
De 10h à 12h
Dès 7 ans
Gratuit sur inscription

e

CONTES AU JARDIN
Conte
orence esnouveau aime ouer avec es
mots et e u ic dans un ra ort direct et
sim e. e t me de en ance, tout articui rement, nourrit son ré ertoire en ance
des tres, en ance des c oses, es remi res
ois, es découvertes
orence aime aussi
se ancer dans a création de s ectac es nés
de rencontres ructueuses. est ainsi u à
a orvi e, e e créera une a ade contée
autour des scu tures méta i ues créées
ar at a ie
ei er, une artisane oca e.
es se sont rencontrées, ont commencé à
ima iner « iens, si e te a ri uais un si e
de conteuse
ui , et on erait rim er des
antes dessus, et e trouverais une istoire
de tr ne ».
es créations de at a ie ei er seront
installées à demeure au jardin de la médiat
ue.
Conteuse : orence esnouveau
Sculptures - ferronnerie : at a ie

ei er

Rubrique « Artistes en résidence », p.61
www.lacompagniedesepices.org/membre/
florence-desnouveaux
Page Facebook : N’atelier Créafer
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Samedi 25 avril

La Norville
édiat
ue e ar ue
À 14h - Durée 1h
Dès 7 ans
Gratuit sur inscription

e

PLANTATIONS EN FAMILLE
vis à a o u ation artici e à a création du ardin
de a médiat
ue nous recuei ons vos dons de
raines, r i omes, oi nons ou ants et vous convions
à une séance de antation en ami e. ene creuser,
ratter es deu mains dans a terre, c est ermis
orte vos outi s, sinon, on vous en r te our es
etites et es randes mains. n assant, découvre
notre « o te à raines », une mani re sim e et
convivia e de arta er des semences de eurs ou
d es ces ota res. n o ter sera o ert.
Avec le « Collectif Jardin » de la médiathèque.

Samedi 25 avril

La Norville
édiat
ue e
c té ardin

ar ue

e,

De 15h30 à 17h30
Dès 3 ans
Gratuit

MAI DE LA PETITE ENFANCE :
« SONS ET MUSIQUES »

En lien avec la programmation des médiathèques de Cœur d’Essonne
Agglomération

PETITS CONTES POUR
TOUT-PETITS N°2
Conte et musique
es istoires courtes et r t mées, des
ersonna es auts en cou eur, des situations
cocasses et sim es à a ois
ami a imi
vous o re un coc tai de contes vitaminé à
arta er en ami e. onteur musicien attenti
et énéreu , i vous em ar uera tous, etits et
rands, au r t me des c ants et ercussions.
Conteur-musicien :

ami a imi

Calendrier des « Racontines », p.66
www.samihakimi.com

Mercredi 13 mai
La Norville
édiat
ue e

ar ue

e

À 10h - Durée 30 min
Avant 3 ans
Gratuit sur inscription
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GABY BAZIN : Résidence de juin
Passez à la médiathèque à la rencontre de la plasticienne Gaby Bazin
qui nous accompagne dans la création de notre jardin. Fête de sortie de
résidence le samedi 27 juin.
Rubrique « Artistes en résidence », p.63

Du 13 au 27 juin
La Norville
édiat
ue e

ar ue

e

« TOUS AU JARDIN ! »
En cas d’intempérie, les spectacles et ateliers se tiendront à la médiathèque.

« JAZZ » UN LIVRE D’HENRI MATISSE
Atelier

n
, atisse u ie a , son « livre-fleur », com osé de
anc es en cou eurs e écutées en ouac es décou ées.
n trouve nom re de moti s tout en ara es ues, con us
dans a umi re et e oisonnement vé éta du idi méditerranéen de sa vi a de ence mais aussi des eui es a ues,
ressur ies de ses souvenirs d un vo a e à a iti. ate ier
animé ar rédéri ue ardé s ins irera de ce rand c assi ue, dont a médiat
ue a ac uis un ac simi é.
Animation : rédéri ue ardé, ro esseure
d arts asti ues à
essin.

Samedi 6 juin

La Norville
édiat
ue e ar ue
Deux séances à 10h ou 14h30
Durée 2h
Dès 7 ans
Gratuit sur inscription

e

ÉCOUTE-VOIR !

Sortie de résidence et créations de l’année écoulée
r s une année ien rem ie de arta es et de
découvertes, retrouvons nous our un moment esti avec
deu artistes ui auront accom a né a médiat
ue
durant a saison autour des t émati ues iées à a nature et
au écritures a
a in, asticienne, nous ivrera e ruit
de ses rec erc es et ate iers avec es orvi ois et erdée,
musicienne, ouera ses créations, nées de réco tes sonores,
ca tées ar es c emins, routes et ardins de notre vi a e.
Chanteuse-musicienne : Verdée
Plasticienne : a
a in
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Samedi 27 juin

La Norville
édiat
ue e ar ue
De 14h à 16h30
Dès 7 ans
Gratuit sur inscription

e

À Saint-Germain-lès-Arpajon
Médiathèque des Prés du Roy
route de euvi e
é.
mediat e ue s a coeuressonne. r
.mediat e ues.coeuressonne. r
Horaires d’ouverture
ardi
ercredi
endredi
amedi
Centre socioculturel Berthe Morisot
résidence u es a s
é.
cs m vi e s a. r
Horaires d’ouverture
undi
ardi
ercredi
eudi
endredi

À la médiathèque des Prés du Roy :

SOIRÉES JEUX
ene arta er deu soirées convivia es autour de a co ection de eu
ric es et variés. our artici er, merci d a orter une de vos s écia ités
cu inaires à arta er.
Vendredi 13 septembre et 13 décembre
Saint-Germain-lès-Arpajon - édiat
ue des rés du o
18h30 - 20h30 : ami e avec en ants à artir de ans
20h30 - 22h30 : our es us rands de à
ans
Réservation conseillée

LILOU ET LES LAVTACRASS
Conte musical par la Compagnie du Fil de l’eau
moureuse de a nature, i ou s occu e du ardin de
sa rand m re. eu ement voi à, es avtacrass, eu ,
ne res ectent rien et viennent tout o uer. idée de
ses amis am et orti on, i ou va essa er de es aire
évo uer... ette a e éco o i ue o a ternent t é tre et
c anson sensi i ise es en ants au res ect de autre et
à environnement.
Samedi 21 septembre
Saint-Germain-lès-Arpajon - édiat
ue des rés du o
À 16h - Dès 3 ans
Gratuit sur réservation au 01 64 55 10 10
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CUISINE MOLÉCULAIRE
Atelier de cuisine moléculaire
par l’Association Exploradôme

uand a science s em are de a cuisine a cuisine mo écuaire est a rencontre entre art cu inaire et a science. n suivant usieurs recettes sucrées, trans orme es te tures et
es o ts our découvrir a c imie et sur rendre es a i es.
Samedi 5 octobre
Saint-Germain-lès-Arpajon - édiat
ue des rés du o
2 ateliers à 13h30 et 16h00 - Dès 8 ans
Gratuit sur réservation

RENTRÉE LITTÉRAIRE SPEED
BOOKING
ur e mod e du « s eed datin
dis osent de ue ues minutes
ersuader de ire eur sé ection de
n moment udi ue et convivia à

», es médiat écaires
seu ement our vous
a rentrée ittéraire.
arta er autour du ivre.

Vendredi 11 octobre
Saint-Germain-lès-Arpajon À 19h - Ados-Adultes
Entrée libre

édiat

ue des rés du o

L’UNIVERS DU LIVRE SOUS TOUTES
SES FORMES
Proposé et mis en scène par la Cie « Le Bocal à Baleine »

STAGE DE DANSE ET DE PROJECTION
ANIMÉE
s a it d e érimenter deu univers artisti ues a danse et a ro ection
ra i ue au travers de a création d un s ectac e. insi, es en ants a rendront à s e rimer avec eur cor s, découvriront es e ets s éciau ,
oueront avec e virtue de a ro ection ra i ue sur un écran.
Du mardi 22 au 25 octobre (vacances scolaires)
Saint-Germain-lès-Arpajon - édiat
ue des rés du o
Mardi, mercredi jeudi et vendredi de 14h à 16h - De 5 à 12 ans
Gratuit sur réservation
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RESTITUTION DE LA CRÉATION DES
ENFANTS
Samedi 26 octobre
Saint-Germain-lès-Arpajon À 14h

édiat

ue des rés du o

SPECTACLE « ROMANCE »
n ivre s ouvre. ne voi envoutante nous invite à
nous erdre dans un monde ima inaire.
es a es se tournent et s animent. omance, une
es i e éro ne, a ara t dans une o e aventure. es
éri éties entrainent dans une c ute verti ineuse.
e se révei e et réa ise avec stu eur u e e est dans
une i iot
ue
etrouvera t e e son monde, son
istoire, son ivre
Samedi 26 octobre
Saint-Germain-lès-Arpajon À 15h - Dès 3 ans

édiat

ue des rés du o

HISTOIRES DE FAUSSES NOUVELLES
Exposition de la BNF
ésin ormation, menson e, canu ar, ro a ande, a « fausse nouvelle »
a été remise au o t du our sous a e ation de « a e ne s » puis
de « in o ». ais e e ne date ourtant as d ier. a i iot
ue nationa e de rance et e
entre our éducation au médias et à
in ormation ro osent de traiter cette uestion essentie e our notre
démocratie ar étude des documents atrimoniau . ette e osition
éda o i ue en a fic es ro ose des outi s et des istes de ré e ion
ermettant de se re érer, de trier, d identifier es sources et in ormation
ertinente our cu tiver e ercice cito en d un doute mét odi ue.
Du 5 au 23 novembre
Saint-Germain-lès-Arpajon - édiat
ue des rés du o
Aux heures d’ouverture de la médiathèque - Tout public
Gratuit
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LA BELLE AUX CHEVEUX D’OR
Cie Commédiamuse
van, est un ar on ui vou ait construire un c teau
si rand ue tout e monde ourrait tenir dedans. ur
sa route une rincesse à dé ivrer, des animau u i
aut aider, un o re ue on ne eut as tuer. ntre
t é tre et récit, ui aume i on e avec usieurs
moti s de contes mervei eu .
aro es et a as se ré ondent en éc o our ne
aire us u un an a e.

Cie Commédiamuse
Présenté ar ui aume

Mercredi 4 décembre
i et t ve

oraud

Saint-Germain-lès-Arpajon
édiat
ue des rés du o
À 15h - Dès 7 ans
Gratuit sur réservation

ATELIER KAPLA
ene en ami e, découvrir e rand c antier des
a as, o
etits et rands ourront construire ensem e .
Samedi 7 décembre
Saint-Germain-lès-Arpajon De 14h à 18h - Dès 4 ans
Gratuit

édiat

ue des rés du o

BLIND TEST MUSICAL
ous sou aite a ner des aces de s ectac e au
é tre réti n
es c ansons et eurs inter r tes n ont aucun secret
our vous
ors... ene artici er au ind test de fin d année,
vous mesurer au autres cito ens... u armes etc...

Samedi 21 décembre
Saint-Germain-lès-Arpajon À 15h - Dès 8 ans
Gratuit sur réservation
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édiat

ue des rés du o

Au centre socioculturel Berthe Morisot :

LA HARPE DANS TOUS
SES ÉTATS
Concert de harpe
aro ine ui aume est dumiste i me niversitaire de usicien ntervenant . es en ants
a connaissent s auront croisé dans une des
éco es de a vi e ors d un ate ier musica . e
nous présentera ses instruments et nous fera
découvrir des airs us ou moins connus.
Vendredi 18 octobre

Par aro ine ui aume

Saint-Germain-lès-Arpajon
entre sociocu ture ert e
Morisot
À 17h

APÉRO POLAR #1
La compagnie des Hommes

Le poulpe de ar
ére et o
de ean ernard ou

ie ouronne et La petite écuyère a cafté

Vendredi 22 novembre
Saint-Germain-lès-Arpajon - entre sociocu ture
À 11h

ert e

orisot

ert e

orisot

BLACK TROC
Vendredi 29 novembre
Saint-Germain-lès-Arpajon - entre sociocu ture
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h

TRALALA
Contes
on remier mini concert en c anson avec mes etites mains. e
s ectac e musica vous era re découvrir es com tines des tout etits
de mani re o euse, udi ue et déca ée. n a outant des si nes issus
de a an ue des i nes ran aise, es c ansons rennent toute eur
dimension visue e, estue e et oniri ue. ors c antons maintenant à
vos mains, r t, arte
Compagnie Sollucet Omnibus
Renseignements : 01 69 88 13 55

Lundi 2 décembre

Saint-Germain-lès-Arpajon
entre sociocu ture ert e
Morisot
À 10h30 - De 0 à 3 ans
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LES KOMNOUS ET LES PACOMMES
Conte musical
ans un a s ima inaire, deu rota oniste su issent des com ortements discriminatoires iés à eurs ori ines. vec umour et en musi ue,
i s découvrent eurs mei eurs a iés e res ect, e droit et a to érance.
est un s ectac e d éducation ét i ue our évei er au res ect universe
de autre. on ro os est de mettre en va eur e « faire ensemble » pour
dé asser es di érences, tout en dénon ant es mo ueries ui caté orisent et e c uent.
Compagnie Double Z
Renseignements : 01 69 88 13 55
Inscriptions à partir du 20 novembre

Vendredi 20 décembre

Saint-Germain-lès-Arpajon
entre sociocu ture ert e
Morisot
À 19h - Dès 8 ans

FILM BOLLYWOOD
Mercredi 22 janvier
Saint-Germain-lès-Arpajon - entre sociocu ture
À 14h et 20h

ert e

orisot

PROJECTION D’UN FILM MUET
Mardi 17 mars
Saint-Germain-lès-Arpajon - entre sociocu ture
À 18h

ert e

orisot

ert e

orisot

TROC CULTURE
Mercredi 13 mai
Saint-Germain-lès-Arpajon - entre sociocu ture
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
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INRED

Concert rock

es i nes c aires mais é ectri ues se déve o ent dans un a sa e nocturne. ur renante, cette im ression de vo a er d un univers à autre,
d tre emmené ar des sonorités c an eantes, mais c est ien une seu e
et m me musi ue ui o re ces sensations.
Vendredi 15 mai

Renseignements : 01 69 88 13 55

Saint-Germain-lès-Arpajon
entre sociocu ture ert e
Morisot
À 20h - Tout public

BOUM GÉANTE
Samedi 30 mai
Saint-Germain-lès-Arpajon - s ace
À 20h

m e de ou es

STAGES
Places limitées. Renseignement, tarifs et inscription au 01 69 88 13 55

STAGE DE CIRQUE
D’octobre 2019 à mai 2020
Saint-Germain-lès-Arpajon - s ace
m e de ou es
Dès 8 ans
Animé ar e ir ue va e ssociation our e éve o
Essonne)

ement du ir ue en

DÉCOUVERTE D’INSTRUMENTS DE
MUSIQUE
De novembre 2019 à mai 2020
Saint-Germain-lès-Arpajon - s ace
m e de ou es
Animé ar e conservatoire communautaire de musi ue

TEMPS DANS’
D’octobre 2019 à juin 2020
Saint-Germain-lès-Arpajon - s ace
m e de ou es
Animé ar ora ou ad, rt éra eut e
85

Du mercredi

20 nov.
au mercredi

18 déc.

PHONOFOLIUM
Scenocosme
Exposition

Dans le cadre du festival « La science de l’Art » sous le thème « Wood
Wide Web », et en partenariat avec le Collectif Culture en Essonne
ono o ium est une uvre interactive résentant un ar uste ui réa it au
moindre contact umain ar un an a e, un caract re sonore. ensi e à
notre éner ie é ectrostati ue, cet ar uste réa it à notre touc er et à notre
ro imité. insi, ors ue es s ectateurs e caressent ou e eurent, ceui ci se met à c anter.
travers eurs créations, es artistes cenocosme travai ent sur des ridations ossi es entre vé éta et tec no o ie numéri ue. es antes
sont des ca teurs nature s et vivants, sensi es à des u éner éti ues
divers u i s roviennent de nos cor s ou de environnement o e es sont
e osées. s inter r tent es u er us ar ar re en ro osant une interaction sonore. s a ordent un traitement, une modification des données
iée au interventions des s ectateurs dans
uvre. eurs contacts avec
ar re ermettent d en modifier es teintes et es uctuations. ette uvre
ro ose un an a e vé éta s écifi ue ui se mani este à travers une
com osition sonore si nifiant un caract re, un com ortement. e ui ci inuence es rétroactions, es émotions et a roc e du s ectateur.
Renseignement au service culturel :
Plus d’informations et vidéos
.scenocosme.com
ono o ium. tm
tt s
.co ecti cu ture .com
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Saint-Germain-lès-Arpajon
a d entrée du
e cu ture des
rés du o
Aux heures d’ouverture de la
médiathèque
Tout public

Du mercredi

8 janv.
au dimanche

25 janv.

TRACES JOUéES
Compagnie Daru-Thèmpô
Exposition de marionnettes

e uis a ondation de a com a nie, es créateurs de aru
ém ont
ima iné eurs s ectac es avec des marionnettes, en s ins irant de m t es,
de é endes, de contes et ar ois m me du t é tre d acteurs. a variété
des te tes et des t mes a tou ours corres ondu une diversité des ormes
marionnetti ues, toutes ori ina es, ins irées ar ois de tec ni ues anciennes e unra u a onais, es a an s indonésiens, es marionnettes
aines onnaises, e t é tre d om res du
at oir, es statuettes de
te ancienne... .
u fi du tem s, e es ont été ouées dans des centaines de t é tres d une
trentaine de a s, vues ar des di aines de mi iers de s ectateurs de tous
es es.
e osition montre a diversité de ces « traces » de di s ectac es du
ré ertoire de une des randes com a nies re connue des arts de a
Marionnette implantée en Essonne.
Vernissage mercredi 8 janvier à 17h30
Renseignement au service culturel :

Saint-Germain-lès-Arpajon
entre u ture des rés du o
Aux heures d’ouverture de la
médiathèque
Tout public
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À Arpajon
29 31 Espace socio-culturel
e
est e nouve es ace sociocu ture munici a ouvert à tous es a itants de a vi e.
e uis e er anvier
, i ait o et d un a rément de a
ui en définit un ieu d animation de a vie socia e oca e, ui avorise a artici ation et es initiatives des a itants et associations du territoire. e
re rou e usieurs é ui ements et services a i iot
ue, es
te iers du
et association te iers , e ervice munici a de a eunesse.
29 31 Bibliothèque
rue auvi iers
é.
i iot e ue ar a on

r a on
.r

Horaires d’ouverture au public
ardi
ercredi
eudi
endredi
amedi

29 31 Ateliers du 29
rue auvi iers
r a on
é.
vieassociative. miac ar a on . r
association Ateliers 29
contact ate iers .or
.ate iers .or
Horaires d’ouverture
ardi
ercredi
eudi
endredi
amedi

LES RACONTEURS
acun de nous orte en ui des istoires es
aconteurs est un tem s de arta e de ces
récits. ous es deu mois, au cours de soirées
t émati ues, c acun est invité à venir raconter
une courte istoire, u i aura vécue, écrite, r vée
ou ue, autour d un u et é er.
Vendredi 25 octobre : La peur de ma vie ! - Vendredi 13 décembre : Fêtes
Vendredi 28 février : Recettes - Vendredi 3 avril : Les plaisanteries les meilleures…
Vendredi 19 juin : Souvenirs de vacances
Arpajon - i iot
ue
De 19h à 20h - Tout public
Gratuit sur réservation au 01 64 90 75 05

SOIRÉES GAUFRIER
u man a au roman ra i ue en assant ar
ada tation au cinéma et es tec ni ues de
narration, vene découvrir univers de a ande
dessinée au cours de cin soirées t émati ues.
outes s ac veront ar un tem s d éc an e et
de discussion autour d une au re.
Vendredis 15 novembre : BD à entendre – écoute à l’aveugle d’extraits de bandes dessinées.
Vendredi 24 janvier : En route pour Angoulême – autour du festival international de
la bande-dessinée d’Angoulême - Vendredi 27 mars : Vous avez le code ? - Les codes
narratifs de la bande dessinée - Vendredi 13 mai : Un auteur, un métier, des univers – à
la découverte du métier d’auteur de bandes-dessinées - Vendredi 3 juillet : De la case à
l’écran – projection de l’adaptation au cinéma d’une bande-dessinée
Arpajon - i iot
ue
De 20h à 21h - Dès 7 ans
Gratuit sur réservation au 01 64 90 75 05 ou animation1.bmiac@arpajon91.fr
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LECTURES POUR
ADULTES
n tem s de ecture à voi aute or anisé autour d une t émati ue di érente à c a ue
séance.
Vendredi 4 octobre : La littérature fantastique, de Maupassant à Stephen King
Vendredi 29 novembre : A l’aube de l’humanité (en lien avec l’exposition Préhistoire)
Vendredi 17 janvier : La science-fiction au-delà des clichés - Samedi 29 février : Couleurs
(en lien avec l’exposition La couleur : science, art et nature) - Vendredi 20 mars : Roman
noir - Vendredi 24 avril : Voyages rêvés, voyages vécus (en lien avec l’exposition Carnet de
voyage mode d’emploi) - Vendredi 27 mai : Rêvolutions ! Luttes et utopies dans la littérature
Vendredi 26 juin : Fantasy / fantaisies : les littératures de l’imaginaire
Arpajon - i iot
ue
De 19h à 20h
Gratuit sur réservation au 01 64 90 75 05 ou animation1.bmiac@arpajon91.fr

DÉTENTE LITTÉRAIRE
ne séance de o a suivie d un tem s de ecture
à voi aute, our un moment tout en sérénité.

Vendredi 11 octobre - Vendredi 22 novembre - Vendredi 6 décembre - Vendredi 10 janvier
Vendredi 21 février - Vendredi 13 mars - Vendredi 17 avril - Mercredi 6 mai - Vendredi 12 juin
Arpajon - i iot
ue
De 18h30 à 19h30 - Public adulte
Gratuit sur réservation au 01 64 90 75 05

LES EXPOSITIONS DE LA
BIBLIOTHÈQUE
rois e ositions seront à découvrir au cours
de a saison à a i iot
ue d r a on. uti s
d e osition r tés ar a édiat
ue dé artementa e de ssonne.
Du 22 octobre au 18 décembre 2019 : Préhistoire - Du 20 janvier au 31 mars 2020 : La couleur, science, art et nature - Du 20 avril au 30 juin 2020 : Carnet de voyage, mode d’emploi
Arpajon - i iot
ue
De 19h à 20h - Tout public
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ACTIVITÉS AUTOUR DES EXPOSITIONS
n ien avec es e ositions de a i iot
ro osées tout au on de a saison.

ue, des activités en ami e sont

ATELIER MODELAGE
n ien avec e osition ré istoire, mode e une etite scu ture ins irée
des énus ré istori ues et initie vous à a oterie au co om in.
Samedis 26 octobre et 2 novembre
Arpajon - te iers du
De 14h30 à 16h - Tout public - Gratuit sur réservation au 01 64 90 75 05

ATELIER MON DESSERT NÉOLITHIQUE
ara ement à e osition des réa isations de ate ier mode a e, découvre a cuisine ré istori ue en con ectionnant une recette de oires au mie .
Samedi 23 novembre
Arpajon - te iers du
Deux sessions : de14h30 à 15h10 et de 15h30 à 16h10 - Tout public
Gratuit sur réservation au 01 64 90 75 05

ŒUVRE COLLECTIVE AOVIVO
ous a conduite de artiste asticienne a érie ra eres, vene contri uer
à a réa isation d une toi e einte co ective, ui sera résentée ara ement
à e osition La couleur, science, art et nature.
Samedi 15 février
Arpajon - te iers du
De 14h30 à 16h - Tout public - Gratuit sur réservation au 01 64 90 75 05

ATELIERS « COULEUR NATURE »
écouvre es di érentes tec ni ues de teinture vé éta es et con ectionne
votre ot de einture à a arine
éco o i ue.
Samedi 22 février
Arpajon - te iers du
De 14h à 17h - Tout public - Gratuit sur réservation au 01 64 90 75 05

BATAILLE DE COULEURS
ene artici er à une atai e de oudre co orée, un des tem s orts de a
te indienne de o i te des cou eurs .
Samedi 14 mars
Arpajon - arc evrier
De 16h30 à 17h30 - Tout public - Entrée libre et gratuite
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CARNET DE VOYAGE EN STOP MOTION

n ien avec e osition arnet de vo a e mode d em oi, mette vous dans
a eau d un cinéaste o e trotter et vene créer un court métra e d animation co ecti .
Samedi 6, 13 et 20 juin (restitution : 27 juin)
Arpajon - i iot
ue
Cycle de 3 séances de 2h- De 14h à 16h - Dès 11 ans - Information et réservation auprès
du 29 31 au 01 64 90 75 05 - bibliotheque@arpajon91.fr

VOYAGE À LA BIBLIOTHÈQUE – SOIRÉE DE DESSIN
D’APRÈS MODÈLE VIVANT
a nuit venue, es ersonna es des ivres de a i iot
ue sortent de eurs
a es et se rom nent dans es a ées. ene es rencontrer au cours d une
soirée o vous sere invités à es cro uer dans un carnet.
Samedi 20 juin
Arpajon - i iot
ue
De 19h à 21h - Tout public (pas de niveau en dessin requis, l’important est de se faire
plaisir) - Matériel de dessin fourni - Gratuit sur réservation au 01 64 90 75 05

HALLOWEEN À LA BIBLIOTHÈQUE
MYSTÈRE À LA BIBLIOTHÈQUE
n crime a été commis à a i iot
ue éco te es indices, interro e es
témoins et mene en u te mais attention e cou a e r de encore
Mercredi 30 octobre
Arpajon - i iot
ue
De 15h à 17h - Dès 8 ans
Gratuit sur réservation au 01 64 90 75 05

HISTOIRES POUR FRISSONNER
ene asser a nuit d a o een en com a nie des sorci res, o res et
ant mes ui antent es istoires des a es des ivres de a i iot
ue.
Mercredi 30 octobre
Arpajon - i iot
ue
De 18h à 18h30 : ectures our es en ants de
De 19h à 20h : ectures our adu tes
Gratuit sur réservation au 01 64 90 75 05

à

ans

ATELIER « HAÏKU EN RELIEF »
ene découvrir a oésie a onaise à travers un ate ier m ant mots et arts
asti ues. n artant d une sé ection de a u, es en ants c oisissent un
o me et i ustrent en assem ant dans une etite o te ima es découpées, petits objets, dessins et mots.
Samedi 23 novembre
Arpajon - te iers du
De 15h à 17h - Dès 7 ans - Gratuit sur inscription : 01 64 90 71 72
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NUIT DE LA LECTURE
À occasion de a e édition de a uit, vene arta er en ami e un moment
autour du ivre ectures dans e noir et ca anes de ivres vous attendent

LECTURES À L’AVEUGLE
ne ecture à voi
eu andés.

aute accom a née d une ande sonore, à écouter es

Samedi 18 janvier
Arpajon - i iot
ue
Trois sessions : 19h - 19h30 / 20h30 - 21h / 21h30 - 22h
Gratuit sur réservation au 01 64 90 75 05

CABANES DE LECTURES
isséminés dans a i iot
ue, usieurs
attendent, avec une sé ection d ouvra e.

etits coins ectures vous

Samedi 18 janvier
Arpajon - i iot
ue
De 19h à 21h - En libre accès sur la durée de la manifestation

APÉRO POLAR

a com a nie des ommes ro ose une série
d a éros o ars. e rinci e
uatre é isodes
de
minutes c acun, entre es ue s un a ériti est o ert au u ic. eu é isodes seront à
découvrir à a i iot
ue d r a on, es deu
suivant à a orvi e.
Samedi 22 février
Arpajon - i iot
ue
À 11h - Entrée libre

Samedi 29 février
La Norville - médiat
À 17h - Entrée libre

ue e

ar ue

e

PRINTEMPS DES POÈTES
usi ue et oésie a ant tou ours ait on ména e, c est à un arao é ittéraire ue vous invite e
à occasion du e rintem s des o tes.
e découvre au cours d un tem s convivia et esti ue ues uns des
rands te tes de a ittérature ran aise.
Mars (date et horaires communiqués début 2020)
Arpajon - i iot
ue
Tout public - Gratuit et en accès libre

ATELIER SÉRIGRAPHIE
ien ne se erd, tout se trans orme ene em e ir e v tement de votre
c oi tout en vous initiant à a tec ni ue de a séri ra ie.
Samedi 6 juin
Arpajon - te iers du
De 15h à 17h - Dès 7 ans - Gratuit sur inscription : 01 64 90 71 72
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PARTIR EN LIVRE
ans e cadre de artir en ivres, a rande te de a ittérature eunesse,
rofite en ami e de tem s conviviau autour du ivre dans e arc evrier

GOÛTERS LECTEURS
r s un ate ier cuisine en ami e, vene écoute
de a co ection eunesse de a i iot
ue

ue ues uns des a ums

Samedis 4 et 11 juillet
Arpajon - te iers du
De 14h30 à 16h - Gratuit sur réservation au 01 64 90 75 05

JEUX AU PARC
e découvre ue ues e em es de eu de société ins irés de univers de
la littérature jeunesse.
Mercredis 1er et 8 juillet
Arpajon - arc evrier
De 14h30 à 16h - Dès 5 ans et adulte - Gratuit sur réservation au 01 64 90 75 05

LECTURES JEUNE PUBLIC
a ue mois, é ui e de a médiat
ue ro ose des ectures our es
en ants, ré arties en trois c asses d e à ans, à ans et à ans.

LECTURES POUR PETITES OREILLES (0-3 ANS)
Samedi 12 octobre - Samedi 23 novembre - Samedi 21 décembre - Samedi 11 janvier - Samedi 8 février - Samedi 7 mars - Samedi 4 avril - Samedi 16 mai - Samedi 13 juin
Arpajon - i iot
ue
De 11h à 11h30 - Gratuit sur réservation au 01 64 90 75 05

TEMPS DES HISTOIRES (3-6 ANS)
Mercredi 9 octobre - Mercredi 6 novembre - Mercredi 4 décembre - Mercredi 22 janvier - Mercredi 4 février - Mercredi 4 mars - Mercredi 28 avril - Mercredi 27 mai - Mercredi 24 juin

TEMPS DES HISTOIRES (6-9 ANS)
Mercredi 2 octobre - Mercredi 13 novembre - Mercredi 11 décembre - Mercredi 15 janvier
Mercredi 26 février - Mercredi 11 mars - Mercredi 22 avril - Mercredi 20 mai - Mercredi 17 juin
Arpajon - i iot
ue
De 10h à 10h30 - Gratuit sur réservation au 01 64 90 75 05
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LECTURES AU PARC (3-9 ANS)
Mercredi 8 juillet - Mercredi 22 juillet - Mercredi 5 août - Mercredi 19 août
Arpajon - arc evrier
De 10h à 10h30 - Gratuit sur réservation au 01 64 90 75 05

RENDEZ-VOUS JEUX
n tem s autour des eu de société se tient une
ois ar mois à a i iot
ue. ene re découvrir tout un ensem e de eu et amuse vous
en ami e
Samedi 12 octobre - Samedi 16 novembre - Samedi 14 décembre - Samedi 11 janvier
Samedi 8 février - Samedi 14 mars - Samedi 4 avril - Samedi 16 juin
Arpajon - i iot
ue
De 14h à 17h - En accès libre et gratuit

BIBLIOTHÈQUE DE RUE
n tem s de ecture ors es murs e domadaire sur trois résidences de
a vi e, our aire découvrir au en ants et à eurs ami es e aisir de ire.
Les mercredis de 14h15 à 15h15 : ésidence ierre ourdan ue ierre ourdan
r a on n acc s i re et ratuit
Les mercredis de 15h30 à 16h30 : ésidence
ert c eit er ue
ert
c eit er
r a on n acc s i re et ratuit
Les samedis de 15h à 16h : ésidence des rouaisons ue des rouaisons
r a on n acc s i re et ratuit

CLUB DE CONVERSATION EN FRANÇAIS
a ue eudi, une é ui e de énévo es vous accuei e our un tem s de
rati ue du ran ais à ora .
Les jeudis - Reprise le 26 septembre
Arpajon - i iot
ue
De 18h30 à 20h - Gratuit
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Du mardi

10 déc.
au mardi

24 déc.

JEAN CLAUDE
JOUVIN
Exposition

La ville d’Arpajon accueille galerie Francval, une exposition rétrospective des toiles de Jean Claude Jouvin, artiste peintre Arpajonnais. Une
carrière artistique de plus de 35 ans, retracée à l’aide d’une cinquantaine d’huiles sur toiles.
ean aude ouvin, restitue ar de à de ses a sa es, des ersonna es et
des o ets, une vision inso ite et oéti ue em runtant tout à a ois au rée
et à ima inaire. on uvre traduit une sérénité et un maniérisme dans un
monde ui confine ar ois à a imite du antasti ue et du surréa isme.
urant toute e osition, artiste accuei era e u ic our accom a ner
dans sa visite et e i uer son travai , maintes ois récom ensé de ri et
distinctions sa on ationa de einture et cu ture des rmées a on
des rtistes ran ais rand a ais, etc. . ean aude ouvin a e osé en
rance et à internationa a s as, e i ue, a on .
« L’Art a également un but humain, celui de mettre les hommes en rapport
entre eux par les plaisirs des sens et de la pensée ».
Arpajon
a erie rancva
Entrée libre

rande ue
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Université du Temps Libre

Le jeudi à 17h au cinéma STARS
(jusqu’à réouverture de l’espace
Concorde)

30 janvier 2020
West Side Story : la comédie
musicale réinventée
ami e

fil rouge :

3 octobre 2019
Perturbateurs endocriniens,
impact sur nos gènes
ristian

27 février 2020
Le compagnonnage, hier et
aujourd’hui
ernard

ACtivités :

17 octobre 2019
Les ondes gravitationnelles pour
sonder l’univers
ani e

5 mars 2020
Dostoïevski, histoire d’une
folie ordinaire
aetitia

7 novembre 2019
La fête des mères, toute une
histoire
ouis asca

19 mars 2020
La genèse du tableau de
Mendeleïev
ernadette
-

ConférenCes

14 novembre 2019
Apollo 11, 50 ans après
ran
28 novembre 2019
Que faire face à l’obsolescence
programmée
aetitia
5 décembre 2019
Gloire et puissance des pharaons noirs
énédicte
19 décembre 2019
Le Caravage, de l’ombre à la
lumière
arc
9 janvier 2020
La science dans nos casseroles
risto e
23 janvier 2020
La sexualité des plantes
o ert
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26 mars 2020
La Russie à la reconquête de
son influence
u ne

La Russie

3 concerts pédagogiques.
Artistes musiciens et chanteurs choisis avec Yvon LE
QUELLEC.
Avrainville 19 nov 2019
« o a e à travers ta ie de
Monteverdi »
Ollainville 4 février 2020
« usic or a
ie»
Egly 31 mars 2020
« e ari ou o ant »

visites :
Visites du Paris historique
(6) - aro ine
-

30 avril 2020
Les couples mythiques de l’art
ir inie

4 groupes
Le mardi matin, mardi
après-midi, mercredi matin
et jeudi matin en mars-avril
2020

14 mai 2020
Vaccins et vaccinations, passé,
présent, futur
me

informAtions :
06 84 17 22 96
utlarpajon@orange.fr
Permanences
Arpajon : tous les mardis
de 10h30 à 12h du 10
septembre au 1er octobre
39, Grande Rue

Les Essonniens ont du talent !
Visite de
l’eglise de
Saint-Germain

JOURNÉE DU
PATRIMOINE

Avec la participation de Roseline
Wiart

édifice date de a fin du
si c e our a
me
ne et t a randi au
si c e. e ortai
me
est du
si c e, inscrit au
onuments
istori ues. ne remi re restauration de
intérieur de é ise a eu ieu en
. a cat édra e d vr est dédiée à aint or inien.
e octo re
a été ré evé un ra ment
de ces re i ues our a ierre d aute de a cat édra e.
me

Samedi 14 septembre
aint ermain s
ensei nements

r a on,

ace de é ise,

Duo Barcana

CONCERT BAROQUE
Avec la participation d’Anna Chevrier, professeur de
musique Conservatoire Communautaire de Saint-Germain-lès-Arpajon, et Catherine Hausfater.

nna et at erine se sont rencontrées ors
d un ro et avec eurs é ves. e découvrant
a musi ue aro ue comme une assion
commune io once e aro ue our at erine, rand c avecin ou vir ina etit c avecin our nna. es e orent e ré ertoire
ran ais, ita ien et a emand de cette ériode,
a ternant es i ces en duo et en so o. oismortier, e emann, ammartini, ou erin,
ameau

Samedi 14 septembre
aint

ermain s r a on,
ensei nements

ise aint

or inien,

Fête des Châtaignes
FÊTE DE LA COMMUNE

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
a orvi e

ntrée i re

Table dentellière

EXPOSITION INTERACTIVES
Animée par Sylvie Mirailles

ans e cadre de a emaine eue et en artenariat avec e
et e centre de oisirs,

vie irai es nous conte istoire des ente es. e récit de
vie irai es dé ute ar
un survo ra ide de istoire de a dente e à
travers es es et est soutenu ar eur résentation. our uoi, comment ce sim e fi
a t i u tre à ori ine de mervei eu o ets,
ares de notre économie endant us de
trois si c es
e erdure au ourd ui, mais
sous d autres ormes.

Mercredi 9 octobre
aint ermain s
ou es,
ensei nements

r a on, s ace

Bijoux en dentelle

m e de

DÉMONSTRATION

Animée par Laure Busser

aure usser nous
présente son travail
à a a rication de iou en dente e. i e
de couturi re, etite
fi e de rodeuse, d s
ses 22 ans, elle prend
des cours de dente e au useau . vide de
aire découvrir cette tec ni ue au us rand
nombre à travers des supports modernes, elle
créé
te ier
i ou . e ro ose un
ane de mod es de i ou ori inau , réa isé
à la main tous estampillés « i ce uni ue »
se on a traditionne e tec ni ue de a dente e
au useau .

Mercredi 9 octobre
aint ermain s
ou es,
ensei nements

r a on, s ace

m e de

Regard contemporain
EXPOSITION

e uis ans a mairie d r a on et es artistes
du co ecti e ard contem orain or anisent
un événement ui ouvre a saison des e ositions à r a on.
me
rt rut. vec
cette année
ristine avaro, anta ena ,
ean ierre oc ue , u ien oc ue , u enta et, nne anc e , ar se oud , ann
oudrant, arc errer, a ae antamaria,
riam artine .

Du 11 au 17 octobre

r a on, a erie rancva
et
Entrée libre

rande rue,
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Gala du BTC

Concert des solistes

Vendredi 1 , samedi 2 et dimanche 3
novembre

Samedi 25 mars

THÉÂTRE JEUNES ADULTES

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE DE MUSIQUE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON

er

a orvi e, a e a o icasso

Concert de Noël

CHŒUR ET ORCHESTRE JEAN PHILIPPE
RAMEAU
irection ore ise reis mut et
iano amara usson

a ime nton

Samedi 30 novembre
r a on, é ise aint
Entrée libre

Concert de l’orchestre 3 pour 2

CHŒUR ET ORCHESTRE JEAN PHILIPPE
RAMEAU
Samedi 7 décembre
ermain

s

Soirée projection

A
 MSL SECTION PHOTO
Vendredi 28 février

a orvi e, a e a o icasso,

ément,

Concert

aint

aint ermain s r a on, uditorium du
e
u ture des rés de o ,
ensei nements au secrétariat de éco e de
musi ue

r a on,

ise aint

or inien,

ensei nements

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE DE MUSIQUE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Samedi 25 avril

aint ermain s r a on, s ace
m e de
ou es,
ensei nements au secrétariat de éco e de
musi ue

Gala du BTC

Concert de Noël

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE DE MUSIQUE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Mercredi 17 décembre

aint ermain s r a on, s ace
m e de
ou es,
ensei nements au secrétariat de éco e de musi ue

THÉÂTRE ADULTES
Vendredi 1er et samedi 2 mai
a orvi e, a e a o icasso,

G
 ala du BTC

THÉÂTRE ENFANTS
Vendredi 8 et samedi 9 mai

a orvi e, a e a o icasso

Concert adultes

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE DE MUSIQUE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Vendredi 31 janvier

aint ermain s r a on, uditorium du
e
u ture des rés de o ,
ensei nements au secrétariat de éco e de musi ue

Audition

CONSERVATOIRE GUY D’AREZZO
Samedi 1er et dimanche 2 février
a orvi e, a e a o icasso,

Salon des Arts
osition de us de
uvres eintures et
scu tures. artici e au vote our déterminer e ri
du u ic du sa on des arts
.
s ace oncorde,
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CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE
DE MUSIQUE ET DANSE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Du 11 au 16 mai

aint ermain s r a on, onservatoire communautaires musi ue et danse des rés du o
ensei nements au secrétariat de éco e de
musi ue

R
 encontres plurielles

vendredi 15 et samedi 16 mai
a orvi e, a e a o icasso,

Dessin Expo

EXPOSITIONS

En mars - avril

Semaine des Portes ouvertes

ntrée i re

A
 MSL SECTION DESSIN
Samedi 16 et dimanche 17 mai
a orvi e,

mnase

F estival Urbaines Attitudes
Samedi 23 mai

a orvi e, sa e a o icasso,

G
 ala Danse de Salon Cadan’s 91
Samedi 7 juin
a orvi e,

mnase,

G
 ala du BTC

DANSE ENFANTS
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juin
a orvi e, a e a o icasso

Spectacles

G
 ala Modern Jazz

AMSL
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juin
a orvi e, a e a o icasso

Concert des batteurs

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE DE MUSIQUE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Lundi 22 juin
aint ermain s r a on, uditorium du
e
u ture des rés de o ,
ensei nements au secrétariat de éco e de
musi ue

CLASSES DU CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE DE DANSE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Classe de Sylvie Roulin : Samedi 13 à 20h30
Classe de Mylène Schwartz : Dimanche 14
juin 2020 à 15h00
Classe de Gillian Rieumailhol : Dimanche 14
juin 2020 à 20h
aint ermain s r a on, s ace
m e de
ou es, tout u ic, ratuit
ensei nements au secrétariat de éco e de danse
01 64 55 12 10

Concert de l’été

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE DE MUSIQUE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Mercredi 17 juin

aint ermain s r a on, s ace
m e de
ou es,
ensei nements au secrétariat de éco e de musi ue

Concert de Musiques Actuelles

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE DE MUSIQUE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Jeudi 18 juin

aint ermain s r a on, s ace
m e de
ou es,
ensei nements au secrétariat de éco e de musi ue

Concert de Musiques Anciennes

CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE DE MUSIQUE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Vendredi 19 juin
aint

ermain

s

r a on, é ise aint or inien,

ensei nements au secrétariat de éco e de musi ue
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Agenda des spectacles
Samedi 28 septembre, 21h

Macunaima gourmet

aint ermain s ., es ace
m e de ou es

P. 4

Samedi 5 octobre, 20h30

S, les songes suspendus
Arpajon, Centre-ville

P. 6

Samedi 12 octobre, 16h

Samedi 9 novembre, 18h

Luce

a orvi e, sa e a o icasso

Vendredi 20 décembre, 20h30

À bouche que veux-tu

a orvi e, sa e a o icasso

P. 14

P. 24

Dimanche 10 novembre, 17h

Vendredi 10 janvier, 20h30

Un mouton dans mon pull
a orvi e, sa e a o icasso

P. 15

Certains regardent les
étoiles

a orvi e, sa e a o icasso

Lundi 11 novembre, 17h

P. 26

Le sac du palais du ciel

Vendredi 17 janvier, 20h30

P. 16

P. 27

Samedi 23 novembre, 20h30

Dimanche 19 janvier, 16h

14, 15 et 21 novembre
7 mars

P. 28

P. 9

aint ermain
Arpajon

Mercredi 23 octobre,
9h30 et 10h45

P. 19

Ykimnar, agence de rencontre sans risque

Vendredi 29 novembre, 20h30

P. 29

Une demoiselle en loterie
aint ermain s ., es ace
m e de ou es

P. 7

Vendredi 18 octobre, 20h30

Dans nos pas

a orvi e, sa e a o icasso

P. 8

Dimanche 20 octobre, 16h

Pleine lune

a orvi e, sa e a o icasso

Petits papiers/dansés
a orvi e, médiat
ar ue
e

ue e

P. 10

Dimanche 27 octobre, 16h

Riz complet

a orvi e, sa e a o icasso

P. 11

Mardi 5 novembre, 20h30

Le pantalon

aint ermain s ., es ace
m e de ou es

P. 12

Vendredi 8 novembre, 20h30

Adieu Bert

aint ermain s ., es ace
m e de ou es

P. 13
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Arpajon, auditorium du Conservatoire

Vestiges fureur

a orvi e, sa e a o icasso

Made in ici 2019 ! Call back Jean-Marc Luisada,
a orvi e, sa e a o icasso
Concerts de poche
P. 17

a orvi e, sa e a o icasso

Polar grenadine
s

, a orvi e,

Et le coeur fume encore

a orvi e, sa e a o icasso

P. 20

Lundi 2 décembre, 10h30

Tralala

aint ermain s ., centre
sociocu ture ert e orisot

P. 21

Vendredi 6 décembre, 20h30

Nous sommes de ceux qui
disent non à l’ombre
a orvi e, sa e a o icasso

P. 22

Vendredi 20 décembre, 19h

Vendredi 24 janvier,
19h30 - 22h30

a orvi e, sa e a o icasso

Mercredi 29 janvier, 10h

Monsieur Pouce met son
chapeau

a orvi e, sa e a o icasso

P. 30

Vendredi 31 janvier, 20h30

Toute nue

a orvi e, sa e a o icasso

P. 31

Samedi 1er février, 20h30

Le cercle de whitechapel
r a on, es ace oncorde

P. 32

Les Komnous et les
Pacommes

Mardi 4 février, 20h30

P. 23

P. 33

aint ermain s ., centre
sociocu ture ert e orisot

Puzzling

aint ermain s ., es ace
m e de ou es

Vendredi 7 février, 20h30

Princesse K

a orvi e, sa e a o icasso

P. 34

Vendredi 14 février, 20h30

Dimanche 22 mars, 16h

Natchav

aint ic e sur
arce arné

r e, s ace

P. 45

a orvi e, ois de a arenne

P. 55

Vendredi 5 juin,
en soirée

Balade en forêt

Trio malien

Vendredi 27 mars, 19h

P. 35

P. 46

Samedi 22 février (Arpajon),
samedi 29 février (La Norville)

Dimanche 29 mars, 16h

P. 36

P. 47

P. 56

Vendredi 28 février, 20h30

Vendredi 3 avril, 20h30

Samedi 20 juin, 20h30

aint ermain s ., es ace
m e de ou es

Apéro polar #2

L’échappée belle

a orvi e, sa e a o icasso

Les crapauds fous

Luke

P. 37

P. 48

Du lundi 2 au 8 mars

Vendredi 24 avril, 19h

Salon du livre de jeunesse
aint

P. 38

ermain

s

.

Vendredi 6 mars, 20h30

Goupil

a orvi e, sa e a o icasso

r a on, es ace oncorde

Mardi 10 mars, 20h30

P. 51

T’es qui toi ?

a orvi e, sa e a o icasso

P. 42

Vendredi 20 mars, 20h30

Le Père Goriot

aint ermain s ., es ace
m e de ou es

P. 43

Samedi 21 mars, 20h30

Corps exquis

a orvi e, sa e a o icasso

P. 44

r a on, sous a a e

P. 57

Dimanche 26 avril, 14h-17h

Détectives du futur

Vendredi 13 mars, 19h

La Maison Tellier

a orvi e, sa e a o icasso

P. 40

P. 41

r a on, es ace oncorde

Samedi 25 avril, 20h30
P. 50

aint ermain s ., auditorium
de a médiat
ue des rés du
o

Samedi 6 juin, 20h30

P. 49

Samedi 7 mars, 20h30

Tristan et Yseult...forever

P. 55

aint ermain s ., auditorium
de a médiat
ue des rés du
o

Labourer

r a on, es ace oncorde

., arc de a

Apéro polar #2

P. 39

Tierra del sur

s

Que faut-il dire aux
Les Serrenhos du Caldeirao Hommes ?
a orvi e, sa e a o icasso

r a on, es ace oncorde

aint ermain
mairie

a orvi e, ors es murs

Vendredi 15 mai, 20h

Inred

aint ermain s ., centre
sociocu ture ert e orisot

P. 52

Samedi 16 mai, 20h

Le Ginkgoshow

aint ermain s ., es ace
m e de ou es

P. 53

Du vendredi 29 mai au dimanche
7 juin

Festival de jour // de nuit
P. 54

Samedi 30 mai,
en soirée

Balade en forêt
101

Les équipes
Centre culturel Le Marque-p@ge de la
Norville

Elise GRANET direction ro rammation
Céline PAUGAM : médiat
ue ro rammation
Yoi LY médiat
ue
Sophie BARRAT : médiat
ue
Alexandra BOSSEAUX administration communication

Service culturel d’Arpajon

Olivier BOUTON direction communication et
cu ture ro rammation
Claire PRÉVOST : ra iste
Sophie DAGNÉE : res onsa e du
Katia QUERIO : c ar ée d accuei et de a vie
associative au
Justine VEILLARD : médiatrice cu ture e au
Amandine JOLY :
Flore JAILLARD :
Jacqueline GUILLOT :
i iot
ue
Marc-Édouard SPOTHELFER :

Centre culturel des Près du Roy de
Saint-Germain-lès-Arpajon

Nathalie SAVERI direction cu ture et atrimoine
ro rammation
Christine QUESNEL : secrétariat cu ture i etterie
coordination ro rammation et action cu ture e
Nathalie BOILLET direction médiat
ue udot
ue ro rammation
Aude BESSE : médiat
ue

ARPAJON

Avec la participation et le soutien de :

Adresses
Centre culturel Le Marque-p@ge de la
Norville
, rue ictor u o
serv.cu ture
ardi et vendredi
ercredi
amedi

anorvi e

.r

Service culturel de
Saint-Germain-lès-Arpajon
route de euvi e

cu ture vi e s a. r
.vi e saint ermain es ar a on. r
u mardi au eudi

Médiathèque -Centre culturel des Près
du Roy

route de euvi e
mediat e ue s a coeuressonne. r
.mediat e uescoeuressonne. r
ardi
ercredi
endredi
amedi

Centre socioculturel Berthe Morisot
résidence u es a s
cs m vi e s a. r
undi
ardi
ercredi
eudi
endredi

Service culturel d’Arpajon

, rue auvi iers
servicecom ar a on
.ar a on . r
u undi au eudi
endredi

.r

Bibliothèque d’Arpajon
, rue auvi iers

.ar a on
ardi
ercredi
eudi
endredi
amedi

.r

i iot e ue ar a on

.r

Tarifs
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 4 € (+ 65 ans, - 25 ans, étudiants, fami e nom reuse, énéficiaires du
Tarif groupe : 3,50 €/pers (à partir de 10 pers)
Abonnement : 20 € carte de 5 places (valable dans
les 3 villes)
Moins de 6 ans : gratuit
Moyen de paiement : chèque ou espèces
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Colophon
Périodicité annuelle
Tirage : 14 000 exemplaires
Conception graphique : Claire Prévost, service communication, Mairie d’Arpajon
Photogravure et impression : Printprice CorbeilEssonnes

ARPAJON

LA NORVILLE

Direction
de la communication
et de la culture,
Conservatoire, auditorium - 13 rue Dauvilliers

7 Centre culturel

11 Centre culturel

et Médiathèque
Le Marque-p@ge
5-7 rue Victor Hugo

des Prés du Roy
–Service culturel
–Médiathèque
–École de musique
–École de danse
34 route de leuville

8 Salle Pablo Picasso

Chemin de la Garenne
(face au n°70)

2 Espace Concorde

18 boulevard Abel
Cornaton

12 Espace Olympe de

9 Église

Gouges
Rue René Dècle

Rue Victor Hugo

3 Jardin du 100

10 Parc de la Mairie

Grande Rue

13 Centre socioculturel

1 rue Pasteur

4 29 31 : bibliothèque

Berthe Morisot
Résidence Jules Vallès
Le N° 14 au bout du
Avenue Salvador
Allendé

et Ateliers du 29

5 Parc Chevrier

31 rue Dauvilliers

6 Cinéma Stars

14 Église Saint-Corbinien

13 avenue du Général
de Gaulle

3 place de la Mairie

15 Parc de la Mairie
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