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AVEC LA PARTICIPATION ET LE SOUTIEN DE

ARPAJON



La marque de fabrique de la saison de nos trois villes, est d’être au 
plus près de vous, accessibles et disponibles, avec des offres diverses 
et riches, pour toutes et tous, petits et grands, amateurs éclairés ou 
publics nouveaux.
Nous reprenons cette saison le fil rouge des  « livres en scène » : 
adaptations parfois surprenantes d’œuvres souvent connues. Certains 
spectacles sont des créations, d’autres poursuivent chez nous leur 
parcours précédés par une belle renommée. 
Une touche de numérique, une autre d’images et de musique, d’autres  
encore faites des mots et des gestes des comédiens ou des marionnet-
tistes, cette programmation compose un tableau, où vous découvrirez 
aussi, des rencontres avec des artistes traversant des continents pour 
nous rendre visite…Bref feuilletez la plaquette et faites votre choix.
Nos villes font le pari de la culture et la compte parmi leurs priorités ; 
car, non seulement elle apporte de la vie dans nos quartiers, du sens 
dans nos vies, mais elle contribue aussi à la formation et à l’éducation 
qui sont des conditions essentielles pour l’avenir de notre société…
Sans parler du plaisir partagé !

Vous trouverez dans ces pages toutes les informations utiles pour être 
présents aux rendez-vous de la programmation, pour réserver une place 
ou vous inscrire à un atelier, etc. Vous pouvez aussi consulter les sites 
internet de nos villes.
Bonne saison 2015/2016.

Jean-Luc Langlais
Adjoint au Maire chargé de la Culture de La Norville

Sarah Krimi-Henry
Conseillère municipale déléguée chargée des Affaires culturelles  

et du Patrimoine d’Arpajon

Roseline Wiart
Adjointe au Maire chargée de la Culture et du Patrimoine 

de Saint-Germain-lès-Arpajon

2015 - 2016
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Pour ouvrir la saison des spectacles, Arpajon ac-
cueille le festival au sud du nord avec un plateau 
de grands noms du jazz des caraïbes.

Bien plus qu’un quartet de Jazz, SAKESHO - Andy Narell, 
Mario Canonge, Michel Alibo, Jean Philippe Fanfant - avec 
ses racines bien ancrées dans les caraïbes, invente un groove 
original. Andy Narell, bien connu sur la scène internationale 
de New York à Soweto, est le virtuose du steelpan ; instru-
ment à qui il a donné ses lettres de noblesse en l’intégrant 
au Jazz contemporain. Mario Canonge, génie du piano et 
compositeur de talent, est une icône de la musique cari-
béenne. Michel Alibo, reconnu comme l’un des meilleurs 
bassistes mondiaux, a joué pour Salif Keita, Yousou N’Dour, 
Cheb Mami et a été le fondateur de SIXUN. Jean Philippe 
Fanfant, batteur d’exception de la Guadeloupe, est le maître 
incontesté des polyrythmies caribéennes. La rencontre des 
quatre musiciens offre une musique chaleureuse et sophis-
tiquée et l’assurance d’un concert de très grande qualité.
de traverser les « paysages d’un rêve ».

Andy nArell - steelpAn

MArio CAnonge - piAno

MiChel Alibo - bAsse

JeAn philippe FAnFAnt - bAtterie

 www.gregoryprivat.com/

FESTIVAL AU SUD DU NORD

SakeSho

VENDrEDI 11 
SEPtEMBrE

20H30
ArPAJON

ESPACE CONCOrDE
Réservations : 01 64 90 71 72

servicecom@arpajon91.fr
Tout public

JAZZ

Premier concert de ce 
trio inédit ! 

1ere pARTIE

GReGoRY 
PRIVaT 
TRIo

JAZZ CARAÏBE

grégory privAt (piAno), 
linley MArthe (bAsse), 

lAurent-eMMAnuel ‘tilo’ bertholo 
(bAtterie)
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 www.lepilierdesanges.com/

SAMEDI 12 
SEPtEMBrE

20H30
St-GErMAIN-LÈS-A.

ESPACE OLYMPE  
DE GOUGES

Réservations : 01 69 26 14 15 
À partir de 9 ans

Durée : 1h

Production :tJP StraSbourg/cdn 
d’alSace - cie le Pilier deS angeS 

coProduction : centre  
international JuleS Verne 

en collaboration aVec l’eSPace 
MaSolo - KinShaSa

la cie du Pilier deS angeS  
eSt SubVentionnée Par le MiniStère 

de la culture 

texte : hubert MAhelA 
Mise en sCène : grégoire CAllies

Jeu : FAtou bA et hubert MAhelA 
sCénogrAphie : JeAn-bAptiste 

MAnessier 
sCulptures : serge AMisi 

luMières : henri-ClAude solunto 
son :thoMAs Fehr 

photo : Cie le pilier des Anges

MARIONNETTES

JULeS VeRNe 
eT Le GRIoT
Ce texte est celui des croisements. 

De la rencontre d’Hubert Mahela et de Grégoire Callies, 
des liens entre le centre Masolo de Kinshasa et le tJP de 
Strasbourg, est née cette aventure que poursuit aujourd’hui 
la compagnie Le Pilier des anges. 

Nourri du roman d’aventure à la française du XIXème siècle 
et des traditions d’Afrique subsaharienne, des illusions et 
des blessures, du colonialisme et de l’indépendance, le 
texte d’Hubert Mahela joue avec les codes, les langues, les 
regards et les époques. Il fait résonner la voix de Patrice 
Lumumba dans la jungle imaginée par Jules Verne. 

On y croise les explorateurs des Aventures de trois russes et 
de trois Anglais dans l’Afrique australe et leurs problèmes de 
mesures, l’impressionnante montgolfière de Cinq semaines 
en ballon, les singes, les éléphants et les interrogations 
darwiniennes du Village aérien. Avec humour et tendresse, 
Hubert Mahela nous fait sentir les traces d’une incompré-
hension durable. Et c’est par la fiction et la poésie, qu’il jette 
des ponts entre raconteurs d’histoires. Il fait ici une œuvre 
pédagogique et ludique sur l’Afrique d’aujourd’hui et le 

regard que nous portons les uns sur les autres.

COmpAgNIE LE pILIER DES ANgES 

Dans le caDRe Des champs 
De la maRionneTTe »



8

DU 18 AU 20 
SEPtEMBrE

ArPAJON 
PLACE DE L’HôtEL 

DE VILLE
entrée libre
Tout public

VIllAgE ARTISTIquE : 
SPECTAClES DE RuE, CONCERTS, 
DEAMBulATIONS…

FoIRe aUX 
haRICoTS

Vibrez pendant la Foire aux Haricots au rythme des spectacles présentés au 
village artistique, place de l’hôtel de ville. Spectacles de rue, cirque, clown et 

déambulations avec les compagnies les Décatalogués, cirque exalté, Label 
Z, Ulik et les Souffleurs commandos poétiques en résidence sur les villes 

d’Arpajon, La Norville et Saint-Germain-lès-Arpajon. 

DéAMBulATION

LeS SoUFFLeURS 
CoMMaNDoS PoeTIQUeS

Les souffleurs, compagnie en résidence sur la ville d’Arpajon, 
La Norville et Saint-Germain-Lès-Arpajon, détachera un 
commando poétique dans les allées de la Foire. 
De purs moments de poésie soufflés à l’oreille des visiteurs.

SAMEDI 19 SEPtEMBrE, 10H-18H

SPECTAClE DE RuE

ULIK

CLoWN eXCeNTRIQUe
Ulik, mélange de savant fou et d’inventeur génial, 
sort de son laboratoire des machines inutiles et à fort 

pouvoir sonore, pour le plus grand plaisir de son public. 
Son instrument préféré : un tuba version deux-roues et ses 
vrombissements.

SAMEDI 19 SEPtEMBrE, 15H 
DIMANCHE 20 SEPtEMBrE, 14H30



DéAMBulATION

COmpAgNIE LES DÉCATALOgUÉS

TV(I)MoNDe
À ne pas manquer : aujourd’hui chez vous, voici le spectacle 
le plus populaire de ces 60 dernières années, un succès 
jamais démenti : la télévision !
Elle vous sera apportée par deux livreurs géants et présentée 
en direct et en 3D par notre meilleur commentateur spécialisé. 
tous ensemble faisons exploser l’audience : la télé est dehors ! 
On peut se moquer d’elle, lui répondre, se venger ou la remercier.

SAMEDI 19 Et DIMANCHE 20 SEPtEMBrE, 11H30 Et 16H

SPECTAClE ACROBATIquE

COmpAgNIE CIRQUE EXALTÉ

FURIeUSe TeNDReSSe
En 1975, Patti Smith sort son album « Horses », concentré de 
rock sauvage et de poésie ardente. 43 ans plus tard, comme 
par une vertigineuse coïncidence, trois exaltés s’emparent à 
leur tour de la scène, poussés par cette passion contagieuse. 
Dans un fracas d’acrobaties intenses et de poésie frénétique, 
ils célèbrent la liberté flirtant avec le risque. Une invitation 
à se frotter à l’humain par le cirque et les extrêmes, sur fond 
de musique rock. Vous assisterez à des portés acrobatiques, 
de la jonglerie et du trapèze.

DIMANCHE 20 SEPtEMBrE, 16H30

SPECTAClE PARTICIPATIf

COmpAgNIE LABEL Z

ChoRaLe PUBLIC
Elle n’a pas vraiment l’air d’une rockeuse… Pourtant avec 
son look vieille France et la guitare électrique de son fils, 
Annabelle Froment, dissidente des chorales À Choeur Joie, 
a rendez-vous avec le public pour créer la nouvelle chorale 
de leur ville lors d’un spectacle interactif.
Avec Babeth JOINEt

SAMEDI 19 SEPtEMBrE, 16H30

eT aUSSI…
Concerts du Beyond Beanz festival vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi, stands 
et expositions d’artistes. Concert de la Société Musicale, dimanche à 15h30.
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THÉÂTRE LE SOUS-mARIN JAUNE (CANADA)

GUeRRe  
eT PaIX

MARIONNETTES SAMEDI 26
SEPtEMBrE 

20H30
LA NOrVILLE

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

À partir de 14 ans
Durée : 1h30

b spectacle gratuit avec l’achat 
d’une carte d’abonnement

 www.loupbleu.com/Le_Sous-
marin_jaune.html

Auteur : louis-doMinique lAvigne, 
Assisté du loup bleu (d’Après tolstoï)
Metteur en sCène : Antoine lAprise

AveC : pAul-pAtriCk ChArbonneAu, 
Antoine lAprise, JACques lAroChe et 

Julie renAult

MArionnettes : stéphAnie Cloutier

luMières : ChristiAn FontAine

Musique : MArtin tétreAult

photos : niColA-FrAnk vAChon

Dans le caDRe Du 
paRcouRs "liVRes en scÈne"

Une adaptation irrévérencieuse, comique et tou-
chante du grand classique de la littérature russe 
par Le Sous-marin jaune, compagnie phare de la 
marionnette québécoise et surtout seule compagnie 
de marionnettes au monde à être dirigée par une 
marionnette : le Loup bleu.

Guerre et Paix, c’est une lecture des événements entourant 
les guerres napoléoniennes en russie au début du XIXe siècle, 
du point de vue des russes. C’est une fresque marionnettique 
relatant les passions et tourments d’un peuple dans une 
guerre où même l’hiver est à combattre. Une réflexion sur 
l’amour, sur le quotidien qui se vit à l’ombre des champs 
de bataille et sur l’Histoire, telle que perçue par tolstoï. 

$  « Une adaptation absolument splendide et ludique à souhait 
de « Guerre et paix ». [...] Loup bleu remporte le pari très risqué 
d’adapter à la scène ce gigantesque récit tout en le rendant hilarant 
et immensément accessible. » David Lefebvre, MonTheatre.qc.ca

Dans le caDRe Du 
fesTiVal « les champs 
De la maRionneTTe »

une coProduction du théâtre du 
SouS-Marin Jaune et du théâtre de 

Quartier

&  Spectacle à voir également 
au Théâtre de l’Agora - Scène 
nationale d’Evry et de l’Essonne 
le mardi 29 septembre à 20h. 
www.theatreagora.com

D’ApRèS « gUERRE ET pAIX » DE LÉON TOLSTOï

en Partenariat aVec le FeStiVal Mon-
dial deS théâtreS de MarionnetteS 
2015 de charleVille-MézièreS et le 
théâtre de l’agora - Scène natio-

nale d’eVry et de l’eSSonne
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CINé-SPECTAClE DIMANCHE 11
OCtOBrE

11H
LA NOrVILLE

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

À partir de 2 ans
Durée : 35 mn

PartenaireS : Mon grand 
l’oMbre (Production) - aVec 
le Soutien du théâtre PariS-

Villette, la Friche de Viry -cha-
tillon, le coloMbier à bagnolet, 

le FeStiVal MoMiX 2015 à 
KingerSheiM.

COmpAgNIE mON gRAND L’OmBRE

eLLe eST oÙ 
La LUNe ?

de et AveC sophie lAloy 
et leïlA Mendez

leïlA Mendez : piAno, ChAnt, 
nArrAtion et CoMposition MusiCAle

sophie lAloy : réAlisAtion du FilM 
d’AniMAtion et bruitAges

régisseur son et générAl :  
loïC le roux 

luMières : bruno brinAs 
en CollAborAtion AveC rAMA 

grinberg

Dans ce délicat ciné-spectacle pour grands et petits 
à partir de 2 ans, la poésie de Paul Claudel rime avec 
le piano, le vent, la voix et le chant des oiseaux.

Elle est où la lune ? est un film d’animation 2D réalisé à quatre 
mains à partir d’ombres chinoises filmées sur des calques de 
couleurs. L’omniprésence musicale et sonore est très proche de 
l’accompagnement du cinéma muet, ses fonctions également, 
refléter les caractères des personnages, créer les ambiances, 
suivre les actions, marquer les temps forts... 
Ce ciné-spectacle  emprunte quelques instants le langage 
du rêve pour nous parler de liberté, de découverte, de voyage 
et d’émancipation. Et surtout de la profonde humanité qui 
règne en chaque enfant.

D’ApRèS « CENT pHRASES pOUR ÉVENTAILS » 
DE pAUL CLAUDEL

$  « Formes graphiques simples, matière sonore épurée, ce ciné-concert 
est une œuvre collective, complète et riche […] Le temps d’une nuit, 
l’enfant vit des aventures au clair de la lune, tout en douceur. » Télérama

&  À la médiathèque le Marque-
p@ge, exposition « Malle Balbu-
ciné », une sélection d’objets du 
pré-cinéma à manipuler.
Empruntez également une sélec-
tion de DVD pour les enfants dès 
le plus jeune âge.

Dans le caDRe Du 
paRcouRs "liVRes en scÈne"



COmpAgNIE DARU-THÉmpÔ

LeS ChaMPS 
De La 
MaRIoNNeTTe

 www.polemarionnette.com

En 1998, les premiers échanges de la Compagnie Daru 
avec les publics de l’Arpajonnais se sont faits autour de ses 
créations, contes pour les familles, théâtre contemporain 
pour ados-adultes, et une démarche d’éducation artistique, 
partout, pour tous, avec la volonté de montrer l’immense 
variété des arts de la Marionnette et des marionnettistes. 
Avec les villes-partenaires, l’ensemble de la démarche fut 
« labellisée » : LES CHAMPS DE LA MArIONNEttE avec 
un week-end festival suivi d’une saison au cœur du territoire. 
L’Arpajonnais est devenu LE territoire-centre en Essonne 
inscrit dans le réseau mondial des Arts de la Marionnette. 16 
éditions, 120 compagnies, plus de 800 représentations de 
120 spectacles, des dizaines de milliers de spectateurs de 
tous âges, dans trente villes et théâtres essonniens, et plus de 
la moitié montrés dans l’Arpajonnais. Des tonnes d’émotions, 
d’intelligence et de curiosité marionnettique.

À l’automne 2015. GUErrE Et PAIX : spectacle canadien 
en partenariat avec le Festival Mondial des théâtres de 
Marionnettes et le théâtre de l’Agora (Scène nationale d’Évry 
et de l’Essonne). JULES VErNE Et LE GrIOt : une parole 
africaine par Grégoire Callies et Hubert Mahela. KO DEBOUt : 
les ombres de Jean-Pierre Lescot. LE CHANt DU BOUC de la 
Compagnie À : révélation de Charleville. LA CHAISE BLEUE de 
la Compagnie Métaphore en résidence Manipularium. MAGIC 
DUSt : marionnettes et arts numériques. 
tout est dit. »

17èmE ÉDITION

&  Le spectacle « Fragments » 
sera proposé aux scolaires le 7 
avril 2016.

&  Des actions culturelles seront 
proposées aux professeurs en 
présence de la compagnie DARU 
autour de « Dante aux enfers », 
« Le combat de Tristan », « Le 
départ d’Yvain », « Le voyage 
d’Anaï », « Le retour d’Ulysse », 
« La fin de Don Juan » et « Le 
voyage de la vie ». 

ChampsChamps
de la de la

Marionnette

Les 

Daru-Thémpô

Pour Daru-Thémpô,
Christian Chabaud
Directeur artistique

touS leS SPectacleS PréSentéS danS 
le cadre du FeStiVal «leS chaMPS 

de la Marionnette» Sont ProPoSéS 
en collaboration et aVec le Soutien 
de la coMMunauté de coMMuneS de 

l’arPaJonnaiS.
aVec le Soutien  de la drac Île-

deFrance, région Île-de-France et 
le déParteMent de l’eSSonne
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 www.jean-pierre-lescot.com

MARIONNETTES VENDrEDI 6 
NOVEMBrE

21H
St-GErMAIN-LÈS-A.
ESPACE OLYMPE DE 

GOUGES
Réservations : 01 69 26 14 15 

À partir de 9 ans 
Durée : 50 mn

aSSociation SubVentionnée Par le 
MiniStère de la culture – drac 
ile de France – conSeil général 

du Val de Marne – Ville de 
Fontenay-SouS-boiS

COmpAgNIE JEAN-pIERRE LESCOT

ko DeBoUT

Auteur : JeAn-pierre lesCot

texte : roger WAllet

AssistAnCe à lA Mise en sCène : 
Chloé houbArt

photo : sArAh Wels

Dans les années 30, un boxeur perd son titre mondial 
de façon incompréhensible : après avoir dominé tout 
le combat, un malaise passager le met à la merci de 
son adversaire. Cette défaite le fait disparaître de la 
scène publique.

Des années plus tard, un journal cherche à faire sur lui 
un article à sensation. Mais le journaliste en charge 
du reportage va tomber dans une tout autre histoire. 
C’est d’abord la rencontre émouvante avec la mère 
du boxeur puis, de fil en aiguille, le voilà parti sur une 
véritable enquête. Il débusque la réalité des faits : le 
combat a été truqué par le propre père du champion. 
Ce dernier, mis K.O. debout, a perdu – séquelle des 
coups reçus – la mémoire…

À travers l’histoire d’un combat de boxe truqué (dans les années 
30), le spectacle permettra d’aborder, sans didactisme, deux 
thèmes majeurs : l’exclusion sociale, à travers le personnage de 
la mère du jeune boxeur et le rôle dévastateur de l’argent qui 
met au second plan la déontologie de la presse et n’hésite pas 
à jouer la vie d’un individu (le boxeur est devenu amnésique 
à la suite des coups reçus).
Mais priorité à l’image et à la narration, pas de discours 
moralisateur.

Dans le caDRe Du 
fesTiVal « les champs 
De la maRionneTTe »
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Ce spectacle en trois actes, pour trois comédiens-
manipulateurs et un batteur-percussionniste déjanté, 
nous conte une fable tragicomique sur la lâcheté et 
l’intolérance, autour de la figure du bouc émissaire.

Dans une atmosphère des années 60, des voisins d’une 
tranquille banlieue pavillonnaire se querellent au sujet de 
leurs animaux domestiques. Pour solder le conflit, il va 
falloir trouver un bouc émissaire… Le chant du bouc n’est 
autre que la traduction étymologique du mot tragédie (en 
grec « tragos » signifie « bouc » et « odé », « chant »). 
Cette « tragédie minuscule », ordinaire, pleine d’humour, 
de poésie et de décalage, remplit pleinement sa fonction 
cathartique : on en sort régénéré !

direCtion Artistique, éCriture et Mise 
en sCène : niColAs Alline et dorothée 

sAysoMbAt

AveC l’Aide préCieuse de niColAs 
quilliArd

Jeu : niColAs Alline, JeAn-pierre  
hollebeCq et dorothée sAysoMbAt

CoMposition et interprétAtion 
MusiCAle : niColAs gAllArd

CréAtion luMières : rodrigue bernArd

régie : rodrigue bernArd ou Antoine 
Monzonis-CAlvet

$  « La Compagnie A, avec des petits objets, une maison, une 
voiture, un chien, nous parle avec un humour féroce du voisinage 
dans une chorégraphie jubilatoire. Un vrai régal ! » France Inter
$  « Plongez dans cet univers original et décalé, poétique et bur-
lesque qui porte un regard singulier et poétique sur notre contexte 
social et politique. » FIP

 www.compagniea.net

COmpAgNIE à

Le ChaNT 
DU BoUC

Dans le caDRe Du 
fesTiVal « les champs 
De la maRionneTTe »

SAMEDI 7 
NOVEMBrE 

20H30
LA NOrVILLE

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

À partir de 12 ans 
Durée : 50 mn

ThéâTRE D’OBJETS

ce SPectacle eSt coProduit Par le 
carré / Scène nationale et centre 
d’art conteMPorain de château-

gontier danS le cadre de la biennale 
onze, le tJP de StraSbourg 
- centre draMatiQue national 

d’alSace, l’inStitut international 
de la Marionnette de charleVille-
MézièreS, la MaiSon Folie MoulinS 

de lille et le thV de St barthéléMy 
d’anJou. ce SPectacle a bénéFicié de 

l’aide au ProJet de la drac deS PayS 
de la loire, de la région PayS de la 
loire, de l’adaMi, de la SPedidaM, 
de l’ePcc-anJou théâtre et de la 

Ville d’angerS.
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 www.youtube.com/watch?v=3-
XEab4mbSw

MARIONNETTESDIMANCHE 8 
NOVEMBrE

11H
St-GErMAIN-LÈS-A.

ESPACE OLYMPE  
DE GOUGES

Réservations : 01 69 26 14 15 
À partir de 3 ans 

Durée : 40 mn

COmpAgNIE mÉTApHORE

La ChaISe 
BLeUe

Dans le caDRe Du 
fesTiVal « les champs 
De la maRionneTTe »

Dans le caDRe Du 
paRcouRs "liVRes en scÈne"

« Escarbille et Chaboudo sont amis. Le premier est 
un loup, le second un chien.
Ce jour-là ils ont décidé de se promener dans le 
désert. Le Désert, c’est grand et surtout c’est vide, 
« c’est désertique » grogne Chaboudo qui aime la 
précision. Ils marchent jusqu’au moment où ils 
aperçoivent au loin une tâche bleue. En s’appro-
chant ils découvrent, perdue au milieu de nulle part, 
incongrue, une chaise bleue. »

Cet album est une ode à la créativité et à l’imaginaire.
Le coup d’envoi est donné pour une grande partie de « on 
dirait que… »
C’est fou tout ce que l’on peut faire avec une simple chaise. 
C’est fou de voir jusqu’où peut nous mener notre imagination.

libreMent AdApté de l’AlbuM  
de ClAude bouJon

AdAptAtion : philippe CAlMon  
et Joséphine sourdel

Mise en sCène : philippe CAlMon

CollAborAtriCe Artistique :  
Joséphine sourdel

déCor et MArionnettes :  
philippe CAlMon

dessins : MArion leFebvre

AniMAtions : CAMille vieil

Musique : bAlthAzAr ruFF  
et philippe CAlMon

AveC sylvie gArbAsi, eveline houssin 
et philippe CAlMon

Crédit photo : philippe CAlMon
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COmpAgNIE AZHAR

MaGIC DUST

MARIONNETTES - VIDéO

Dans un subtil équilibre des genres, la compagnie 
azHar concilie jeu scénique, images numériques et 
marionnettes de taille humaine pour nous emporter 
dans un univers magique. Un spectacle novateur, 
à la croisée du 7e art et du spectacle vivant, qui 
émerveillera tout public sans restriction d’âge.

La frontière entre l’imaginaire et le réel peut être si fine 
qu’il suffit parfois de franchir un portail pour accéder à un 
monde étrange où tout peut arriver. Ce monde est celui de 
Zéphir et d’Olga, un cantonnier anonyme, une diva adulée, 
deux destins opposés que rien ne semble rapprocher sinon 
poussières et paillettes sous le chapiteau d’un cirque bien 
particulier.

Ce spectacle est une métaphore de la vie, de nos vies, une 
façon poétique de prendre conscience ou de se souvenir 
qu’il n’est jamais trop tard pour que les rêves, même les 
plus enfouis, deviennent un jour réalité...

$  Coup de coeur SACD et arte.tv au Festival Off d’Avignon 2010 & 
2012. Sélectionné au Festival In de Charleville Mézières en 2011.
$  « Une poésie magnifique...pour créer un spectacle total d’une 
formidable puissance d’expression...entre Tim Burton et Jiri Trnka. 
Un coup de maître !». La Marseillaise

DIMANCHE 8 
NOVEMBrE

17H
ArPAJON

ESPACE CONCOrDE
Réservations : 01 64 90 71 72

servicecom@arpajon91.fr
Tout public (sans restriction d’âge)

Durée : 50 mn

 www.azhar.fr

Auteur, interprète, inFogrAphie 3d, 
MArionnettes : JeAn-MArie ginoux

AssistAnte Mise en sCène : Anne rApp

direCtion d’ACteur : pAsCAl JouMier

inFogrAphie 3d : niColAs rivoire

régisseur teChnique : loïC virlogeux

AdMinistrAtriCe : hélène FontAnA

photo : niColAs rivoire

&  ATELIER « LES MAINS EN 
L’ÈRE (NUMÉRIQUE) ! »
Atelier d’initiation et de pra-
tique par Daru-Thémpô autour 
de la main, avec la création  d’un 
personnage virtuel.
À partir de 7 ans 
Dim. 8 novembre,
Plus d’informations dans la partie 
«action culturelle»

Dans le caDRe Du 
fesTiVal « les champs 
De la maRionneTTe »
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AdAptAtion et Mise en sCène : 
Cyrille louge

interprétAtion et MAnipulAtion : 
Anthony diAz, FrAnCesCA testi

ConCeption des MArionnettes et des 
obJets : FrAnCesCA testi

ConstruCtion : FrAnCesCA testi,  
AveC l’Aide d’Anthony diAz

luMières : bAstien gérArd

CollAborAtion MusiCAle : AldonA 
noWoWieJskA 

CollAborAtion sonore :  
pAul-édouArdblAnChArd

ConstruCtion du CAstelet :  
sAndrine lAMblin

photo : Cyrille louge

 www.compagniemarizibill.fr/
 facebook.com/Compagnie 

Marizibill

MErCrEDI 18 
NOVEMBrE

17H
ArPAJON

ESPACE CONCOrDE
Réservations : 01 64 90 71 72

servicecom@arpajon91.fr
À partir de 3 ans

Durée : 35 mn

Dans le caDRe Du 
paRcouRs "liVRes en scÈne"

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casse-
role, qui se coince partout et l’empêche d’avancer. 
Un jour, il en a assez. Il décide de se cacher. Mais 
heureusement, les choses ne sont pas si simples...

Anatole et sa casserole, c’est surtout une autre façon d’être 
au monde, de le voir et de le regarder, une autre façon, drôle, 
bizarre et poétique, de le traverser. Il est à la traîne, souvent 
à côté de la plaque, mais il est aussi en avance, là où les 
autres ont oublié d’être. Mais Anatole et sa casserole, c’est 
aussi chacun de nous, traînant ce qui nous encombre et 
nous embarrasse et qu’il faut bien apprendre à apprivoiser. 
Et ainsi, la sienne est peut-être juste un peu plus encom-
brante, mais son parcours est bien semblable au nôtre : 
réaliser qu’un défaut est souvent une qualité mal aimée. 

$  « Une pépite poétique ! » La Voix du Nord

COmpAgNIE mARIZIBILL

La PeTITe 
CaSSeRoLe 
D’aNaToLe

MARIONNETTES

D’ApRèS L’ALBUm ORIgINAL D’ISABELLE CARRIER

&  Séances scolaires jeudi 19 
novembre sur réservation
&  La compagnie Marizibill a été 
accueillie la saison précédente 
à la salle Pablo Picasso pour un 
merveilleux spectacle jeune 
public «Rumba sur la lune». 
Ne manquez pas leur dernière 
création.
&  Vous pouvez emprunter « 
La petite casserole d’Anatole », 
l’album jeunesse d’Isabelle Car-
rier à la bibliothèque d’Arpajon.
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 http://lacabineleslie.com/

ThéâTRE ET ARTS NuMéRIquES VENDrEDI 20 
NOVEMBrE 

20H30 
LA NOrVILLE

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

À partir de 13 ans 
Durée : 1h

Production : la cabine leSlie
coProduction : Ville de la norVille
aVec le Soutien du déParteMent de 

l’eSSonne 
en Partenariat aVec FluX : Sound 

and Picture deVeloPMent et Silent 
eVentS

LA CABINE LESLIE

DeSPeDIRSe 

ConCeption et interprétAtion :  
sArAh rees

sCénogrAphie : luCie gAutrAin

éClAirAges : ClAire grAngé

CréAtion sonore et spAtiAlisAtion : 
pierre-MAthieu hébert

progrAMMAtion et développeMent : 
ChArles pAulAs-viCtor

CollAborAtion Artistique : 
ClAire deutsCh 

Despedirse* est une expérience sonore et visuelle 
unique, qui offre, via un système de diffusion en « 3D 
sonore », une immersion totale dans le spectacle.

Après le décès de sa mère avec qui elle était brouillée, Alba 
doit ranger la maison où elle a grandi. Alors que les objets 
de son enfance ravivent la mémoire du passé, elle est régu-
lièrement rappelée au présent par les appels téléphoniques 
de sa propre fille. C’est pour sa fille et en lui transmettant 
son histoire, qu’Alba décide de mettre de l’ordre « post-
mortem » dans sa relation avec sa mère.

Équipé d’un casque audio dans lequel le son est diffusé 
en trois dimensions, le spectateur est invité au cœur de la 
maison où glissent encore les fantômes de ceux qui l’ont 
habitée. Assemblant peu à peu les pièces du puzzle de la 
mémoire, chacun reconstitue, à sa manière, l’histoire de 
cette famille.

* « prendre congé » (en espagnol)

CRÉATION

&  Compagnie à résidence à La 
Norville, voir page 60
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COmpAgNIE QUI VA pIANO

DaNS La PeaU 
De CYRaNo

ThéâTREVENDrEDI 27 
NOVEMBrE 

20H30
LA NOrVILLE

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

À partir de 8 ans 
Durée : 1h10

 www.quivapiano.com/

texte, Musique et interprétAtion : 
niColAs devort

CollAborAtion Artistique : stéphAnie 
MArino et sylvAin berdJAne

direCtion d’ACteur : Clotilde dAniAult

CréAtion luMières : JiM gAvroy

CréAtion grAphique et dessins : 
olivier dentier

produCtion : Cie qui vA piAno, 
pony produCtion

photo : MArgotte huleux

Un spectacle à la fois drôle et sensible qui aborde 
les difficultés de la construction de soi à l’adoles-
cence. Seul en scène, Nicolas Devort y interprète 
une galerie de personnages hauts en couleur avec 
une aisance saisissante. Jubilatoire !

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de 
passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout 
quand on est « différent ». La route est semée d’embûches. 
Mais une rencontre déterminante avec son professeur de 
théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas 
vers un nouvel essor. Une histoire où chacun trouvera un 
écho à sa propre différence.

$  « C’est parfois poignant, mais très souvent à mourir de rire. C’est 
là toute la force de ce spectacle, à voir absolument. Gros coup de 
cœur. » La Muse
$  « Une histoire sensible et un très bon jeu de comédien dans 
cette alternance virtuose des rôles. » Télérama - TTT
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 www.cirque-ovale.fr

CIRquE VENDrEDI 4 
DÉCEMBrE

20H30
St-GErMAIN-LÈS-A.

ESPACE OLYMPE  
DE GOUGES

Réservations : 01 69 26 14 15
Tout public 

ASSOCIATION pOUR LE DÉVELOppEmENT 
DU CIRQUE EN VAL D’ORgE (ADCVO)

CaBaReT 
DeS eNFaNTS
« Les adultes du cabaret des enfants ne s’entendent qu’avec 
un instrument dans les mains. Ils ne tombent d’accord que 
quand les enfants entrent en piste et que la musique devient 
indispensable à la réussite de leurs performances circassiennes.
Et heureusement qu’elles sont là pour faire oublier les échecs 
des grands, provoqués par leurs seules bêtises, bien humaines 
mais ô combien néfastes.
Les acrobates règlent leurs conflits d’ego en direct, quitte à 
transformer en pugilat leurs portés acrobatiques, les difficultés 
de la jonglerie tiennent davantage des relations humaines que 
de la valse des objets, les garçons de piste sont bien trop 
fainéants pour s’occuper du matériel et même Monsieur Loyal 
ne parvient pas à présenter quoi que ce soit ! »

Le Cabaret des Enfants est un spectacle mêlant une compagnie 
d’artistes de cirque musiciens et des enfant préalablement 
initiés à la pratique des arts du cirque disposant d’un numéro 
à présenter.

&  En amont, deux représen-
tations du « Cabaret du Cirque 
Ovale » seront proposées aux 
scolaires pour leur permettre 
de découvrir les arts du cirque.
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À travers les aventures d’une fratrie de chouettes 
effraies installée dans un grenier, Poids plume 
aborde avec humour et poésie un sujet sensible 
qui nous touche au plus profond : la difficulté du 
passage de l’enfance à l’âge adulte.

D’étonnantes marionnettes volantes et noctambules habitent 
un grenier. Les plus jeunes doivent se préparer à voler de 
leurs propres ailes. Diane l’aînée apprend tout juste à chasser. 
tyto le cadet, insouciant, dévore la vie à plein bec. Et Alba, 
au milieu ? Alba semble tétanisée à l’idée de sortir un jour 
du nid. Elle ne veut pas grandir et donc, refuse de manger…

texte : perrine ledent

Mise en sCène : Muriel ClAireMbourg

soutien drAMAturgique : Muriel 
ClAireMbourg, sAndrine bAstin

CréAteur et ConstruCteur MArion-
nettes : JeAn-Christophe leFèvre

sCénogrAphie : sArAh de bAttiCe

eClAirAges, ConCeption : diMitri 
Joukovsky

déCor sonore : pierre steenACkers, 
siMon renquin

interprétAtion MusiCAle : nAo 
MoMitAni

régie luMières : eriC gierse

interprétAtion : sAndrine bAstin, 
perrine ledent

$  « […] on s’attache à cette famille de chouettes et à la douce 
Alba qui refuse de manger. Un très beau spectacle, tout en finesse. » 
Le ligueur 
$  « Un travail d’une grande délicatesse qui raconte aussi la fratrie, 
souligne la difficulté de voler de ses propres ailes et rappelle que le 
danger rend la vie plus précieuse. » La Libre Belgique

 http://alula.be/

COmpAgNIE ALULA (BELgIQUE)

PoIDS PLUMe

Dans le caDRe 
Des  « champs 
De la maRionneTTe »

DIMANCHE 6 
DÉCEMBrE 

16H
LA NOrVILLE

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

À partir de 7 ans 
Durée : 45 mn

ThéâTRE

aVec leS SoutienS de : la roSeraie, 
le centre culturel de chênée, 

le théâtre deS Quatre MainS, la 
coMPagnie tranShuMance, le centre 

culturel de nethen.
le SPectacle bénéFicie en belgiQue 

de l’aide à la diFFuSion deS tournéeS 
art et Vie et théâtre à l’école.
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 www.deniscolin.com

CINé-CONCERTMErCrEDI 16 
DÉCEMBrE 

14H30
LA NOrVILLE

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

À partir de 6 ans 
Durée : 55 mn

ciné-concert organiSé Par la 
coMMunauté de coMMuneS de 

l’arPaJonnaiS

ChaRLeY 
BoWeRS eT 
DeNIS CoLIN

&  Séance scolaire à 10h

L’œuf incassable ou les chaussures dansant toutes 
seules : voici quelques-unes des inventions délirantes 
de Charley Bowers dans des courts métrages bur-
lesques remarquables de maîtrise et d’inventivité. Un 
vrai moment pétillant à partager avec les enfants en 
compagnie du musicien Denis Colin et de sa bande. 

Denis Colin a composé des musiques originales sur trois 
courts-métrages de Charley Bowers :

EGGED ON 
(POUR ÉPATER LES POULES, muet de 24 mn coréalisé avec H.L. Miller, 1926)
Bricolo, sans le sou, invente la machine à rendre les œufs 
incassables. Il espère ainsi faire fortune et pouvoir épouser 
celle qu’il aime.

gRIll-ROOM EXPRESS 
(dessin animé muet de 5 mn, 1917)

Ce film fait partie d’une longue série de dessins 
animés réalisés à partir de personnages de BD,

Mutt et Jeff, garçons de restaurant aux 
méthodes de service très particulières…

FATAL FOOTSTEPS 
(LE ROI DU CHARLESTON, muet de 24 mn 

coréalisé avec H.L. Miller, 1926)
Bricolo, garçon de ferme, invente 

des chaussures de danse auto-
matiques afin de gagner un 

concours de charleston et 
espère ainsi changer sa 
condition.

denis Colin : CoMpositions, ClArinette 
bAsse, perCussions

didier ithursArry : ACCordéon

benoît lugué : bAsse, perCussions
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DAVID SIRE

FILoPaT & CIe

CINé-CONCERT

DIMANCHE 17 
JANVIEr 

11H
LA NOrVILLE

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

À partir de 2 ans 
Durée : 45 mn

 www.gommette-production.com
 www.davidsire.com

dAvid sire : voix, guitAre

pierre CAillot : perCussions

FilMs d’AniMAtion : gunter rätz

&  Créateur de chansons à la 
fois profondes et légères, David 
Sire est l’un des auteurs-com-
positeurs pour les enfants (et 
leurs parents) les plus doués 
de sa génération. Découvrez ses 
disques à la médiathèque de La 
Norville. 

&  À la médiathèque le Marque-
p@ge : Atelier cinéma « Fabrique 
ton doudou » le 9 janvier

Ciné-chanson de David Sire et Pierre Caillot autour 
de l’œuvre de Gunter Rätz, ce spectacle est un 
concentré de délicatesse.

C’est autour de l’œuvre de Gunter rätz, réalisateur allemand 
de films d’animation, et de sa plus célèbre série, « Filopat 
et Patafil » que David Sire et son complice de scène Pierre 
Caillot accompagnent en musique et chansons cette séance 
de cinéma. De véritables petits trésors cachés, réalisés 
en marionnettes ou dessins animés, reprennent vie sur le 
contrepoint sonore et poétique des deux artistes. 

$  « Des courts métrages sur l’exploration et le fait de grandir, très 
joliment mis en musique et en mots… Cela donne une séance de 
ciné-chansons tout en délicatesse et en émotions. » Télérama - TTT



JeUNeS 
CoMPaGNIeS 
ThéâTRaLeS 

ARPAJON / lA NORVIllE
22, 23, ET 24 JANVIER
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ThéâTRE MuSICAl VENDrEDI 22 
JANVIEr 
20H30 

LA NOrVILLE
SALLE PABLO PICASSO

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

À partir de 14 ans 
Durée : 1h

CIE CRUE DES SENS

oF GoDS 
& DoGS

Mise-en-sCène : béréniCe hAgMeyer

distribution en Cours AveC 
MAthilde CArreAu, Adeline hoCdet, 

luCile leroy et Julien prevost.
photo : Aurélien MArion

Of gods and dogs est la rencontre improbable entre 
les œuvres musicales de Madonna, Mylène Farmer et 
Britney Spears, et l’œuvre littéraire de Georges Bataille, 
interprétées par un musicien et quatre comédiens 
professionnels formés à l’EDT 91.

Des personnages s’emparent de chansons et de textes, pour 
tracer leur histoire, leur parcours dans le monde d’aujourd’hui. 
Différentes confrontations révélatrices sont les moteurs de la 
fiction. La culture populaire et la culture savante se rencontrent 
ici sur des thèmes qu’elles se partagent : le mysticisme et le 
sexe. Avec des scènes de groupe qui se réinventent sous l’œil 
du public, le spectacle propose une mise en jeu constante.

CRÉATION

Dans le caDRe Du 
focus Jeunes compaGnies
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COLLECTIF SATORI

MoTS PoUR 
MaUX

ThéâTRE

SAMEDI 23 
JANVIEr 
20H30

LA NOrVILLE
SALLE PABLO PICASSO

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

À partir de 14 ans 
Durée : 50 mn

 www.collectifsatori.fr/

Mise en sCène : CléMentine hAro

AveC Juliette pArMAntier, luCie 
rAiMbAult et ugo strebel

luMières : AgAthe herry

Dans le caDRe Du 
paRcouRs "liVRes en scÈne"

Mots pour maux est un témoignage, une tentative 
de donner corps et voix à l’indicible : entre avril et 
juillet 1994, 800 000 à un million de rwandais, en 
majorité Tutsi, sont massacrés. Issue de l’EDT 91, 
cette jeune compagnie a su trouver une distance et 
un ton justes pour aborder ce terrible sujet.

Faisant partie de la génération née lors du génocide rwan-
dais, les jeunes comédiens du Collectif Satori souhaitent 
l’interroger, en parler, ne pas se taire. Dans un devoir de 
mémoire, ils se sont emparés de témoignages recueillis dans 
« Génocidé » de révérien rurangwa, « Dans le nu de la vie » 
et « Une saison de machette » de Jean Hatzfeld, du roman 
« Un dimanche à la piscine à Kigali » de Gil Courtemanche, 
et dans la pièce « Les recluses » de Koffi Kwahulé.

Crée à La Friche / Amin théâtre à Viry-Châtillon, puis joué 
au théâtre de Chaoué à Allonnes, le spectacle a remporté 
le premier prix du Festival « les jeunes poussent ».

Dans le caDRe Du 
focus Jeunes compaGnies
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 www.compagnie-cipango.com

ThéâTRE DIMANCHE 24 
JANVIEr

17H
 ArPAJON

ESPACE CONCOrDE
Réservations : 01 64 90 71 72

servicecom@arpajon91.fr
À partir de 14 ans

Durée : 1h

COmpAgNIE CIpANgO

Le VeNTRe 
De La MeR

yeeleM JAppAin : 
Metteure en sCène

CAlypso bAquey : 
AssistAnte A lA Mise en sCène

etienne durot : thoMAs

JéréMie bedrune : sAvigny

En 1816, la frégate de la Méduse s’échoue sur le banc d’Arguin, 
au large du Sénégal. On entasse 147 hommes sur un radeau 
de 140 m2 flottant à peine sous le poids de ses passagers. 
Au septième jour, il ne reste que 27 survivants dont la moitié 
agonise. La faim, la colère poussent quelques désespérés à 
se jeter à l’eau ou à se livrer à des actes d’anthropophagie 
(cannibalisme de survie). Au bout de treize jours, le 17 juillet 
1816, le radeau est repéré par le brick L’Argus. 15 hommes 
survivront aux 13 jours de dérive. 

Le « Ventre de la mer » est une nouvelle de 30 pages insérée 
dans le roman d’Alessandro Baricco, « Océan Mer ». Il y prête 
sa plume à deux des passagers du radeau de la Méduse. 
Les deux récits, très subjectifs, nous donnent deux versions 
divergentes du même évènement.

Un spectacle quadri frontal
Le spectateur entre dans une salle où les comédiens sont déjà 
en place, échoués sur un radeau. Le public s’installe autour 
de l’embarcation dans une ambiance sonore dominée par le 
ressac de la mer. Il est temps de larguer les amarres pour 
assister à la tragédie qui va suivre.

&  En 1818, l’épisode du 
radeau de la Méduse a inspiré 
le peintre français Théodore 
Géricault. La toile est exposée 
au musée du Louvre.

Dans le caDRe Du 
paRcouRs "liVRes en scÈne"

Dans le caDRe Du 
focus Jeunes compaGnies
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Le Pendule de Mara* explore la question du sommeil 
et de l’insomnie, du rêve et du cauchemar à travers 
un impressionnant dispositif sonore et visuel.

Entre fuite et refuge, peur et désir, un individu hante sa 
propre nuit et converse avec d’étranges formes humaines, 
mues par le souffle de l’air, desquels parfois émergent un 
visage et une parole. Des objets et mobiliers simples du quo-
tidien deviennent le siège de micro-mondes en mouvement.
 
Grâce à l’utilisation de capteurs, d’accéléromètres, de « bass 
shakers », d’un pico-projecteur et d’un violon spécialement 
conçu, la communication entre objets, images, sons et corps 
devient fluide. La projection vidéo sur plusieurs surfaces et la 
diffusion sonore multipoints enveloppent la scène et le public.
 
* Mara ou Marh : sorcière de la mythologie nordique et du 
folklore scandinave et germanique, qui perturbe le sommeil et 
provoque les cauchemars.

ConCeption : sébAstien MAillet, 
MAthieu sAnChez

iMAges : MAthieu sAnChez

sons : sébAstien MAillet

luMières : ydir  ACeF

ingénieur son : xAvier bordelAis

sCénogrAphie : dAvid gAllAire

ACCoMpAgneMent à lA Mise en sCène et 
à lA ChorégrAphie : sAndrine bonnet

design textile : hélène de lAporte

 www.ma-s.me
 www.sebastienmaillet.com
 www.arcadi.fr/nemo

mATHIEU SANCHEZ ET SÉBASTIEN 
mAILLET

Le PeNDULe 
De MaRa

VENDrEDI 29 
JANVIEr 
20H30

LA NOrVILLE
SALLE PABLO PICASSO

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

À partir de 13 ans 
Durée : 1h

ARTS NuMéRIquES

aVec le Soutien d’arcadi Île-de-
France, danS le cadre de néMo, 
biennale internationale deS artS 

nuMériQueS - PariS / Île-de-France.

Production : le générateur 
(gentilly). coProduction : le cube 
(iSSy-leS-MoulineauX), aniS graS 

(arcueil), la norVille. réSidenceS : 
teMPla coeli, l’antre louPS. aVec le 
Soutien d’arcadi, du dicréaM et 

de la région Île de France.

&  Retrouvez toute la program-
mation de Nemo, la biennale 
des Arts numériques en Ile-de-
France sur http://biennalenemo.
arcadi.fr
&  Familiarisez-vous avec le 
numérique et la programma-
tion informatique avec l’atelier 
Voyageurs du Code, le 10 février, 
à Arpajon
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 Facebook/twitter : Chinoismarrant

huMOuR - STAND uPSAMEDI 30 
JANVIEr
20H30
ArPAJON

ESPACE CONCOrDE
Réservations : 01 64 90 71 72 

servicecom@arpajon91.fr
Tout public 
Durée : 1h JAmEL COmEDY CLUB

La LéGeNDe 
De BUN haY 
MeaN

2  Le spectacle « La légende de 
Bun Hay Mean » a été program-
mé dans le cadre d’un travail 
associant le service culturel, 
un groupe de jeunes et le Ser-
vice municipal de la jeunesse 
d’Arpajon.

Chinois marrant, alias Bun Hay Mean (ou l’inverse) 
se rit de tous les clichés, y compris ceux du public. 
Entre stand up, sketches et impros, Bun Hay Mean 
révèle pourquoi et comment le Chinois est l’avenir 
de l’homme.

Le chinois marrant raconte une légende dont on parle 
depuis 1500 ans. Une légende qui pioche ses racines dans 
le réel et dans le quotidien du public installé dans la salle. 
Une légende qui remporte un large succès dans le monde 
francophone depuis que Bun Hay Mean a intégré la troupe 
du Jamel Comedy Club. Paris, Montréal, Genève, Beyrouth, 
Marrakech : les zygomatiques n’ont pas de frontières. 

Mise en sCène : pApy, 
AliAs « AlAin degois »
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THÉÂTRE DU pHARE

oh BoY !

ThéâTRE

VENDrEDI 5 
FÉVrIEr
20H30

St-GErMAIN-LÈS-A.
ESPACE OLYMPE  

DE GOUGES
Réservations : 01 69 26 14 15

À partir de 9 ans
Durée : 1h

 www.theatreduphare.fr

coProduction : eSPace culturel 
andré MalrauX, le KreMlin-bicêtre 

(94), centre Jean Vilar – Ville 
de chaMPigny Sur Marne (94), le 
StraPontin, Scène deS artS de la 

Parole, Pont-ScorFF (56), théâtre 
andré MalrauX - cheVilly-larue 

(94). 

SoutienS : aVec le Soutien du FeSti-
Val « ce Soir Je SorS MeS ParentS » 
(44) et le théâtre la Paillette, 

renneS (35).

d’Après le roMAn de MArie-Aude 
MurAil

Mise en sCène : olivier letellier

AdAptAtion: CAtherine verlAguet

interprétAtion à lA CréAtion : lionel 
erdogAn ou guillAuMe FAFiotte 
CréAtion luMière : lionel MAhé

CréAtion sonore : MikAel pluniAn

régie : lionel MAhé ou lAurent 
lAbArrère

photo : Christophe rAynAud de lAge

Dans le caDRe Du 
paRcouRs "liVRes en scÈne"

« Quand Barthélémy Morlevent, 26 ans, reçoit une 
convocation de la juge des tutelles, il se demande 
ce qu’il a fait.
Quand il y retrouve sa demi-sœur Josiane, il se 
demande de quoi elle va encore l’accuser. 
Lorsqu’il découvre qu’il a un demi-frère, Siméon 
(14 ans) et deux demi-sœurs, Morgane (11 ans) et 
Venise (5 ans) orphelins, il se dit que ce n’est pas la 
première fois que son père abandonne des gosses. 
Et quand la juge lui apprend qu’il doit être leur 
tuteur, il se demande où est la porte. »

Oh boy !, c’est l’histoire simple et bouleversante d’une fratrie, 
celle de Bart que rien ne prédisposait à devoir assumer une 
famille tombée du ciel. Un conte moderne qui interroge une 
société en mouvement, et aborde avec force et humour les 
sujets délicats de la maladie ou l’adoption, avec en filigrane 
les questions de la normalité ou de la quête des origines. 
Oh boy ! Comme une proposition de point de vue sur com-
ment prendre la vie.

$  Molière du Spectacle Jeune Public - 2010
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En jouant sur les points de vue, les perspectives 
entre le grand et le petit, l’adaptation du chef d’œuvre 
d’Arto Paasilinna par la Cie Tro-Héol raconte avec 
un humour rageur, comment une communauté par-
vient, par peur ou bêtise, à engendrer ses propres 
monstres !

L’histoire se passe dans un petit village de Finlande. Un 
nouveau meunier vient d’arriver et très vite, tout le monde 
le trouve un peu singulier, il hurle à la lune ! Il se mettra à 
dos presque tous les habitants du village, sauf une poignée 
de personnages avec lesquels il se liera d’amitié… 

eCriture et Mise en sCène : 
Cyrille louge

CréAtion des MArionnettes : 
FrAnCesCA testi

interprétAtion et MAnipulAtion : 
FrAnCesCA testi & Cyrille louge

luMières : bAstien gérArd

AniMAtions : pierre bouChon

photo : nAthAniel bAruCh

$  « Un bonheur artistique total. Justesse, audace, inventivité. 
Avec des scènes irrésistibles et drôles, des moments d’émotion 
pure… » L’Alsace
$  « Une petite merveille d’imagination, d’ingéniosité, de poésie 
et d’intelligence… » La Montagne

CIE TRO-HEOL

Le MeUNIeR 
hURLaNT

Dans le caDRe 
Des « champs 
De la maRionneTTe »

VENDrEDI 12 
Et SAMEDI 13 

FÉVrIEr 
20H30

LA NOrVILLE
SALLE PABLO PICASSO

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

À partir de 10 ans 
Durée : 1h20

MARIONNETTES

co-PrograMMation théâtre brétigny 
- la norVille danS le cadre deS 

chaMPS de la Marionnette

Dans le caDRe Du 
paRcouRs "liVRes en scÈne"

&  Retrouvez les livres d’Arto 
Paasilinna à la médiathèque le 
Marque-p@ge de La Norville

D’ApRèS « LE mEUNIER HURLANT » D’ARTO pAASILINNA

co-pRoGRammaTion 
aVec le ThéâTRe 
BRéTiGny
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ThéâTRE BAROquEDIMANCHE 14 
FÉVrIEr

17H
ArPAJON

ESPACE CONCOrDE
Réservations : 01 64 90 71 72 

servicecom@arpajon91.fr
Tout public

Durée : 1h15

LA FABRIQUE A THÉÂTRE

FLoRILÈGe 
MoLIÈRe

Dans le caDRe Du 
paRcouRs "liVRes en scÈne"

À la seule lumière des bougies, place au jeu et aux 
personnages des comédies de Molière ;  cependant 
que diction et gestuelle baroques dévoilent toutes 
les facettes de dialogues savoureux accompagnés 
des musiques de Lully, Beauchamp et Charpentier.

La Fabrique à théâtre propose un réjouissant parcours composé 
d’extraits des pièces fameuses de Molière. La quintessence 
de l’œuvre du dramaturge français du XVIIe siècle. 
Les codes de mise en scène du théâtre baroque invitent le 
spectateur à une surprenante découverte. Loin d’une simple 
reconstitution, la saveur retrouvée du langage et des voix, la 
chorégraphie du geste, les costumes, les odeurs de cire et de 
poudre participent, comme dans nos voyages lointains, au 
dépaysement, à l’émotion, et nous révèlent les textes dans 
leur authenticité. Ce langage théâtral exigeant et singulier, 
instaure entre le comédien et le spectateur une relation 
unique, proche d’un lien magique, puissant mais fragile, 
si rare mais si nécessaire de nos jours.

Seront joués des extraits de :
• Le Bourgeois Gentilhomme 

• L’Ecole des Femmes 
• Tartuffe 

• Les Fourberies de Scapin 
• Le Médecin malgré lui 

• L’Avare 

CoMédiens : Julien CigAnA, 
JeAn-denis Monory, MilenA vlACh

MusiCiens : dAMien pouvreAu, 
théorbe et guitAre bAroque, 

rAChel vAllez, Flûte

Mise en sCène : JeAn-denis Monory

CostuMes : ChAntAl rousseAu

MAquillAges et CoiFFures : 
MAthilde benMoussA

$  « Molière en direct live […] La 
baguette magique de Jean-Denis 

Monory permet un retour aux 
sources du théâtre classique.» 
Jack Dion - Marianne
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COmpAgNIE LA NEIgE EST UN mYSTèRE

La PReMIÈRe 
FoIS

DuO DE ClOWNS SAMEDI 20 
FÉVrIEr
20H30

St-GErMAIN-LÈS-A.
ESPACE OLYMPE  

DE GOUGES
Réservations : 01 69 26 14 15 

À partir de 7 ans
Durée : 1h

 www.laneigeestunmystere.fr

Metteur en sCène : pAolA rizzA

Conçu et interprété pAr :
rôle de ruth : ClAire dosso

rôle d’etienne : 
guillAuMe MitonneAu

photo : Céline roChettA

« Revenons aux origines : Adam et Eve, un couple 
d’enfer au paradis.
Provoqués par l’histoire d’Adam et Eve, un couple 
improbable se pose quelques questions...
Sous l’apparence de la légèreté et de la loufoquerie, 
ils portent une interrogation sans réponse :
Que faisons-nous ici et comment en sortir ?  
Mystère !!! »

L’histoire d’Adam et Eve nous plait et nous fait rire. Pour tout 
dire nous la trouvons un peu ridicule et vieux jeu.
Et si Adam et Eve avaient été deux clowns ? L’histoire 
aurait-elle été la même ? C’est le destin de toute l’humanité 
tout de même !
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DANSE, ThéâTRE
ET lANguE DES SIgNES

DIMANCHE 6 
MArS 
16H 

LA NOrVILLE
SALLE PABLO PICASSO

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

À partir de 3 ans
Durée : 40 mn

aVec le Soutien de la Ville de 
genneVillierS

CIE LA mOUEE

À QUoI Ça 
SeRT

textes, CostuMes, ChorégrAphie et 
Mise en sCène : MArie-Agnès Arlot

interprétAtion : MArie-Agnès 
Arlot et hrysto

CréAtion luMière : isAbelle lesueur

Un spectacle simple et beau sur la différence, l’appren-
tissage de la vie et la joie de lire…

Marie-Agnès Arlot  est danseuse (Cie retouramont, Hervé Gil), 
professeur et chorégraphe. Elle développe depuis plusieurs 
années un travail de recherche sur les rapports entre le 
mouvement dansé, le mouvement signé et la lecture. Pour 
sa dernière création, elle est accompagnée par le comédien 
sourd Hrysto (compagnie de l’IVt, Signes de sens). 
Fruit de leur rencontre, À quoi ça sert joue avec le théâtre, 
la danse, la langue des signes, les gestes du quotidien, la 
musique, le silence. Ce spectacle rend aussi un joyeux hom-
mage à un objet étonnant et précieux qui nourrit les curieux, 
parle de nos sentiments, nous donne des émotions et muscle 
l’imagination. Il fonctionne sans câble, sans électricité, sans 
piles ni batteries : pas de connexion. Il ne tombe jamais en 
panne : il suffit de l’ouvrir ! C’est le livre !

Dans le caDRe Du 
paRcouRs "liVRes en scÈne"

Dans le caDRe Du 
salon Du liVRe

2  En préouverture du Salon 
du livre jeunesse à St-Ger-
main-lès-Arpajon

&  À la médiathèque le Marque-
p@ge de La Norville, exposition 
de livres animés de l’artiste Eric 
Singelin
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 www.sljeunesse.fr

SAlON Du lIVRE

DU LUNDI 7 
AU DIMANCHE 13 

MArS 
St-GErMAIN-LÈS-A.

ESPACE OLYMPE  
DE GOUGES

coordination : 06 32 66 29 96
priorité scolaire et centres de 

loisirs la semaine
Gratuit

17E ÉDITION 
« LE LIVRE, CE HÉROS »

SaLoN DU 
LIVRe De 
JeUNeSSe
Depuis les tous premiers signes gravés dans la pierre, des 
écritures cunéiformes sumériennes en passant par les hiéro-
glyphes, parchemins, textes imprimés, distribués, écrits par 
certains, lus par le plus grand nombre, les Hommes racontent 
le monde avec un outil commun : le Livre. 
Il a évolué au cours des âges, changé de forme, pris des 
couleurs, a été délaissé, a été retrouvé. Il est devenu papier, 
numérique, audio, vidéo... mais n’a jamais cessé d’être cet ami 
fidèle, au plus près de chacun, à tous les moments de la vie. 
Il a bercé, tranquillisé, fait rêver, angoissé, élargi notre esprit, 
à chaque fois. 
Il est ce que nous sommes. Nous sommes ce qu’il nous mur-
mure. Il nous emmène sans cesse à l’aventure...
L’association FLPEJr, en présentant la 17e édition du salon 
du livre de jeunesse, lui rend hommage avec : “LE LIVrE, 
CE HÉrOS”
C’est donc le livre au centre des histoires, des histoires de 
livres, le livre héros de l’histoire, le livre personnifié, humanisé, 
décliné… que les visiteurs fidèles du salon découvriront ou 
reliront avec le plaisir de la toute première fois.
 
C’est aussi le grand voyage du livre, de la plume de l’auteur 
jusqu’à la médiathèque, la librairie, la classe, la maison… 
dont cette édition va rendre compte, en invitant de nombreux 
auteurs, illustrateurs, éditeurs, au plus près de leurs lecteurs.
 
Vous ne connaissez pas encore le salon du livre de jeunesse ? 
Venez et laissez-nous présenter à votre enfant... et à l’enfant 
que vous êtes toujours... LE LIVrE DE VOtrE VIE !
 
Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland... et les autres (FLPEJR)
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MuSIquE BRéSIlIENNEVENDrEDI 11 
MArS
20H30
ArPAJON

ESPACE CONCOrDE
Réservations : 01 64 90 71 72 

servicecom@arpajon91.fr
Tout public 

TRIO AQUARELA 
LES CONCERTS DE pOCHE

JeaN-LUC 
FILLoN
La musique populaire brésilienne oscille constamment 
entre l’Alegria (la joie) et la Saudade (la nostalgie), les deux 
pôles complémentaires de l’âme brésilienne : les richesses 
musicales du Brésil sont nées du métissage de tous les 
peuples de ce pays, des éléments indiens, noirs et portugais.

Les chôros, mélancoliques airs d’origine portugaise, inspirèrent 
de nombreux compositeurs, notamment Heitor Villa-Lobos. 
La musique brésilienne, vibrante, colorée et sensuelle, 
son climat onirique, ses subtiles harmonies et ses paroles 
lumineuses, a séduit le monde entier.

Le trio « Aquarela » nous fera découvrir, avec audace et 
virtuosité, les multiples facettes de la musique brésilienne. 
De la samba au baião, du chôros au… fado ! Villa-Lobos, 
Hermeto Pascoal, Chico Buarque, Egberto Gismonti, Edu 
Lôbo, Antonio Carlos Jobim, Baden Powell, Luis Bonfa, 
Sergio Mendès, Vinicius de Moraes, Milton Nascimento, 
toquinho, Dori Caymmi, Pixinguinha… seront de la fête !

JeAn luC Fillon : hAutbois, Cor 
AnglAis et hAutbois d’AMour

edu MirAndA : MAndoline

tuniko goulArt : guitAre 



41

EN CIE DESFEmmES

L’eXPéRIeNCe 
oU L’hoMMe 
aUX LoUPS

CONTE MuSICAl

SAMEDI 12 
MArS 
20H30

LA NOrVILLE
SALLE PABLO PICASSO

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

À partir de 8 ans 
Durée : 1h20

Production : le cabaret deS oiSeauX

SoutienS : déParteMent de 
l’eSSonne, aSSociation racontageS 

bagneuX, Ville de la norVille, 
aSSociation FlPeJr, coMMunauté 

de coMMuneS de l’arPaJonnaiS

texte et Jeu : MAthieu desFeMMes

Musique : philippe gAutier

&  En amont de la représenta-
tion du 12 mars, des extraits du 
spectacle seront donnés à voir et 
entendre dans les médiathèques 
de l’Arpajonnais, notamment au 
Marque-p@ge de La Norville le 
mercredi 24 février

Dans le caDRe Du 
salon Du liVRe

L’expérience ou l’homme aux loups : trois histoires 
qui n’en font qu’une autour de la lutte contre la 
destinée.

Philippe Gautier et sa guitare, Mathieu Desfemmes et ses 
mots, et nous voilà partis. Un homme égaré marche, en 
traînant les pieds dans la poussière, sur une route de terre 
sèche. Il marmonne et rumine ce qui le tarabuste : le sort 
qui s’acharne, la malchance. Mais pourquoi ? Le vieux lui a 
bien dit que là-bas, au bout de cette route, est une montagne 
où celui qui sait tout sur toutes choses, peut répondre à 
toutes les questions…

« Les portes des histoires sont courbes, chacune porteuse 
d’un miroir, où se reflète un monde à inventer. Les portes 
des histoires sont courbes, il suffit d’en avoir la clé pour 
goûter à ce qui se cache derrière. »

CRÉATION
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 www.rencontresessonnedanse.com
 www.cecileloyer.com

DANSE ET MAgIE DIMANCHE 20 
MArS 
20H30

LA NOrVILLE
SALLE PABLO PICASSO

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

À partir de 10 ans 
Durée : 50 mn

SoutienS : MiniStère de la culture 
de taïwan, centre culturel de 

taïwan à PariS

CHANg DANCE THEATER (TAIWAN)

FaBRICaTIoN  

direCteur de lA troupe, ChorégrAphe : 
Chien-kuei ChAng

direCteur Artistique, ChorégrAphe : 
Chien-Chih ChAng

dAnseurs : i-hAn Cheng, kuo-Wei 
ChAng, ting-Wei xu, tien-ChiAng ku 

teChnique : kAi-Feng lin

Trois jeunes danseurs virtuoses taïwanais nous 
transportent dans un spectacle d’une beauté à 
couper le souffle. Alliant danse et magie, Fabrica-
tion sublime et redonne du sens aux situations du 
quotidien, pour notre plus grand émerveillement.

La compagnie Chang Dance theater est une jeune compa-
gnie fondée par quatre frères, pour certains issus de l’école 
de danse de l’Université Nationale des Arts de taipei. La 
compagnie est découverte en France lors de l’édition 2012 
du concours « Danse Elargie », organisé par le théâtre de la 
ville de Paris et le musée de la danse de rennes. 

$  « Poétique et d’une grande beauté » culturekiosque.com
$  « Un trio à découvrir » Télérama
$  « Une écriture lumineuse » Mouvement &  La chorégraphe Cécile Loyer 

présentera TAC, une création 
dansée inédite d’environ 10 
minutes, qui donnera à voir 
tout l’engagement physique 
et la théâtralité du travail de 
l’artiste invitée en résidence 
pour l’édition 2016 du festival 
Rencontres Essonne Danse. Cette 
petite forme qui vous est pro-
posée circulera tout au long du 
festival dans les différents lieux 
partenaires.

 FESTIVAL RENCONTRES ESSONNE DANSE
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Paradéïsos est le rêve chorégraphié d’un monde 
harmonieux, qui fait appel aux sens et interroge les 
rapports entre les êtres et la nature. 

Et si le paradis existait sur terre, niché dans une qualité 
d’échanges que nous pourrions repenser avec la terre, 
soi-même et les autres ? Danse, musique et arts visuels 
s’articulent en trois jardins des délices, trois espaces pour 
s’offrir ici-bas, une plongée rafraîchissante dans un savou-
reux jardin d’Éden.

ConCeption, Mise en sCène, sCénogrA-
phie, réAlisAtion vidéo et AniMAtions : 

CéCile FrAysse

Musique live et CoMposition : boris 
kohlMAyer (lAuter)

univers sonore : AlexAndre lévy

dAnse et ChorégrAphie :  
MArie bArthéléMy

post-produCtion, prises de vues/
iMAges : FrédériC poulAin

textes : Anne sylvestre, Andrée 
Chedid, enFAnts de Fosses et pAris, 
FiléMon AuFort et FAnny poulAin, 
pierre treMblAy, CéCile FrAysse

CréAtion luMières : Fred MoreAu et 
olivier hourdé

$  « On y trouve une capacité à l’émerveillement que l’on ne peut 
qu’avoir envie de partager. » Télérama - TTT

 www.compagnieamk.com
 www.rencontresessonnedanse.com

CIE AmK

PaRaDéÏSoS 

SAMEDI 26 
MArS 
10H30

LA NOrVILLE
SALLE PABLO PICASSO

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

À partir de 3 ans 
Durée : 50 mn

DANSE, MuSIquE, ARTS VISuElS

co-ProductionS : eSPace boriS Vian, 
Scène conVentionnée JeuneS PublicS 

deS uliS, eSPace PériPhériQue/
Ville de PariS -Parc de la Villette, 

FeStiVal PetitS bonheurS/caStelierS/
outreMont (Montréal-Québec).

PartenaireS de création : la neF - 
ManuFacture d’utoPieS (Pantin), 

eSPace gerMinal (FoSSeS), le 
Figuier blanc (argenteuil), FeStiVal 
Fontenay en ScèneS/Fontenay-SouS-
boiS, centre culturel de PerSan, 

théâtre dunoiS-PariS, FeStiVal 
acta-PreMièreS rencontreS (Mon-
tigny-lèS-corMeilleS, FoSSeS), Scène 
nationale cultureS coMMuneS-looS 

en gohelle.
SoutienS : déParteMent du Val 
d’oiSe, adaMi, drac ile-de-
France, région ile-de-France. 

 FESTIVAL RENCONTRES ESSONNE DANSE
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ChANSON fRANçAISE VENDrEDI 1Er 
AVrIL
20H30

St-GErMAIN-LÈS-A.
ESPACE OLYMPE  

DE GOUGES
Réservations : 01 69 26 14 15 

Tout public
Durée : 1h

12 VIeS DaNIeL
12 Vies Daniel : Appellation d’origine incontrôlée !
Association de salubrité publique d’un grand caout-
chouc aux espiègleries vocales et d’un p’tit qui cha-
touille, ingénu métis musical !
Duo décalé de chansons françaises habité par le bon 
mot et les couleurs du globe !
Comme ils le disent eux-mêmes : « On aime chanter 
pour tout l’Monde même si tout l’monde n’aime pas 
qu’on chante » !

Le grand fou chantant, amoureux de l’Afrique, des voyages, 
de la langue de Gainsbourg, de la musique sans frontière 
fédère alors à ses côtés le p’tit qui chatouille les cordes et 
ne s’emmêle jamais les pédales, pour créer un répertoire de 
compositions personnelles où la chanson française et le bon 
mot s’habillent aux couleurs du Monde ! 
L’union du caméléon et de l’araignée donne lieu à une véri-
table performance scénique pour le plaisir des oreilles et des 
yeux d’un public avec lequel l’interactivité est un leitmotiv, 
facilité par une énergie et une générosité communicatives !  
Les concerts 12 vies Daniel sont des odes à la joie ! 

AlAin viry : ChAnt, bAtterie, guitAre, 
perCussions 

benJAMin lAMbert : guitAres, 
perCussions 

 www.12viesdaniel.com  
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 www.ensembleskene.com/

VOyAgE MuSICAl ET VISuElVENDrEDI 8 
AVrIL 
20H30

LA NOrVILLE
SALLE PABLO PICASSO

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

À partir de 9 ans
Durée : 1h

coProducteurS et PartenaireS : 
SKênê-ProductionS, théâtre 

uniVerSitaire d’angerS, MuSiQue et 
danSe 44, radio France, inStitut 

FrançaiS, FondS de création 
lyriQue, SaceM, adaMi, SPedidaM, 

Ville de nanteS, région deS PayS de 
la loire, déParteMent de loire-at-

lantiQue, drac deS PayS de la loire, 
aVec l’aide d’arcadi ile-de-France/

diSPoSitiF d’accoMPagneMentS

ENSEmBLE SKENE

JULeS eT La 
MeCaNIQUe 
DeS SoUVeNIRS

&  À la médiathèque le Marque-
p@ge, une exposition de repro-
ductions de gravures tirées des 
romans de Jules Verne, du 15 
mars au 6 avril.

Dans le caDRe Du 
paRcouRs "liVRes en scÈne"

Basé sur l’autobiographie de Jules Verne, Jules et la 
mécanique des souvenirs utilise le chant, la voix, la 
musique et l’image pour un voyage à travers l’espace 
et le temps des souvenirs de l’auteur.

Jules Verne raconte le fleuve sauvage de la Loire, les trois-
mâts, les odeurs d’épices, les langues du monde emplissant 
les quais du port de Nantes. Un récit bercé d’images, de 
musiques jouées et chantées en direct par un quatuor de 
musiciennes (chant, clarinettes, alto, piano, bande sonore) 
et les voix emblématiques de la comédienne Emmanuelle 
riva et du comédien François Marthouret. Bon voyage !

Musique et direCtion MusiCAle : 
CAtherine verhelst 

livret, Mise en sCène et sCénogrAphie : 
hervé tougeron

AveC Akié kAkehi (Mezzo-soprAno),  
Annelise CléMent (ClArinettes), 

delphine Millour (Alto), CAtherine 
verhelst (piAno, voix, glokenspiel).

FilMs d’Arts : Chloé poizAt, 
giAnpAolo pAgni, pierre perron et 

xAvier Courteix 
AveC les voix de : eMMAnuelle rivA et 

FrAnçois MArthouret

vidéo : CAtherine verhelst, hervé 
tougeron, gAbriel pilot

D’ApRèS « SOUVENIRS D’ENFANCE ET DE JEUNESSE » 
DE JULES VERNE ET « LE mONOLOgUE D’HONORINE » 
D’AgNèS mARCETTEAU-pAUL
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BLIZZARD CONCEpT

oPéRa PoUR 
SÈChe-CheVeUX

ClOWN, MAgIE NOuVEllE

SAMEDI 9 
AVrIL
20H30
ArPAJON

ESPACE CONCOrDE
Réservations 01 64 90 71 72

servicecom@arpajon91.fr
À partir de 7 ans

Durée : 1h

 www.blizzardconcept.com

de et pAr Julien MAndier et Antoine 
terrieux

regArd extérieur : sylvAin Cousin

suivi Artistique dAns le CAdre du 
studio-pACt : ChristiAn CouMin

régie luMière : MArgot FAlletty

On a tous un sèche-cheveux dans notre salle de 
bain… À travers une manipulation d’objets insigni-
fiants, la compagnie Blizzard Concept réinvente toute 
loi scientifique au service du cirque, de l’exploit et 
de la magie. Chaque mathématicien présent dans 
la salle en perdra ses tables de multiplication.

Ce soir, notre scientifique s’appelle Antoine (jongleur et 
magicien). Il va imaginer des expériences astucieuses qui 
vont devenir une source d’émerveillement permanent et 
d’applaudissements compulsifs pour un public béat, captif 
et reconnaissant.
Et c’est là qu’intervient Julien (jongleur, clown, cascadeur), 
le candide qui teste et le kamikaze qui risque. C’est lui 
l’expérimentateur hardi de la toute première lévitation sur 
sèche-cheveux, c’est lui le pilote d’essai du vélo-prototype 
à propulsion éolienne et c’est lui qui devient le tout premier 
arbre de Noël humain à guirlandes flottantes.

Un sèche-cheveux ordinaire est capable de faire léviter 
une balle de ping-pong ! Un séchoir Babyliss pro haut de 
gamme permettrait-il de faire léviter une balle de 10 cm de 
diamètre à une hauteur de 30cm ? Un corps humain est-il 
capable de léviter à une hauteur de 20 cm sur un tapis d’air 
composé de 200 séchoirs ?

$  Prix spécial du Jury et Trophée Annie Fratellini au Festival Mondial 
du Cirque de Demain 2014. 
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huMOuRVENDrEDI 15 
AVrIL
20H30
ArPAJON

ESPACE CONCOrDE
Réservations 01 64 90 71 72

servicecom@arpajon91.fr
Tout public 
Durée : 1h

gUILLAUmE mEURICE

QUe DeMaNDe 
Le PeUPLe ?
Malgré les sondages en chute libre, les scandales 
d’État, la crise de confiance, la mission qu’a acceptée 
Xavier (Guillaume Meurice) a pour objectif de redon-
ner le moral au peuple de France et de le réconcilier 
avec ses dirigeants. Impossible ?

Chroniqueur impertinent sur France Inter, Guillaume Meurice 
campe Xavier, communicant cynique et désabusé au service 
du Premier ministre, qui tente de nous convaincre de croire 
encore en nos politiques. Incarnation parfaite du jeune cadre 
dynamique insupportable qu’on adore détester, le comédien 
est aussi à l’aise pour expliquer la crise des subprimes en 
dansant, critiquer le nombre trop élevé de profs et de pauvres, 
que pour prendre la place de son patron malade. Servi par un 
texte précis, drôle et cinglant, Guillaume Meurice livre un show 
rythmé et interactif où il se révèle aussi gonflé qu’à la radio.

$  « Il va jusqu’au bout du cynisme dénoncé en jouant avec les nerfs 
du public » Le Dauphiné Libéré
$  « Un humour subtil comme une hache confiée à un parkinsonien » 
Charlie Hebdo
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Le récital de Jean-Philippe Collard, pianiste virtuose 
bien connu des amoureux de la musique classique, 
représente une magnifique occasion de plonger dans 
la force et la profondeur de la musique romantique.

Interprète recherché de la musique française formé au célèbre 
CNSM de Paris, Jean-Philippe Collard est aujourd’hui fort 
d’une discographie de plus de cinquante titres, et s’est 
produit sur les plus grandes scènes internationales : de 
Carnegie Hall au teatro Colon en passant par le théâtre 
des Champs-Élysées et le royal Albert Hall. Il a joué avec 
les chefs et orchestres les plus réputés à travers le monde. 

Il nous donnera à entendre la Sonate funèbre de Frédéric 
Chopin et les Tableaux d’une exposition de Modeste Mous-
sorgsky. Ces deux œuvres magistrales n’ont aucun secret 
pour lui, et la simplicité naturelle de ce grand artiste nous 
permettra d’écouter ces chefs-d’œuvre comme s’il nous 
racontait une histoire.

 www.jeanphilippecollard.com
 http://concertsdepoche.fr/

LES CONCERTS DE pOCHE

JeaN-PhILIPPe 
CoLLaRD

MErCrEDI 4 
MAI

20H30
LA NOrVILLE

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

Tout public 

MuSIquE ClASSIquE

aVec le Soutien de Mécénat MuSical 
Société générale, la Fondation 

daniel et nina caraSSo, la SPedi-
daM, la Fondation MaciF, la Fon-
dation France téléViSion, arSianS, le 
MiniStère de l’éducation nationale, 

de l’enSeigneMent SuPérieur et de la 
recherche, le MiniStère de la Ville 
de la JeuneSSe et deS SPortS et de 

total danS le cadre du FeJ (FondS 
d’eXPériMentation Pour la JeuneSSe), 

le coMMiSSariat général à l’égalité 
deS territoireS, la région ile-de-

France, le déParteMent de l’eSSonne 
et la coMMunauté de coMMuneS de 

l’arPaJonnaiS.
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COmpAgNIE ITOTOYO

aPRÈS La 
PLUIe, aPRÈS

DANSE MErCrEDI 11 
MAI
16H

St-GErMAIN-LÈS-A.
ESPACE OLYMPE  

DE GOUGES
Réservations : 01 69 26 14 15 

a partir de 1 an
Durée : 30 mn

 www.youtube.com/
watch?v=sWA2mpJ-4Ww

aVec le Soutien de : la canoPée à 
ruFFec, la Ville de courcouronneS, 
arcadi aVec leS PlateauX SolidaireS, 

la Ville de Montreuil

ChorégrAphe et dAnseuse : 
CArole pArpillon

photo : olivier ChArbonnel

&  « TRAvERSÉE dE LA foRêT »
Parcours/installation : concep-
tion Olivier Charbonnel/ Carole 
Parpillon
Il s’agit ici d’investir un espace 
autre que le lieu de représenta-
tion, avec un parcours automnal. 
Ce lieu peut se situer à l’intérieur 
même du théâtre et/ou dans 
d’autres lieux culturels de la 
ville pouvant ainsi favoriser des 
actions transversales. 
L’exposition s’anime et prend 
son sens par la présence active 
du visiteur. Cette traversée sera 
conçue pour être touchée, habi-
tée et regardée. Elle permettra 
au visiteur d’être en alternance 
acteur et spectateur.

Dans le caDRe Du 
paRcouRs "liVRes en scÈne"

« Une feuille tombe, tourbillonne et craque sous les pieds ; 
puis les feuilles tombent, envahissent le plateau, tourbil-
lonnent et virevoltent dans un mouvement incessant. 
Enfilons nos bottes et traversons cette forêt imaginaire, 
charmante et inquiétante à la fois… 
Mais qui n’a jamais rêvé de sauter à pieds joints dans une 
flaque d’eau pour s’éclabousser ? Ici tout est possible, 
dansons sous la pluie en écoutant les clapotis. Contemplons 
de drôles de champignons colorés recouvrir progressivement 
la surface du plateau. regardons les arbres prendre vie et 
laissons-nous emporter par la beauté du geste. »

Ce solo nous plonge dans un univers où la lumière et la 
scénographie symbolisent cette saison parfois pluvieuse et 
douce à la fois. Un entre-deux poétique où tout est permis.
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ROCK - METAl - PuNK VENDrEDI 20 
MAI

20H30
ArPAJON

ESPACE CONCOrDE
Réservations : 01 64 90 71 72

servicecom@arpajon91.fr
Tout public 

TAgADA JONES, LOFOFORA, pARABELLUm

BaL DeS 
eNRaGéS
Après 6 ans d’existence, 3 tournées mémorables, 
Le « Bal des Enragés » reprend du service pour une 
4e saison. Un seul mot pour qualifier l’évènement : 
Immanquable !

Les Enragés joueront les plus grands standards Punk, rock 
et Métal des dernières décennies : ramones, Exploited, 
Bérurier Noir, Clash, Stooges, r.A.t.M, Sepultura…dans des 
interprétations originales concentrées en un show surprenant, 
explosif et haut en couleur.

Vos désirs les plus dingues vous seront servis à la catapulte 
sur un plateau d’argent ! Dans cette équipe de mercenaires 
du rock, la crème de l’underground français : tAGADA JONES, 
LOFOFOrA et PArABELLUM au grand complet. Une soirée 
inoubliable qui ne laissera plus jamais dormir le punk qui 
est en toi !
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Après le triomphe de leur adaptation aussi person-
nelle que déjantée de Beaucoup de bruit pour rien 
de Shakespeare en mai 2014, les 26000 Couverts 
reviennent à La Norville avec leur dernière création.

Le prochain spectacle des 26000 ? Une procession festive, 
une célébration de l’absurdité risible de la mort, mais surtout 
leur retour au théâtre de rue, avec projections lumineuses, 
marionnette géante et installations de feu… C’est à leur 
première répétition publique qu’ils vous proposent d’assister. 
« - Sur le plateau de la salle Pablo Picasso de La Norville ? 
- Ben oui pourquoi pas ? Vous avez vu le temps qu’il fait 
dehors ! »
Dans une répétition, tout est « en cours », rien n’est jamais 
fini. Comme dans la vie. Pleine d’imperfections, mais aussi 
de potentialités, et de directions infinies. rien n’est encore 
achevé, et ces moments de recherche ont ceci de prodigieux 
que toutes les portes sont encore ouvertes. Mais attention 
aux portes ouvertes, parfois elles claquent…

Mise en sCène : philippe niColle  
Assisté de sArAh douhAire

interprétAtion : kAMel AbdessAdok, 
Christophe ArnulF, AyMeriC desChAr-

rières, servAne desChAMps, pierre 
duMur, olivier dureuil, Anne-gAëlle 

JourdAin, erWAn lAurent, MiChel 
Mugnier, FlorenCe niColle, philippe 

niColle, lAurenCe rossignol

CréAtion MusiCAle : AyMeriC desChAr-
rières, erWAn lAurent

teChnique : niColAs JArry, MiChel 
Mugnier, lAurenCe rossignol

ConstruCtion : MiChel Mugnier

CréAtion CostuMe : CAMille perreAu, 
lAurenCe rossignol

CréAtion luMière : niColAs JArry

 www.26000couverts.org

26 000 COUVERTS

À BIeN Y 
RéFLéChIR, 
eT PUISQUe VoUS 

SoULeVeZ La 

QUeSTIoN, IL FaUDRa 

TRoUVeR UN TITRe UN 

PeU PLUS PeRCUTaNT 

SAMEDI 21 
MAI

20H30
LA NOrVILLE

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

À partir de 10 ans 
Durée (espérée) : 1h30

ThéâTRE

en Partenariat aVec le théâtre de 
l’agora - Scène nationale d’eVry et 
de l’eSSonne, le théâtre brétigny - 
Scène conVentionnée du Val d’orge 

et de l’eSSonne et la coMMunauté de 
coMMuneS de l’arPaJonnaiS.

Production : 26000 couVertS
coProductionS : l’atelier 231 Sot-

teVille-leS-rouen - leS PronoMade(S) 
en haute-garonne - le Parc et la 
grande halle de la Villette PariS 
- le ParaPluie aurillac - la Scène 

nationale de Sète - le cratère Scène 
nationale d’alèS - le channel Scène 
nationale de calaiS - leS toMbéeS de 
la nuit renneS - le grand t nanteS 
- l’agora Scène nationale d’éVry - 

théâtre brétigny brétigny-Sur-orge 
- Ville de la norVille - la Vache Qui 

rue MoiranS-en-Montagne
la cie 26000 couVertS eSt Soutenue 

Par la drac bourgogne, la Ville 
de diJon et le conSeil régional de 

bourgogne.

CRÉATION

&  Spectacle à voir également au Théâtre de l’Agora - Scène nationale 
d’Evry, les mercredi 18 mai à 20h et jeudi 19 mai à 19h. Information 
et réservation : www.theatreagora.com / 01.60.91.65.65

OU LA SORTIE DE RÉSIDENCE
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SYmpHONIE SLAVE

oRCheSTRe 
SYMPhoNIQUe 
DIVeRTIMeNTo

MuSIquE ClASSIquE MArDI 31 
MAI

20H30
ArPAJON

ESPACE CONCOrDE
Réservations 01 64 90 71 72

servicecom@arpajon91.fr
Tout public 

Durée : 1h30

zAhiA ziouAni, direCtion 
JeAn-MArC phillips-vArJAbédJAn, 

violon

L’orchestre symphonique Divertimento propose 
cette année un beau programme de musique slave 
avec les œuvres d’A. Khatchaturian, Concerto pour 
violon en ré majeur et A. Dvorak, Symphonie du 
Nouveau Monde.

À l’occasion de ce concert, Zahia Ziouani réunira une qua-
rantaine de musiciens professionnels représentant toutes 
les familles d’instruments (cordes, percussion, vents). Ils 
mettront à l’honneur la musique classique de l’Est de l’Europe. 
Lors de la seconde partie du spectacle, les élèves des 
conservatoires de l’Arpajonnais qui participent au projet de 
l’Académie Divertimento rejoindront l’orchestre. Ensemble, 
ils interprèteront les pièces musicales qu’ils auront travaillées 
tout au long de l’année scolaire. L’orchestre Divertimento 
mène une démarche de sensibilisation et de démocratisation 
de la musique symphonique et lyrique pour tous les publics.
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ARTS DE lA RuE SAMEDI 4 JUIN
À LA tOMBÉE 
DE LA NUIt 

ArPAJON
LA NOrVILLE

St-GErMAIN-LÈS-A.
Tout public

Gratuit

danS le cadre du FeStiVal de 
Jour// de nuit et de FolieS 

douceS, réSidence d’iMPlantation 
territoriale Sur leS VilleS d’arPa-

Jon, la norVille et Saint-ger-
Main-lèS-arPaJon, aVec le Soutien 

du MiniStère de la culture et 
de la coMMunication - drac 

ile-de-France et du déParteMent 
de l’eSSonne

LES SOUFFLEURS, 
COmmANDOS pOÉTIQUES 

FoRêT 
SeNSIBLe
Forêt sensible, installation monumentale vivante est 
un dispositif onirique tirant de l’imaginaire occidental 
de la forêt sa puissance hypnotique.

L’ambition de ce projet est de plonger chaque promeneur dans 
sa propre forêt intérieure, comme à l’intérieur d’un rêve, du 
déroulement de son rêve. Et si, en pénétrant dans la forêt 
sensible des Souffleurs, on débouchait dans une de nos forêts 
intérieures, de celles qui poussent dans nos têtes et oxygènent 
le cerveau ? Voilà ! C’est une promenade hypnotique dans 
l’incessant va-et-vient de nos pensées intimes.

Le spectacle sera donné dans le parc de la mairie de La 
Norville à la nuit tombée. D’autres propositions artistiques 
extraordinaires, seront à découvrir ce 4 juin 2016 dans le 
cadre du festival De Jour// De Nuit. retrouvez la programma-
tion complète du festival, à partir du mois d’avril 2016, sur 
les sites internet des villes, de l’intercommunalité ou sur le 
site: http://www.dejourdenuit.fr/
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 www.dejourdenuit.fr

ARTS DE RuEJUIN 2016
ArPAJON

LA NOrVILLE
St-GErMAIN-LÈS-A.
ESPACES PUBLICS

Tout public
spectacles gratuits et en plein air

de Jour // de nuit eSt organiSé Par 
la coMMunauté de coMMuneS de 

l’arPaJonnaiS en collaboration aVec 
la coMPagnie de théâtre de rue la 
conStellation / le ruzo, le Soutien 

du déParteMent de l’eSSonne et de la 
région ile-de-France.

FeSTIVaL 
De JoUR 
De NUIT 
Temps fort de la saison culturelle, le festival « de 
jour // de nuit », vous accueille comme chaque 
année depuis cinq ans, dans les parcs, les villes 
et les villages de l’Arpajonnais, pour de nombreux 
spectacles gratuits et de grande qualité.

Le festival est organisé par la Communauté de communes 
de l’Arpajonnais en collaboration avec la compagnie de 
théâtre de rue La Constellation, le soutien du Département 
de l’Essonne et de la région Ile-de-France.

À partir du mois d’avril 2016, retrouvez la programmation 
complète du festival sur les sites internet des villes ou du 
festival : www.dejourdenuit.fr
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CONNUS DANS LE MONDE ENtIEr AVEC LEUrS CANNES rOSSIGNOLS POUr LEUrS APPA-
rItIONS/ DISPArItIONS EN COMMANDOS CHUCHOtÉS LOrS DESQUELS ILS CHUCHOtENt 
À L’OrEILLE DES PASSANtS DES SECrEtS POÉtIQUES, PHILOSOPHIQUES Et LIttÉrAIrES 
À L’AIDE DE LONGUES CANNES CrEUSES, LES SOUFFLEUrS COMMANDOS POÉtIQUES 
SE DÉFINISSENt DÉSOrMAIS COMME ArtIStES POÈtES, PENSENt Et EXPÉrIMENtENt 
UNE « tENtAtIVE DE rALENtISSEMENt DU MONDE » EN INVENtANt UN ENSEMBLE DE 
GEStES, ŒUVrES, INStALLAtIONS, ÉCrItUrES, PErFOrMANCES Et PrOCESSUS POÉ-
tIQUES CONtAMINANtS AUtOUr D’UNE PENSÉE DE LA VItESSE.

gERMINATIONS [2015/2016] 
SECOND VOLET DE LA RÉSIDENCE D’IMPLANTATION « FOLIES DOUCES »

POéSIE DE RuE

APPARITIONS/DISPARITIONS 
Par leurs apparitions dans les espaces publics, les 
Souffl eurs proposent une métaphore poétique du fl ux 
informatif anonyme en chuchotant dans les oreilles des 
hommes à l’aide de cannes creuses (les rossignols) des secrets 
poétiques, philosophiques et littéraires, et opposent ainsi à 
l’incertitude générale du signalement la posture provocante 
de la tendresse.
Chaque intervention est une re-création, le répertoire des 
textes choisis étant chaque fois renouvelé. Avec les com-
mandos poétiques, les Souffl eurs ont fait depuis 2001 
des centaines d’apparitions publiques, travaillant 
régulièrement avec les lieux de spectacle, les festi-
vals, les bibliothèques et médiathèques, les salons 
du livre, les musées; également de nombreuses 
interventions « hors-pistes » dans des bureaux, 

dans des écoles, sur les terrains vagues, en 
prison, sur les marchés, dans les parcs…

  SAMEDI 19 SEPtEMBrE 2015, 
FOIrE AUX HArICOtS D’ArPAJON

LeS SoUFFLeURS 
CoMMaNDoS PoéTIQUeS

UNE MANUFACTURE DE REGARDS POÉTIQUES 
POSÉS SUR LE MONDE

FolieS douceS, réSidence 
d’iMPlantation territoriale 

aVec le Soutien du MiniStère 
de la culture et de la 

coMMunication – drac ile-
de-France – conVention de 
réSidence d’iMPlantation, du 
déParteMent de l’eSSonne, 

deS VilleS d’arPaJon, la 
norVille et Saint-gerMain-

lèS-arPaJon.
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éCOlES

DERNIÈRES PRATIQUES DE 
L’EFFRACTION ET ENNEI-
GEMENT LITTÉRAIRE DES 
COURS DE RÉCRÉATION
Les Souffl eurs continueront de se déployer dans 
les établissements scolaires qu’ils n’ont pas encore 
visités et surprendront tendrement et poétiquement 
élèves et enseignants.

  SEPtEMBrE - DÉCEMBrE 2015

PRIVIlÈgES

PETITS ENDROITS 
DU PRIVILÈGE

Cadeau matinal, pratique secrète, privilège 
et hommage aux hommes et aux femmes qui 
travaillent dans l’ombre et sans qui la vie dans 
la ville serait tout simplement impossible.

  JANVIEr - JUIN 2016

ATElIERS

LES POÉTIQUES 
SENTINELLES

Manufacture de regards poétiques 
portés sur la ville par ses habitants

Les Souffl eurs proposent aux habitant(e)s de 
former un groupe d’intervention pour mener des 

actions poétiques sur leur territoire. La préparation 
a lieu lors de manufactures hebdomadaires, qui ont 

une dimension poétique et technique (pratique 
de la lecture à voix haute, de l’écriture, de la 

vidéo, de la mise en scène, etc.).

  SEPtEMBrE 2015 - JUIN 2016

INSTAllATION 
MONuMENTAlE VIVANTE

FORÊT SENSIBLE
Forêt sensible est un dispositif onirique tirant de 
l’imaginaire occidental de la forêt sa puissance hyp-
notique. L’ambition de ce projet est de plonger chaque 
promeneur dans sa propre forêt intérieure, comme à l’inté-
rieur d’un rêve, du déroulement de son rêve.
Et si, en pénétrant dans la forêt sensible des Souffl eurs, on 
débouchait dans une de nos forêts intérieures, de celles 
qui poussent dans nos têtes et oxygènent le cerveau ? 
Voilà ! C’est une promenade hypnotique dans l’incessant 
va-et-vient de nos pensées intimes.

  SAMEDI 4 JUIN, À PArtIr DE 22H45, 
NUIt tOMBÉE, DANS LE CADrE DU FEStIVAL 
DE JOUr // DE NUIt
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ThéâTRE, ARTS NuMéRIquES

LA CABINE LESLIE
La Cabine Leslie a été fondée en 2009 par Pierre-Mathieu Hébert, Sarah rees à l’issue de 
leur formation à l’EDt 91 (Ecole Départementale de théâtre de l’Essonne). Puis la compagnie 
s’est élargie pour accueillir des artistes de formation et de compétences très variées. Au sein 
de La Cabine Leslie, les différents pôles de création (jeu, son, lumière…) constituent chacun 
une force dramaturgique à part entière. Leurs infl uences réciproques permettent l’émergence 
de formes singulières offrant différentes portes d’entrées pour un même spectacle, accessible 
au plus grand nombre, sans jamais perdre de vue l’exigence de qualité artistique. 
Le compagnonnage initié en 2012 avec La Cabine Leslie se poursuit autour de la création de 
Despedirse, ambitieux projet mêlant arts numériques et théâtre. 

  DESPEDIRSE, LE VENDrEDI 20 NOVEMBrE À LA NOrVILLE

ARTS NuMéRIquES, OBJETS ET MuSIquE

mATHIEU SANCHEZ ET SÉBASTIEN mAILLET
Les artistes Mathieu Sanchez et Sébastien Maillet, dont les manipulations pouvaient être vues 
par les spectateurs dans Quelques jours avant ou après la fi n du monde leur précédente pièce, 
occupent maintenant volontairement la scène. Êtres fonctionnels parmi les autres éléments 
avec lesquels ils sont reliés et interagissent, ils sont acteurs, performeurs, musiciens, vidéastes 
et font partie intégrante de l’action évolutive en temps réel. Leurs visages sont masqués ou 
déformés. Ainsi création lumière, scénograhie et costumes occupent une place nouvelle au 
cœur de la création.
Leur nouvelle pièce, Le Pendule de Mara, sera créée puis diffusée à La Norville avec le 
soutien d’Arcadi Île-de-France, dans le cadre de « Némo », Biennale internationale des arts 
numériques - Paris / Île-de-France.

  LE PENDULE DE MARA, LE VENDrEDI 29 JANVIEr À LA NOrVILLE

aRTISTeS eN 
CoMPaGNoNNaGe 
À La NoRVILLe
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ThéâTRE

COmpAgNIE CRUE DES SENS
La Compagnie Crue des Sens choisit son nom par la force des choses irrégulières, là où ça 
déborde, dans le mouvement qui pousse le fl euve hors de son lit. Crue des Sens, c’est la montée 
du niveau des eaux, le débordement des sens, l’explosion du puits de pétrole, la crudité des 
théâtres cruels (de Shakespeare à Gabily, en passant par Duras et Bataille).
L’équipe s’est constituée au terme de deux ans d’aventure théatrâle commune à l’EDt 91 : 
groupe né d’un groupe, la compagnie Crue des Sens est une cellule évolutive.

  OF GODS & DOGS, LE VENDrEDI 29 JANVIEr À LA NOrVILLE

ThéâTRE, CONTE ET MuSIquE

EN CIE DESFEmmES
Mathieu Desfemmes est comédien, auteur et metteur en scène. En 2009, il fonde En cie Des-
femmes, et monte Les Epopées Intimes dont il est auteur, interprète et metteur en scène. Puis 
en 2012, il crée J’écoutais le bruit de nos pas, un diptyque Eduardo Pavlovky/Carlos Liscano. 
Avec le musicien Philippe Gautier, Mathieu Desfemmes viendra peaufi ner sa nouvelle création, 
L’expérience ou l’homme aux loups et en donner la première représentation à La Norville, à 
l’occasion du Salon du livre jeunesse à Saint-Germain-lès-Arpajon. 
En amont, des extraits de ce conte musical  seront donnés à voir et entendre dans les média-
thèques de l’Arpajonnais et notamment à la médiathèque le Marque-p@ge le 24 février.

  L’EXPERIENCE OU L’HOMME AUX LOUPS, LE SAMEDI 12 MArS À LA NOrVILLE 

ThéâTRE DE RuE

26 000 COUVERTS
Le théâtre de l’Agora - Scène nationale d’Evry et de l’Essonne, le théâtre Brétigny - Scène 
conventionnée du Val d’Orge et de l’Essonne et la ville de La Norville ont décidé d’associer 
leurs efforts pour soutenir la production - à hauteur de leurs moyens respectifs - et diffuser 
la nouvelle création des 26 000 Couverts, compagnie phare des arts de la rue en France.

  À BIEN Y RÉFLÉCHIR, ET PUISQUE VOUS SOULEVEZ LA QUESTION, IL FAUDRA TROUVER 
UN TITRE UN PEU PLUS PERCUTANT OU LA SORTIE DE RESIDENCE, LE SAMEDI 21 MAI

LES COMPAGNIES EN COMPAGNONNAGE À LA NOrVILLE BÉNÉFICIENt DE COPrODUCtIONS 
POUr LEUrS CrÉAtIONS Et/OU DE PÉrIODES DE rÉSIDENCES DE CrÉAtION À LA SALLE 
PABLO PICASSO. ELLES DÉVELOPPENt DES ACtIONS CULtUrELLES À L’AttENtION DES 
PUBLICS LOCAUX.
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SEPTEMBRE
JAZZ - FEStIVAL AU SUD DU NOrD

SAKEShO / gREgORy PRIVAT TRIO
VENDrEDI 11 SEPtEMBrE, 20H30
Arpajon, Espace Concorde

tHÉÂtrE

JulES VERNE ET lE gRIOT
SAMEDI 12 SEPtEMBrE, 20H30
St-Germain-lès-A., Espace Olympe de Gouges

EXPOSItION

PAPIERS JAPONAIS
DU 1Er AU 26 SEPtEMBrE
La Norville, médiathèque le Marque-p@ge

SPECtACLES DE rUE, CONCErtS, 
DEAMBULAtIONS…

fOIRE AuX hARICOTS
DU 18 AU 20 SEPtEMBrE
Arpajon, place de l’hôtel de ville

MArIONNEttES

guERRE ET PAIX
SAMEDI 26 SEPtEMBrE, 20H30
La Norville, Salle Pablo Picasso

OCTOBRE
EXPOSItION

JOuETS D’OPTIquES ET CINéMA
DU 2 AU 14 OCtOBrE
La Norville, médiathèque le Marque-p@ge

AtELIEr

luMIÈRE ET OPTIquE (STéNOPé)
SAMEDI 3 OCtOBrE, 14H-17H
Arpajon, Ateliers du 29 rue Dauvilliers

CINÉ-CONCErt

EllE EST Ou lA luNE ?
DIMANCHE 11 OCtOBrE, 11H
La Norville, salle Pablo Picasso

AtELIEr

AuX SOuRCES DE lA COulEuR
SAMEDI 17 OCtOBrE, 14H-17H
Arpajon, Ateliers du 29 rue Dauvilliers

AtELIEr

fêTE DE lA SCIENCE
MErCrEDI 21 OCtOBrE, 15H-17H
La Norville, médiathèque le Marque-p@ge

NOVEMBRE
EXPOSItION

guERRE 14-18
DU 4 AU 28 NOVEMBrE
La Norville, médiathèque le Marque-p@ge

tHÉÂtrE

KO DEBOuT
VENDrEDI 6 NOVEMBrE, 21H
St-Germain-lès-A., Espace Olympe de Gouges

tHÉÂtrE D’OBJEtS

lE ChANT Du BOuC
SAMEDI 7 NOVEMBrE, 20H30
La Norville, Salle Pablo Picasso

MArIONNEttES

lA ChAISE BlEuE
DIMANCHE 8 NOVEMBrE, 11H
St-Germain-lès-A., Espace Olympe de Gouges

AtELIEr

lES MAINS EN l’ÈRE (NuMéRIquE)
DIMANCHE 8 NOVEMBrE, 14H-16H
Arpajon, Ateliers du 29 rue Dauvilliers

aGeNDa De La
SaISoN CULTUReLLe
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MArIONNEttES - VIDÉO

MAgIC DuST 
DIMANCHE 8 NOVEMBrE, 17H
Arpajon, Espace Concorde

EXPOSItION

COuP DE JEuNE SuR lE POlAR 
DU 10 NOVEMBrE AU 15 DÉCEMBrE
Arpajon, Bibliothèque

MArIONNEttES

lA PETITE CASSEROlE D’ANATOlE
MErCrEDI 18 NOVEMBrE, 17H
Arpajon, Espace Concorde

tHÉÂtrE - ArtS NUMÉrIQUES

DESPEDIRSE
VENDrEDI 20 NOVEMBrE, 20H30
La Norville, salle Pablo Picasso

tHÉÂtrE

DANS lA PEAu DE CyRANO
VENDrEDI 27 NOVEMBrE, 20H30
La Norville, salle Pablo Picasso

AtELIEr

luMIÈRE ET PhOTOgRAPhIE
SAMEDI 28 NOVEMBrE, 14H-16H30
Arpajon, Ateliers du 29 rue Dauvilliers

DÉCEMBRE
AtELIEr

POlAR POuR lES JEuNES
MErCrEDI 2 DÉCEMBrE
Arpajon, Bibliothèque

CIrQUE

CABARET DES ENfANTS
VENDrEDI 4 DÉCEMBrE, 20H30
St-Germain-lès-A., Espace Olympe de Gouges

AtELIEr

CARTE POP uP D’hIVER
SAMEDI 5 DÉCEMBrE
La Norville, médiathèque le Marque-p@ge

MArIONNEttES

POIDS PluME
DIMANCHE 6 DÉCEMBrE, 16H
La Norville, salle Pablo Picasso

CINÉ-CONCErt

ChARlEy BOWERS ET DENIS COlIN
MErCrEDI 16 DÉCEMBrE, 14H30
La Norville, salle Pablo Picasso

JANVIER
AtELIEr

CINéMA « ANIME TON DOuDOu »
SAMEDI 9 JANVIEr, 10H-11H30 Et 
14H-15H30
La Norville, médiathèque le Marque-p@ge

EXPOSItION

lES quATRE SAISONS D’ISABEllE
12 JANVIEr-10 FÉVrIEr
La Norville, médiathèque le Marque-p@ge

CINÉ-CONCErt

fIlOPAT & CIE 
DIMANCHE 17 JANVIEr, 11H
La Norville, salle Pablo Picasso

tHÉÂtrE (Focus Jeunes Compagnies)

Of gODS & DOgS
VENDrEDI 22 JANVIEr, 20H30
La Norville, salle Pablo Picasso

tHÉÂtrE (Focus Jeunes Compagnies)

MOTS POuR MAuX
SAMEDI 23 JANVIEr, 20H30
La Norville, salle Pablo Picasso

tHÉÂtrE BArOQUE (Focus Jeunes Cies)

lE VENTRE DE lA MER 
DIMANCHE 24 JANVIEr, 17H
Arpajon, Espace Concorde

ArtS NUMÉrIQUE - MUSIQUE

lE PENDulE DE MARA
VENDrEDI 29 JANVIEr, 20H30
La Norville, salle Pablo Picasso

HUMOUr - StAND UP

lA légENDE DE BuN hAy MEAN 
SAMEDI 30 JANVIEr, 20H30
Arpajon, Espace Concorde
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FÉVRIER
AtELIEr

PRéPARONS lE CARNAVAl
MErCrEDI 3 FÉVrIEr
Arpajon, Bibliothèque

tHÉÂtrE

Oh BOy !
VENDrEDI 5 FÉVrIEr, 20H30
St-Germain-lès-A., Espace Olympe de Gouges

AtELIEr

VOyAgEuR Du CODE
MErCrEDI 10 FÉVrIEr, 14H-17H
Arpajon, Ateliers du 29 rue Dauvilliers

MArIONNEttES

lE MEuNIER huRlANT
VENDrEDI 12 FÉVrIEr Et SAMEDI 13 
FÉVrIEr, 20H30
La Norville, salle Pablo Picasso

EXPOSItION

lIVRES D’ARTISTE : éRIC SINgElIN
13 FÉVrIEr - 12 MArS
La Norville, médiathèque le Marque-p@ge

AtELIEr

lIVRE POP uP : éRIC SINgElIN
SAMEDI 13 FÉVrIEr DE 14H À 17H
La Norville, médiathèque le Marque-p@ge

tHÉÂtrE

flORIlÈgE MOlIÈRE 
DIMANCHE 14 FÉVrIEr, 17H
Arpajon, Espace Concorde

CLOWNS

lA PREMIERE fOIS
SAMEDI 20 FÉVrIEr, 20H30
St-Germain-lès-A., Espace Olympe de Gouges

CONtE

MAThIEu DESfEMMES
LE MErCrEDI 24 FÉVrIEr À 15H
La Norville, médiathèque le Marque-p@ge

MARS
DANSE - tHÉÂtrE

À quOI CA SERT ?
DIMANCHE 6 MArS, 16H
La Norville, salle Pablo Picasso

SALON DU LIVrE

SAlON Du lIVRE DE JEuNESSE 
DU LUNDI 7 AU DIMANCHE 13 MArS
St-Germain-lès-A., Espace Olympe de Gouges

rENCONtrE

RENCONTRE AVEC uN AuTEuR
MErCrEDI 9 MArS
Arpajon, Bibliothèque

CONCErtS DE POCHE

TRIO AquARElA 
VENDrEDI 11 MArS, 20H30
Arpajon, Espace Concorde

CONtE MUSICAL

l’hOMME AuX lOuPS
SAMEDI 12 MArS, 20H30
La Norville, salle Pablo Picasso

EXPOSItION

lES PlANTES ET lEuRS uSAgES 
DU 15 MArS AU 29 AVrIL
Arpajon, Bibliothèque

EXPOSItION

VOyAgES EXTRAORDINAIRES
DU 15 MArS AU 6 AVrIL
La Norville, médiathèque le Marque-p@ge

AtELIEr

lA MuSIquE EN COulEuRS
SAMEDI 20 MArS, À PArtIr DE 14H
Arpajon,Salon des Arts, espace Concorde

DANSE

fABRICATION 
DIMANCHE 20 MArS, 20H30
La Norville, salle Pablo Picasso

DANSE

PARADéÏSOS 
SAMEDI 26 MArS, 10H30
La Norville, salle Pablo Picasso
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CHANSON FrANÇAISE

12 VIES DANIEl
VENDrEDI 1Er AVrIL, 20H30
St-Germain-lès-A., Espace Olympe de Gouges

AtELIEr

lES PlANTES ET lE JARDIN
MErCrEDI 30 MArS
Arpajon, Bibliothèque

AVRIL
MUSIQUE - IMAGES

JulES ET lA MECANIquE DES 
SOuVENIRS 
VENDrEDI 8 AVrIL, 20H30
La Norville, salle Pablo Picasso

AtELIEr

lIVRE D’ARTISTE : ISABEllE fAIVRE
SAMEDI 9 AVrIL DE 14H À 17H
La Norville, médiathèque le Marque-p@ge

CIrQUE

OPéRA POuR SÈChE-ChEVEuX 
SAMEDI 9 AVrIL, 20H30
Arpajon, Espace Concorde

HUMOUr

guIllAuME MEuRICE
VENDrEDI 15 AVrIL, 20H30
Arpajon, Espace Concorde

AtELIEr

fAIS TON CIRquE
SAMEDI 16 AVrIL, 14H-16H30
Arpajon, Ateliers du 29 rue Dauvilliers

LECtUrE A VOIX HAUtE

MAX ET lES MAXIMONSTRES
MErCrEDI 27 AVrIL, 15H
La Norville, médiathèque le Marque-p@ge

MAI
CONCErtS DE POCHE

JEAN-PhIlIPPE COllARD 
MErCrEDI 4 MAI, 20H30
La Norville, salle Pablo Picasso

AtELIEr

POP uP DE PRINTEMPS
SAMEDI 7 MAI
La Norville, médiathèque le Marque-p@ge

DANSE

APRES lA PluIE, APRES
MErCrEDI 11 MAI, 16H
St-Germain-lès-A., Espace Olympe de Gouges

MUSIQUE

OPéRA D’ENfANTS 
MErCrEDI 11 Et JEUDI 12 MAI, 20H
La Norville, salle Pablo Picasso

MUSIQUES ACtUELLES

BAl DES ENRAgéS
VENDrEDI 20 MAI, 20H30
Arpajon, Espace Concorde

AtELIEr

BATuCADA
SAMEDI 21 MAI
Arpajon, Ateliers du 29 rue Dauvilliers

tHÉÂtrE

À BIEN y RéfléChIR… 
SAMEDI 21 MAI, 20H30
La Norville, salle Pablo Picasso

AtELIEr

fêTE DES MÈRES
MErCrEDI 25 MAI
Arpajon, Bibliothèque

MUSIQUE CLASSIQUE

ORChESTRE DIVERTIMENTO
MArDI 31 MAI, 20H30
Arpajon, Espace Concorde

JUIN
ArtS DE LA rUE

fORêT SENSIBlE
SAMEDI 4 JUIN
Arpajon, La Norville, St-Germain-lès-Arpajon
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> PLEIN TARIF : 8 €
> TARIF RÉDUIT : 4 €
(+ de 65 ans, - de 25 ans, étudiants, famille nombreuse, bénéfi ciaires du rSA) 
> TARIF GROUPE : 3,50 € PAr PErSONNE
(à partir de 10 personnes assistant au même spectacle)
> ABONNEMENT : CARTE DE 5 PLACES DE SPECTACLES : 20 € 
(carte de 5 places à tarif réduit, valable dans les 3 villes)
> MOINS DE 6 ANS : GrAtUIt

Certains spectacles, notamment ceux d'ouverture de saison, font l'objet d'une tarifi cation 
spéciale, indiquée sur la page du spectacle concerné.

À noter : tarif préférentierl au festival Agla’Scènes sur présentation de la carte d’abonnement.

Les communes d’Arpajon, La Norville et Saint-Germain-lès-Arpajon ont adopté un système 
de tarifi cation identique pour l’ensemble des spectacles payants de la saison culturelle

INFoS PRaTIQUeS



ARpAJON

Direction de la  
communication et  
de la culture
13 rue Dauvilliers

Renseignements  
et billetterie :
Du lundi au jeudi : 9h-
12h30 et 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30  
et 13h30-16h
tél. : 01 64 90 71 72
servicecom@arpajon91.fr
www.arpajon91.fr

Espace Concorde
18 boulevard Abel Cornaton

Conservatoire, 
auditorium
13 rue Dauvilliers

Église Saint-Clément 
11 Grande rue 

Les ateliers du 29
29 rue Dauvilliers

Bibliothèque municipale
31 rue Dauvilliers
tél. : 01 64 90 75 05

1

2

3

4

5

6

SAINT-gERmAIN- 
LèS-ARpAJON

Service culture  
et patrimoine
Place de l’église 

Renseignements 
et billetterie :
Mardi et vend. : 8h-12h
Merc. et jeudi : 8h-12h et 
14h-17h
tél. : 01 69 26 14 15
culture@ville-saint-germain- 
les-arpajon.fr
www.ville-saint-germain-
les-arpajon.fr

13 Espace Olympe 
de Gouges
rue rené Dècle

Bibliothèque 
Maria Socard-Bocquel
Place de l’église 
Merc. et sam : 9h30-12h 
et 13h30-17h30 ; ven-
dredi : 15h30-17h30 ; 
tél. : 01 69 26 14 18

Centre socioculturel
Berthe Morisot
résidence Jules Vallès :  
tél. : 01 69 88 13 55

12

14

15

LA NORVILLE

Centre culturel 
et bibliothèque 
le Marque-p@ge
5 - 7 rue Victor Hugo
Mardi et vendredi : 16h30-
18h ; Mercredi : 10h-12h et 
14h-18h; Samedi : 9h30-
12h30 et 14h-16h30

Renseignements 
et billetterie :
Du mardi au vend. : 9h-12h
tél. : 01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr
www.lanorville91.fr/ 
marquepage

Salle Pablo Picasso
Chemin de la Garenne
(face au n° 70)

9 Bassin nautique de 
l'Arpajonnais
Chemin de la Garenne

Église
rue Victor Hugo

11 Parc de la Mairie
1 rue Pasteur

7

8

10

PENSEZ À RéSERVER

Il est indispensable de réserver les places de spectacles à l’avance par téléphone ou par mail.
Il est préférable de payer et de retirer les tickets sur le lieu de réservation. Les horaires 
d’ouverture et les coordonnées des services sont rappelés en pages 4 et 5.



Centre culturel 
Le Marque-p@ge 
de La Norville
raphaël Merllié : direction / 
programmation
Céline Paugam : média-
thèque / programmation
Yoi Ly : médiathèque
Kim Nelet : secrétariat / 
billetterie
Patrice Hély : régie technique

Service Culturel de Saint-
Germain-lès-Arpajon
C a t h e r i n e  PA G N O D -
rOSSIAUX : direction culture 
et patrimoine / programmation
Christine QUESNEL : secré-
tariat culture / billetterie /
coordination programmation 
et action culturelle
Avec la participation de 
StUDIO SAFrAN

Service culturel d'Arpajon
Olivier Bouton : direction de
la communication et de la 
culture / programmation
Aude Berthomier : coordi-
nation / action culturelle / 
communication
Sophie Dagnée : Bibliothèque 
Jacqueline Guillot : Biblio-
thèque
Florence Jegu : Bibliothèque
Amandine Joly : Biblio-
thèque / BCD

lES équIPES
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2015
2016

ARPAJON



Ateliers réguliers ou exceptionnels, stages, expositions, rendez-vous 
avec des artistes de la programmation de spectacles ; voilà autant de 
propositions qui viennent compléter la saison dans nos trois villes. 
Vous pouvez vous inscrire à ces activités ou tout simplement vous 
renseigner auprès de nos services

2015 - 2016
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LE TEMPS 
DES HISTOIRES

Pour ces lectures, places limi-
tées à 12/15 enfants mise en 
place d’une liste d’inscription. 
l’accès est gratuit pour tous.

lE MErCrEDI DE 16H30 
À 17H
14 oCToBrE
25 NovEMBrE
9 DÉCEMBrE
20 JANvIEr
17 FÉvrIEr
16 MArS
13 AvrIl
11 MAI
8 JuIN
bibliothÈque

Durée de chaque séance : 30 
minutes. Gratuit.

lECTurES 
3 – 6 ANS

LECTURES 
POUR PETITES 
OREILLES

Pour ces lectures, places limi-
tées à 12/15 enfants mise en 
place d’une liste d’inscription. 
l’accès est gratuit pour tous.

lE SAMEDI DE 11H À 
11H30
17 oCToBrE
14 NovEMBrE
12 DÉCEMBrE
9 JANvIEr
6 FÉvrIEr
19 MArS
16 AvrIl
28 MAI
11 JuIN
bibliothÈque

Durée de chaque séance : 30 
minutes. Gratuit.

lECTurES 
6 MoIS – 3 ANS

ArpAJoN

leS AtelierS du 29
29 rue dauvilliers
tél. : 01 64 90 71 72

Renseignements 
et réservations :
du lundi au jeudi : 9h-
12h30 et 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30 et 
13h30-16h
tél. : 01 64 90 71 72
servicecom@arpajon91.fr
www.arpajon91.fr

bibliothÈque 
municiPAle
31 rue dauvilliers
tél. : 01 64 90 75 05

Renseignements 
et réservations :
mardi 15h-18h
mercredi 10h-12h30 et 
14h-18h
Jeudi 15h-18h
Vendredi 10h-12h30
Samedi 10h-12h et 14h-
17h
tél. : 01 64 90 75 05
bibliotheque@arpajon91.fr
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LUMIÈRE, 
OPTIQUE ET 
PHOTOGRAPHIE

Apprendre en pratiquant, 
c’est l’objectif poursuivi par 
les Petits débrouillards. en 
réalisant des expériences 
amusantes, les participants 
vont découvrir certains phé-
nomènes surprenants liés à 
la lumière et à l’optique : 
composition de la lumière, 
mouvements de la lumière, 
l’œil et la lumière. 
dans un second temps, ils 
réaliseront des photos à l’aide 
d’un sténopé, l’ancêtre de 
l’appareil photo, et les déve-
lopperont eux-mêmes à l’aide 
d’astuces étonnantes.

SAMEDI 3 oCToBrE, 
14H – 17H
AtelierS du 29 rue 
dAuVillierS

Ouvert aux familles et enfants 
(8 – 12 ans). Gratuit.

AVEC LES PETITS DÉBROUILLARDS

ATElIEr 
SCIENCES

LES RENDEZ-VOUS 
JEUX

le principe : « la Valis’A 
Jeux met à disposition une 
sélection de jeux pour tout 
âge. Vous choisissez un jeu, 
on vous explique les règles 
et c’est à vous de jouer ! »
Aurélie de la Valis’A jeux est 
présente le samedi de 14h 
à 17h et explique ou réex-
plique les règles aux joueurs. 
les jeux sont en libre accès. 
Animation gratuite, sans ins-
cription, pour tous.

17 oCToBrE
12 DÉCEMBrE
6 FÉvrIEr
16 AvrIl
11 JuIN
bibliothÈque

Gratuit.

AVEC LA VALIS’A JEUX

SoCIÉTÉ

LE TEMPS 
DES HISTOIRES

Pour ces lectures, places limi-
tées à 12/15 enfants mise en 
place d’une liste d’inscription. 
l’accès est gratuit pour tous.

lE MErCrEDI DE 16H30 
À 17H
7 oCToBrE
18 NovEMBrE
16 DÉCEMBrE
13 JANvIEr
10 FÉvrIEr
23 MArS
6 AvrIl
18 MAI
15 JuIN
bibliothÈque

Durée de chaque séance : 30 
minutes. Gratuit.

lECTurES 
6 – 9 ANS

DANS LE CADRE DE LA FÊTE 
DE LA SCIENCE
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LES MAINS 
EN L’ÈRE 
(NUMÉRIQUE) ! 

cette année, l’atelier se 
déroule autour de la main 
et d’une pratique créative 
de l’ordinateur. la séance 
débute par un échauffe-
ment marionnettique et 
un travail spécifi que sur le 
personnage-main. Suivent 
l’atelier vidéo-numérique et 
la création  d’un personnage 
virtuel. une courte séquence 
est enregistrée, sur un thème 
choisi, où peuvent apparaître 
plusieurs personnages-main. 
chaque participant recevra par 
la suite le fi lm de l’ensemble 
des créations de l’atelier.

DIMANCHE 8 NovEMBrE
14H-16H
AtelierS du 29 rue 
dAuVillierS

Tout public. Gratuit. 

ATELIER D’INITIATION ET DE PRATIQUE PAR 
NICOLAS CHARENTIN (DARU-THÉMPÔ)

ATElIEr
MArIoNNETTES

AUX SOURCES 
DE LA COULEUR : 
LA LUMIÈRE

nombreux sont les artistes 
qui, entre le XiXe et le début 
du XXe siècles ont travaillé sur 
la lumière pour mieux com-
prendre la couleur. impres-
sionnistes, pointillistes ou 
pionniers de l’abstraction, tous 
ont été fascinés par l’infl uence 
essentielle qu’elle exerce sur 
la perception des couleurs. 
c’est une plongée dans cette 
histoire, les deux mains dans le 
spectre chromatique, que nous 
propose cet atelier ouvert aux 
familles et aux enfants à partir 
de 4 ans pour patauger avec 
bonne humeur dans la couleur.

SAMEDI 17 oCToBrE, 
14H-17H
AtelierS du 29 rue 
dAuVillierS

Ouvert aux familles et enfants à 
partir de 4 ans. Gratuit

AVEC L’ASSOCIATION AMBR’AZUR

OEUVRE : SONIA DELAUNAY.
DANS LE PROLONGEMENT DE L’ATELIER 
« LUMIÈRE ET OPTIQUE », DANS LE CADRE 
DE LA FÊTE DE LA SCIENCE

ATElIEr 
ArTS plASTIquES

COUP DE JEUNE 
SUR LE POLAR

le roman policier a depuis 
une trentaine d’année, a pris 
une importance légitime dans 
l’édition pour la jeunesse. la 
création de la série « Souris 
noire », première collection 
policière pour la jeunesse, est le 
point de départ de l’exposition 
qui présente ensuite la bd poli-
cière, les nouvelles tendances 
comme le polar historique, le 
cyber polar… mener l’enquête, 
résoudre des énigmes, trem-
bler, rire aussi et s’émouvoir… 
une plongée dans l’univers du 
roman policier pour la jeunesse 
et ses différentes formes.

Du 10 NovEMBrE Au 
15 DÉCEMBrE
bibliothÈque

Entrée libre et gratuite aux 
horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 
Jeune public à partir de 8 ans

EXPOSITION PRÊTÉE PAR LA BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE

EXpoSITIoN

DANS LE CADRE DU 
FESTIVAL « LES CHAMPS 
DE LA MARIONNETTE »

DANS LE CADRE DU 
PARCOURS "LIVRES EN SCÈNE"
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PRÉPARONS LE 
CARNAVAL !

quelques jours avant les fes-
tivités qui ont lieu un peu 
partout dans le monde (rio, 
Venise…), la bibliothèque 
vous propose quelques tech-
niques de loisirs créatifs pour 
personnaliser des accessoires 
et faire de ce carnaval un 
moment festif.

MErCrEDI 3 FÉvrIEr
bibliothÈque

Animation gratuite ouverte à tous.

ATElIEr
loISIrS CrÉATIFS

ATELIER POLAR

Atelier Polar en lien avec 
l’exposition « coup de jeune 
sur le polar ». Partez à la 
recherche d’indices pour 
résoudre un crime !

MErCrEDI 2 DÉCEMBrE
bibliothÈque

À partir de 7 ans

PRÊT DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE 

HTTP://WWW.COLORANT14.NET

ATElIEr

PHOTO-GRAPHIE : 
ÉCRIRE AVEC LA 
LUMIÈRE

la photographie est l’art de 
composer avec la lumière. 
mais un appareil photo n’est 
pas aussi intuitif qu’un oeil 
et la lumière ne se laisse bien 
capturer qu’à condition de 
maîtriser certaines bases.  
Avec quelques explications 
techniques et conseils de pro, 
des prises de vues en extérieur 
et en intérieur vont permet-
tront d’expérimenter plusieurs 
situations et d’apprendre à 
utiliser différentes lumières : 
lumière naturelle, contre-jour, 
fl ash...
n’oubliez pas votre appareil !

SAMEDI 28 NovEMBrE, 
14H-16H30
AtelierS du 29 rue 
dAuVillierS

Ouvert aux familles et enfants à 
partir de 8 ans. Gratuit.

ATELIER ANIMÉ PAR JEAN LARIVE,
PHOTOGRAPHE.
DANS LE PROLONGEMENT DE L’ATELIER 
« LUMIÈRE ET OPTIQUE », DANS LE CADRE 
DE LA FÊTE DE LA SCIENCE

ATElIEr
pHoTo
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LES PLANTES ET 
LEURS USAGES 

cette exposition invite à dé-
couvrir les multiples usages 
des plantes. un tour d’hori-
zon des végétaux utilisés pour 
l’alimentation mais aussi des 
plantes à huiles, à jus et à 
latex, des plantes textiles 
et tinctoriales, des plantes 
médicinales et des plantes 
ornementales.

Du 15 MArS Au 19 
AvrIl 
bibliothÈque

Entrée libre et gratuite aux 
horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 

EXPOSITION PRÊTÉE PAR LA BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE

EXpoSITIoN

VOYAGEURS 
DU CODE

comment réalise-t-on un 
jeu vidéo ? est-ce diffi cile 
de concevoir une appli ? Venez 
répondre à ces questions et 
vous exercer vous-même à la 
programmation informatique 
dans cet atelier spécialement 
destiné aux ados débutants ou 
non mais désireux de mieux 
comprendre le monde numé-
rique.
un atelier pour découvrir et 
pratiquer le code de façon 
ludique et accessible, devenir 
un véritable acteur du numé-
rique et ne plus être un simple 
consommateur.

MErCrEDI 10 FÉvrIEr, 
14H-17H
AtelierS du 29 rue 
dAuVillierS

Adolescents à partir de 13 ans.

AVEC LES VOYAGEURS DU CODE ET 
BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES

ATElIEr
INForMATIquE

RENCONTRE AVEC 
UN AUTEUR

un temps d’échanges et de 
partage autour de l’œuvre 
d’un auteur. l’occasion de 
se pencher avec lui sur les dif-
férents thèmes de la création 
artistique et littéraire : d’où 
lui vient l’inspiration, travail 
sur papier ou sur numérique, 
collaboration avec d’autres 
auteurs/illustrateurs… 
dans le cadre du Salon du 
livre jeunesse de Saint-Ger-
main-lès-Arpajon.

MErCrEDI 9 MArS
bibliothÈque

Tout public. Gratuit.

rENCoNTrE

DANS LE CADRE DU 
SALON DU LIVRE



9

FAIS TON CIRQUE

en écho au spectacle de 
cirque «Opéra pour sèche 
cheveux», voici un atelier tout  
en délicatesse pour réaliser 
un chapiteau de cirque en 
livre animé. en s’inspirant 
du travail de bruno munari 
et  des affiches de Jan 
mlodozeniec, les enfants 
découvriront quelques tech-
niques simples de pop-up et 
choisiront 2 à 3 numéros de 
cirque à réaliser en papier.

SAMEDI 16 AvrIl, 
14H-16H30
AtelierS du 29 rue 
dAuVillierS

Enfants à partir de 6 ans

AVEC ODILE CHAMBAUT, GRAPHISTE ET 
JUNKO NAKAMURA, ILLUSTRATRICE

ATElIEr 
lIvrE ANIMÉ

LE JARDIN ET 
LES PLANTES

un atelier pour s’intéres-
ser à la façon de planter et 
d’entretenir les plantes de 
nos jardins. trucs et astuces 
pour bien choisir, mais aussi 
plantation et conseils d’entre-
tien. Avec la participation d’un 
expert en la matière !

MErCrEDI 30 MArS
bibliothÈque

Tout public. Gratuit.

ATElIEr

LA MUSIQUE EN 
COULEUR

Sept notes dans la gamme, 
spet couleurs dans l’arc-en-
ciel. «la musique en cou-
leurs» est un atelier d’arts 
plastiques pour essayer de 
transposer en couleurs, en 
formes, en images, un air, 
une gamme ou une chanson.
un atelier au fi l de l’eau, 
au sein du salon des Arts 
d’Arpajon, où l’on s’installe 
librement et reste autant 
qu’on veut ; où l’on échange 
et expérimente avec l’assis-
tance bienveillante des ar-
tistes d’Ambr’Azur.

SAMEDI 20 MArS, 
ENTrE 14H ET 18H
SAlon deS ArtS, 
eSPAce concorde

Tout public. Entrée libre.

ASSOCIATION AMBR’AZUR

DANS LE CADRE DU SALON DES ARTS, 
SUR LE THÈME « EN AVANT LA MUSIQUE »
OEUVRE : KANDINSKY, COMPOSITION 8

ATElIEr 
ArTS plASTIquES
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FÊTES DES 
MÈRES

initiation à quelques tech-
niques de loisirs créatifs pour 
concocter un petit cadeau 
original et personnalisé aux 
mamans !

MErCrEDI 25 MAI
mÉdiAthÈque le 
mArque-P@Ge

Tout public. Gratuit.

ATElIEr
loISIrS CrÉATIFS

BATUCADA 

des tambours, des cloches, 
des grattoirs, de l’enthou-
siasme et de la bonne humeur, 
la batucada est un remède 
à la morosité et appelle le 
soleil de l’été. n’attendez pas 
plus longtemps et venez nous 
rejoindre et vous initier aux 
rythmes endiablés du carnaval 
brésilien. 
cet atelier est ouvert à tous les 
curieux et accessible à tous,  
musiciens ou débutants. il 
sera suivi d’une restitution 
festive et participative.

SAMEDI 21 MAI
AtelierS du 29 rue 
dAuVillierS
Atelier horS leS murS

Tout public. Gratuit.

ATElIEr 
MuSIquE
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Prévention et traitement 
des maladies infectieuses 
dhiba mAriGot-outtAndy

JEUDI 14 AVRIL, 17H

ARPAJON, ESPACE CONCORDE

Rosetta, archéologue 
des mondes planétaires 
Jean-Pierre bibrinG

JEUDI 12 MAI, 17H

ARPAJON, ESPACE CONCORDE

Activités prévues à Arpajon
3 concerts pédagogiques par 
yVon le quellec

MARDIS 17 NOVEMBRE 2015 - 9 
FÉVRIER - 5 AVRIL 2016 
ESPACE CONCORDE.

Visites
6 sorties

Visites du Paris historique 
avec caroline mAthy-Per-
mezel

MARS

* Fil rouge : la chine : entre 
fantasmes et réalité, un 
monde à découvrir

EN SAVOIR PLUS
06 84 17 22 96
utlarpajon@orange.fr
www.utl-essonne.org
> FRANCINE KENDIRGI

RESPONSABLE DE L’ANTENNE 
UTL ARPAJON-BRÉTIGNY

Les Beatles : retour sur 
une épopée exceptionnelle
henri chArtier 

JEUDI 14 JANVIER, 17H

ARPAJON, ESPACE CONCORDE

L’UNESCO et le patrimoine 
mondial de l’Humanité
André PAleoloGue

JEUDI 28 JANVIER, 17H

ARPAJON, ESPACE CONCORDE

Vieillir n’est pas une fatalité
caroline neVot 

JEUDI 4 FÉVRIER, 17H

ARPAJON, ESPACE CONCORDE

En direct de Mars 
avec Curiosity
Violaine SAutter 

JEUDI 18 FÉVRIER, 17H

ARPAJON, ESPACE CONCORDE

Dante Alighieri, un poète 
dans la cité
Jean-louis Fabre

JEUDI 10 MARS, 17H

ARPAJON, ESPACE CONCORDE

Être grands-parents, 
hier et aujourd’hui
nathalie bAneuX

JEUDI 24 MARS, 17H

ARPAJON, ESPACE CONCORDE

La foudre et les 
phénomènes orageux  
raymond Piccoli

JEUDI 31 MARS, 17H

ARPAJON, ESPACE CONCORDE

La Franc-maçonnerie, 
tradition et modernité
François cAVAiGnAc  

JEUDI 1ER OCTOBRE, 17H

ARPAJON, ESPACE CONCORDE

Niki de Saint-Phalle, 
de la femme à l’œuvre
caroline mAthy-Permezel  

JEUDI 15 OCTOBRE, 17H

ARPAJON, ESPACE CONCORDE

Les grands volcans 
et leurs terroirs
charles FrAnKel 
JEUDI 5 NOVEMBRE, 17H

ARPAJON, ESPACE CONCORDE

L’approche philosophique 
du bonheur
dominique Gour

JEUDI 12 NOVEMBRE, 17H

ARPAJON, ESPACE CONCORDE

Deux monstres sacrés : 
G. Sand et S. Bernhardt
maggy GAllet-VillechAnGe

JEUDI 26 NOVEMBRE, 17H

ARPAJON, ESPACE CONCORDE

Développement durable 
et industrie nucléaire
henri JordAn 

JEUDI 3 DÉCEMBRE, 17H

ARPAJON, ESPACE CONCORDE

Le cerveau conscient
Aurélie mASSAuX 

JEUDI 7 JANVIER, 17H

ARPAJON, ESPACE CONCORDE

uNIvErSITÉ 
Du TEMpS lIBrE

les conférences ont lieu à 
ESPACE CONCORDE
18 bd Abel cornaton
rens. : 06 84 17 22 96
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PAPIERS 
JAPONAIS

Plasticienne et restauratrice 
d’œuvres sur papier, marie-
christine enshaïan a vécu 
au Japon où elle s’est formée 
à l’art de la fabrication du 
papier, un matériau consi-
déré comme sacré dans ce 
pays. durant tout le mois de 
septembre, elle nous propose 
de découvrir ses trésors : 
planches colorées aux motifs 
variés, objets, cerfs-volants.
Visite commentée avec marie-
christine enschaïan le 19 
septembre à 16h (durée 1h). 
un goûter sera offert

Du 1er Au 26 SEpTEMBrE
(prolongation de l’exposition 
présentée depuis mai 2015). 
SAM. 19 SEpT., 16H
Visite commentée avec M.C. 
Enshaïan; Thé et goûter
le mArque-P@Ge

Entrée libre et gratuite aux 
horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 

PRÊT : MARIE-CHRISTINE ENSHAÏAN

EXpoSITIoN

RACONTINES

tous les mercredis matins, des 
découvertes d’albums pour les 
tout-petits jusqu’à 3 ans sont 
proposées par deux lectrices 
bénévoles de la médiathèque. 
moments de partage, poésie et 
bonne humeur au programme. 
cette animation est égale-
ment proposée en période de 
vacances scolaires le premier 
mercredi des congés de la 
toussaint, d’hiver et de prin-
temps.

TouS lES MErCrEDIS 
9H45 ET 10H15
le mArque-P@Ge

Durée de chaque séance : 30 
minutes. Gratuit.

ANIMATION : MARIE-LUCE COUDEUR ET 
MARTINE ALABAU

lECTurE À voIX HAuTE

lA NorvIllE

centre culturel 
et mÉdiAthÈque 
le mArque-P@Ge
5 - 7 rue Victor hugo
mardi et vendredi 16h30-18h
mercredi 10h-12h et 14h-18h
Samedi 9h30-12h30 et 14h-
16h30

r e n s e i g n e m e n t s  e t 
réservations : du mardi au 
vendredi : 9h-12h
tél. : 01 64 90 93 72
serv.culturel@lanorville91.fr
www.lanorville91.fr/
marquepage
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GUERRE 14-18

en 1914 débutait la première 
guerre mondiale. Pour com-
mémorer le centenaire de cet 
événement historique majeur, 
la commune de la norville 
a créé une exposition péda-
gogique richement illustrée, 
grâce à l’engagement du club 
généalogique et aux conseils 
historiques du commandant 
Jean-Pierre Simon. Présen-
tées en 2014 à la salle Pablo 
Picasso, l’exposition sera ins-
tallée à la médiathèque durant 
tout le mois de novembre.

Du 4 Au 28 NovEMBrE
le mArque-P@Ge

Entrée libre et gratuite aux 
horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 

PHOTOGRAPHIES : JEAN LARIVE ET GAËLLE 
GIRARD. HTTP://JEANLARIVE.COM/

EXpoSITIoN

LA MALLE 
BALBUCINÉ 

Praxinoscope, thaumatrope, 
zootrope… autant de jouets 
d’optiques inventés au XiXe 

siècle à l’aube de la nais-
sance du cinématographe. 
ouvrez la jolie malle en bois 
créée par le duo d’artistes 
des colorants14 et manipulez 
ces drôles d’objets poétiques.

Du 2 Au 14 oCToBrE
le mArque-P@Ge

Entrée libre et gratuite aux 
horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 

PRÊT DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMEN-
TALE DE L’ESSONNE 

HTTP://WWW.COLORANT14.NET

EXpoSITIoN JouETS 
D’opTIquE ET CINÉMA

&  Découvrez également les ciné-
concerts : « Elle est où la lune », le 
11 octobre à 11h (à partir de 2 ans) 
et « Charley Bowers et Denis Colin 
», le 16 décembre à 14h30 (à partir 
de 6 ans). Salle Pablo Picasso. 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Énergies renouvelables, effet 
de serre, co2 : mais qu’est-ce 
que c’est ? qu’est-ce qu’une 
énergie renouvelable ? Pour-
quoi parle-t-on de plus en plus 
d’énergies renouvelables ? 
quelles sources d’énergies 
renouvelables peut-on trouver 
sur terre ? comment peut-
on fabriquer du gaz lors de 
nos déplacements ? mais 
qu’est-ce que l’effet de serre ? 
Venez voir les animateurs des 
Petits débrouillards pour com-
prendre et expérimenter !

MErCrEDI 21 oCToBrE,
15H-17H
le mArque-P@Ge

A partir de 6 ans. Gratuit

ASSOCIATION « LES PETITS DÉBROUILLARDS 
WWW.LESPETITSDEBROUILLARDS.ORG/

AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE L’ARPAJONNAIS

ATElIEr 
SCIENCES

DANS LE CADRE DE LA FÊTE 
DE LA SCIENCE
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LES QUATRE SAISONS D’ISABELLE

Artiste du livre complète, isabelle Faivre est aussi relieuse, 
peintre et scénographe. Si le cœur de son œuvre s’articule 
autour de ses « Petits précieux », véritables sculptures de 
papiers blancs spectaculaires et uniques, largement présentées 
ici, l’artiste explore aussi le tissu, le bois, le livre-objet, le 
théâtre… Son expérience dans le dessin d’animation l’amène 
également à composer des boîtes magiques qui jouent sur 
la lumière, le mouvement, et les débuts du cinéma… Son 
lien avec le végétal et la nature, son utilisation de la couleur,  
serviront de fi l conducteur au thème des saisons. 

12 JANvIEr-10 FÉvrIEr
le mArque-P@Ge

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 

PRÊTS DE LIVRES : LIBRAIRIE DU CIEL

HTTP://WWW.LIBRAIRIEDUCIEL.COM/
BLOG D’ISABELLE FAIVRE :  HTTP://MESLIVRESINSOLITES.BLOGSPOT.FR/
PHOTO : ISABELLE FAIVRE

EXpoSITIoN
lIvrE D’ArTISTE

CARTE POP UP 
D’HIVER

À vos ciseaux et papiers de 
couleur ! les séances de fabri-
cation de cartes pop up avec 
l’équipe de la médiathèque 
et Frédérique lardé (profes-
seur pour l’AmSl dessin) 
reprennent. Pour fabriquer 
notre carte de noël, nous nous 
inspirerons cette année des 
livres joyeusement animés de 
david A. carter. 
Plusieurs séances  seront 
organisées dans la journée 
entre 10h et 16h30.

SAMEDI 5 DÉCEMBrE
le mArque-P@Ge

À partir de 7 ans.
Durée de chaque séance : 45 mn.
Gratuit.
Réservation : 01 64 90 93 72

ATElIEr

DANS LE CADRE DU 
SALON DU LIVRE

DANS LE CADRE DU 
PARCOURS "LIVRES EN SCÈNE"
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ERIC SINGELIN

Après avoir étudié les arts 
graphiques à l’école des arts 
décoratifs de Paris, eric Sin-
gelin s’est spécialisé dans le 
domaine du livre animé. il tra-
vaille en tant qu’ingénieur pa-
pier pour le secteur de l’édition 
jeunesse (Gallimard, nathan, 
bayard, milan) et pour des 
agences de communication et 
d’architecture. en parallèle il 
développe un travail personnel 
de livre d’artiste alliant cou-
leurs vives et formes épurées 
autour de la notion d’espace 
urbain et naturel. un jeune 
créateur à découvrir.

13 FÉvrIEr - 12 MArS
le mArque-P@Ge

Entrée libre et gratuite aux 
horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 

HTTP://ERIC-SINGELIN.BLOGSPOT.FR/

EXpoSITIoN
lIvrE D’ArTISTE

LIVRE POP UP : 
ERIC SINGELIN

Artiste du livre et ingénieur 
papier, eric Singelin anime 
depuis plusieurs années des 
ateliers en direction d’enfants 
afi n de partager son savoir 
faire et son amour du papier. 
laissez-vous guider et réalisez 
un petit livre pop up inspiré 
de son univers de création.

SAMEDI 13 FÉvrIEr, 
DE 14H À 17H
le mArque-P@Ge

À partir de 8 ans. Gratuit.
Réservation : 01 64 90 93 72 

HTTP://ERIC-SINGELIN.BLOGSPOT.FR/

ATElIEr 

ANIME 
TON DOUDOU 

quoi de plus précieux qu’un 
doudou quand on est petit ? 
Alors quand celui-ci prend 
vie, c’est magique ! un atelier 
pour comprendre le principe 
de l’image par image et réa-
liser collectivement un petit 
fi lm d’animation avec son 
propre doudou.

SAMEDI 9 JANvIEr
10H-11H30 ET 
14H-15H30
le mArque-P@Ge

À partir de 4 ans. Gratuit.
Réservation : 01 64 90 93 72 

WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=L75EIZKFJZW

PHOTO : ERIC SINGELIN

ATElIEr CINÉMA

&  Découvrez également le ciné-
concert : « Filopat et compagnie  (à 
partir de 2 ans), » le dimanche 17 
janvier à 11h, salle Pablo Picasso. 

DANS LE CADRE DU 
SALON DU LIVRE

DANS LE CADRE DU 
PARCOURS "LIVRES EN SCÈNE"

&  Retrouvez également le spec-
tacle « A quoi ça sert », un hom-
mage aux livres sous toutes leurs 
formes et au plaisir de la lecture, 
le 6 mars à 16h, salle Pablo Picasso
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LIVRE D’ARTISTE 
AVEC ISABELLE 
FAIVRE

Peintre, artiste de la coupe 
et du pli de papier, isabelle 
Faivre poétise le quotidien. 
récoltez avec elle les petits 
instants précieux à réunir 
entre les pages : « Venez ca-
cher, dessiner, peindre dans 
les pages d’un livre confec-
tionné entre deux rondins de 
bois, vos plus beaux souvenirs 
de promenade. »

SAMEDI 9 AvrIl, 
DE 14H À 17H 
le mArque-P@Ge

À partir de 7 ans. Gratuit.
Réservation : 01 64 90 93 72 

HTTP://MESLIVRESINSOLITES.BLOGSPOT.FR/

HTTP://WWW.LIBRAIRIEDUCIEL.COM/

ATElIEr 

ILLUSTRATIONS 
DES VOYAGES 
EXTRAORDINAIRES

né en 1828, Jules Verne 
est l’auteur d’une œuvre 
considérable, consacrée en 
grande partie à des romans 
d’aventures et de science-
fi ction publiée chez l’éditeur 
hetzel. les dessinateurs qui 
ont collaboré à l’illustration 
des récits de Jules Verne - 
neuville, riou, Férat, roux, 
benett pour ne citer qu’eux 
- ont puissamment contribué 
à souligner le caractère vision-
naire de son œuvre. Venez en 
famille vous plonger dans les 
gravures des Voyages extraor-
dinaires…

15 MArS Au 6 AvrIl
mÉdiAthÈque le 
mArque-P@Ge

Entrée libre et gratuite aux 
horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 

HTTP://EXPOSITIONS.BNF.FR/LIVRES-EN-
FANTS/LOUPE/ALBUM.HTM

EXpoSITIoN
JulES vErNE

DANS LE CADRE DU 
PARCOURS "LIVRES EN SCÈNE"

L’EXPÉRIENCE 
OU L’HOMME 
AUX LOUPS

comédien, fi ls et petit-fi ls de 
conteur, mathieu desfemmes, 
reprend le fl ambeau familial 
pour nous emmener aux pays 
des histoires universelles que 
l’on croise dans les cultures 
des cinq continents.
« la femme qui devient louve », 
« la bête à sept têtes » ou « le 
gars qu’a pas de chance », 
laquelle de ces histoires sera 
racontée mercredi 24 février ? 
Pour le savoir, osez pousser les 
portes de la médiathèque !

MErC. 24 FÉvrIEr, 15H
le mArque-P@Ge

Durée 45 minutes.
À partir de 8 ans. Gratuit.
Réservation : 01 64 90 93 72

COMPAGNIE : EN CIE DESFEMMES

TEXTE ET JEU : MATHIEU DESFEMMES

CoNTE

&  Retrouvez le spectacle dans 
son intégralité le samedi 12 mars à 
20h30, salle Pablo Picasso 

DANS LE CADRE DU 
SALON DU LIVRE
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POP UP 
DE PRINTEMPS

Pop up ! c’est le printemps ! 
ca pousse dans les jardins, ça 
bourgeonne et ça fl eurit, verts, 
blanc, jaune, rose, rouge… 
un explosion de couleurs que 
nous fêterons en créant de 
belles cartes animées à la 
médiathèque.

SAMEDI 7 MAI
le mArque-P@Ge

Plusieurs séances d’une heure 
seront organisées dans la journée 
entre 10h et 16h30. 
Réservation : 01 64 90 93 72 .
À partir de 7 ans. Gratuit.

ANIMATION PAR L’ÉQUIPE DE LA 
MÉDIATHÈQUE ET FRÉDÉRIQUE LARDÉ 
(PROFESSEUR DE AMSL DESSIN).

ATElIEr

MAX ET LES 
MAXIMONSTRES

drôles, grinçants, surréalistes, 
les albums pour enfants de 
maurice Sendak ont révolu-
tionné les codes du genre. il 
fi t l’objet de violentes attaques 
lors de la parution en 1963 de  
« max et les maximonstres ». 
depuis, ce chef-d’œuvre est un 
des best-sellers de la littérature 
enfantine. 
« max et les maximonstres », 
mais aussi « cuisine de nuit », 
« quand papa était loin »… 
Frédérique bruyas et rené 
miller proposent une traversée 
poétique et ludique en français 
et en anglais de son œuvre.

MErCrEDI 27 AvrIl, 
15H
le mArque-P@Ge

À partir de 6 ans. Gratuit.
Réservation : 01 64 90 93 72 

LECTURE : FRÉDÉRIQUE BRUYAS

GUITARE : RENÉ MILLER

HTTP://BRUYAS.NET/
HTTPS://STRENAE.REVUES.ORG/83

lECTurE À voIX HAuTE

DANS LE CADRE DU 
PARCOURS "LIVRES EN SCÈNE"

OPÉRA 
D’ENFANTS

Sous la direction artistique 
de charles limouse et avec 
les musiciens de l’orchestre 
Sud essonne, deux classes de 
cm1 de l’école élémentaire 
louis Pasteur de la norville 
montent un opéra.
une proposition de la com-
munauté de communes de 
l’Arpajonnais

MErCrEDI 11 ET JEuDI 
12 MAI 2016, 20H 
le mArque-P@Ge

Salle Pablo Picasso.
Gratuit
Réservation : 01 64 90 93 72 

AVEC L’ORCHESTRE SUD ESSONNE

CoNCErT
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OCTOBRE
Fête de lA commune

FÊTE DES CHÂTAIGNES
Fête de la commune de la norville, en plein 
air et à la salle Pablo Picasso
nombreux groupes de rock locaux
SAmedi 3 et dimAnche 4 octobre
LA NORVILLE
Entrée libre

FeStiVAl muSicAl en eSSonne 

CoNCErT Du JBM JAzz BAND 
SAmedi 3 octobre, 20h30
ARPAJON, espace Concorde

MuSIquE DANS lES ruES ET 
DANS lES pArCS DE lA vIllE 
dimAnche 4 octobre, 10h30-12h30

CoNCErT SouS lA HAllE 
dimAnche 4 octobre, 15h-19h

eXPoSition

EXpoSITIoN D’AquArEllES

exposition proposée par un groupe d’aquarel-
listes venant de Saint-Germain-lès-Arpajon, 
linas, montlhéry et travaillant avec Françoise 
briot, leur professeur.
Par la transparence des teintes, les dégradés 
de tons et une certaine rapidité d’exécution, 
ils cherchent à traduire le caractère éphémère 
d’une émotion esthétique.
du 9 Au 20 octobre
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Salle du Conseil Municipal
Rens. Service Culturel : 01 69 26 14 15 

concert

CHœur ET orCHESTrE 
JEAN-pHIlIppE rAMEAu
concert dédié à bach, Strauss et Schubert.
maxime Anton (direction chœur J.P. rameau) ; 
Anne rich (direction chœur Ad Alta Voce) ; 
lore-Élise Freiszmuth (direction orchestre J.P 
rameau) ; tamara husson (piano).
SAmedi 10 octobre, 20h30
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON

LES ESSONNIENS
ONT DU TALENT !

leS eSSonnienS ont du tAlent », VouS ProPoSe un cAlendrier deS Prin-
ciPAleS mAniFeStAtionS orGAniSÉeS PAr noS ASSociAtionS d’AmAteurS. S’y 
AJoutent leS rendez-VouS deS conSerVAtoireS intercommunAuX (Pour le 
dÉtAil deS ProGrAmmeS deS conSerVAtoireS : Voir lA PlAquette de rentrÉe 
de lA communAutÉ de communeS). »
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Eglise Saint Corbinien
Rens. Service Culturel : 01 69 26 14 15 
Gratuit

NOVEMBRE
concert 

FlÈCHE ASSoCIATIoN
SAmedi 13 et dimAnche 14 
noVembre
LA NORVILLE, salle Pablo Picasso

eXPoSition

EXpoSITIoN DE pHoToS
mathilde Secrétain nous fait revivre, à  
travers son objectif, des moments de la Fête  
communale et du Festival roues libres.
du 13 Au 19 noVembre
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Salle du Conseil Municipal
Rens. Service Culturel : 01 69 26 14 15 
Tout public

concert

CoNCErT ArpA’JAzz

chant jazz latin et français
14 noVembre, 21h, 
ARPAJON, espace Concorde
Entrée libre (au chapeau)

breAK dAnce

BABY BATTlE : urBAINES 
ATTITuDES
dimAnche 22 noVembre
LA NORVILLE, salle Pablo Picasso

DÉCEMBRE
concert de noël

CoNCErTS Du CoNSErvAToIrE DE 
SAINT-GErMAIN-lES-ArpAJoN
mercredi 02 dÉcembre, 19h30
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Espace Olympe de Gouges

hF thÉâtre

FuGuEuSES 

« deux femmes, l’une d’un certain âge 
(claude), l’autre plus jeune (margot) n’ayant 
rien en commun, et qui n’auraient jamais dû 
se rencontrer, si ce n’est qu’elles sont en fugue 
et que le hasard les réunit sur une route en 
pleine nuit. Avec elles nous allons vivre leurs 
multiples péripéties, plus cocasses les unes 
que les autres. »
ce sujet traité avec humour par les auteurs, 
pour nous faire rire, n’en demeure pas moins 
émouvant, chaleureux, profondément humain 
et ne laisse pas indifférent.

Fugueuses est une pièce de théâtre écrite par 
Christophe Duthuron et Pierre Palmade et 
jouée pour la première fois par Line Renaud et 
Muriel Robin en 2007.
À partir de 10 ANS
Durée : 1h50
Tarifs : 4 € et 8 €

SAmedi 12 dÉcembre, 20h30
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Espace Olympe de Gouges
Rés. Service Culturel : 01 69 26 14 15 
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concert de noël

CHœur ET ENSEMBlE  
JEAN-pHIlIppE rAMEAu  
ET CHœur AD AlTA voCE  
Du CoNSErvAToIrE D’ArpAJoN

SAmedi 12 dÉcembre, 20h30
ARPAJON, église Saint-Clément
Entrée libre

JANVIER

eXPoSition de PeintureS

JEAN-ClAuDE JouvIN, 
Jean-claude Jouvin restitue par-delà de ses 
paysages, des personnages et des objets, une 
vision insolite et poétique empruntant tout 
à la fois au réel et à l’imaginaire. Son œuvre 
traduit une sérénité et un maniérisme dans 
un monde qui confine parfois à la limite du 
fantastique et du surréalisme.
du lundi 11 Au Jeudi 21 JAnVier
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Salle du Conseil Municipal
Rens. Service Culturel : 01 69 26 14 15  
Tout public

thÉâtre

vol Au-DESSuS D’uN NID  
DE SIX-CoupS
« un saloon perdu au milieu du désert, une 
diligence attaquée par une bande d’Apaches 
sanguinaires, des coups de feu dans la Sierra, 
la cavalerie des etats-unis, les Apaches, un 
infâme tord-boyau, des chansons de l’ouest, 
encore des Apaches, des pistoleros armés 
jusqu’aux dents, une vieille folle psychopathe, 
une partie de poker, des duels au pistolet et 

les Apaches tout autour…»
clint eastwood en a rêvé, Abus dangereux 
l’a fait. une comédie de l’ouest gentiment 
déjantée avec de vrais bouts de méchants 
dedans, de la poussière et de la musique de 
film importés du texas rien que pour vous !
Ça va sentir la sueur et la poudre. Go West ! »

Compagnie Abus Dangereux
Pièce écrite par la Toto Brother’s Company
Page Facebook : Abus dangereux 
À partir de 10 ans
Durée : 1h30
Tarifs : 4 € et 8 €

SAmedi 30 JAnVier, 20h30
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Espace Olympe de Gouges
Rés. Service Culturel : 01 69 26 14 15 

FÉVRIER
Audition 

CoNSErvAToIrE GuY D’ArEzzo
dimAnche 6 FÉVrier
LA NORVILLE, salle Pablo Picasso

MARS
thÉâtre

MÉMÉ lA GAFFE

« lucie et Jean, mariés depuis près de 10 
ans, n’ont pas d’enfant. ils se sont persuadés 
que Jean est stérile. et l’affaire en serait 
peut-être restée là, si clarisse, la mère de 
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lucie -excentrique blagueuse (!) et gaffeuse 
impertinente, ne s’était mise en tête d’être 
mémé à tout prix. elle ira jusqu’à demander 
à Alain -le meilleur ami de Jean mais aussi 
l’amant de lucie, de bien vouloir faire un 
enfant à sa fille… »
Voici une pièce qui, avec sa progression 
constante, ses quiproquos savoureux, ses 
rebondissements inattendus, ses coups de 
théâtre du tonnerre, est digne des plus grandes 
pièces du répertoire boulevardier.

Théâtre de la Tour
Tout public à partir de 10 ans  
Durée : 1H45
Site : www.theatredelatour.free.fr
Tarifs : 4 € et 8 €

SAmedi 19 mArS, 20h30
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Espace Olympe de Gouges
Rés. Service Culturel : 01 69 26 14 15 

ArtS PlAStiqueS

SAloN DES ArTS

thème 2016 : en avant la musique
SAmedi 19 et dimAnche 20 mArS 
ARPAJON, espace Concorde
Entrée libre

concert

CoNCErT DE prINTEMpS DE lA 
SoCIÉTÉ MuSICAlE D’ArpAJoN 

la Société musicale d’Arpajon anime la région 
d’Arpajon depuis 140 ans. Plus vivante que 
jamais elle rassemble tous les musiciens dési-
rant jouer ensemble une musique de qualité 
dans une ambiance la plus amicale possible.
dimAnche 20 mArS, 16h
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Espace Olympe de Gouges
Renseignements : harmonie-arpajon.com
Gratuit

AVRIL
GAlA du btc 

THÉÂTrE ADulTES
Vendredi 1er, SAmedi 2 
et dimAnche 3 AVril
LA NORVILLE, salle Pablo Picasso

dÎner SPectAcle 

ENSEMBlE SAINT-DENIS
SAmedi 9 AVril
LA NORVILLE, salle Pablo Picasso

concert deS SoliSteS

CoNCErT Du CoNSErvAToIrE 
DE SAINT-GErMAIN-lES-ArpAJoN
mercredi 13 AVril, 20h
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Espace Olympe de Gouges

MAI
breAK-dAnSe, hiP-hoP, GrAFF... 

FESTIvAl urBAINES ATTITuDES
SAmedi 7 mAi
LA NORVILLE, salle Pablo Picasso

FlÈche ASSociAtion 

CoMEDIE MuSICAlE
Vendredi 13 et SAmedi 14 mAi 
LA NORVILLE, salle Pablo Picasso
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dAnSe de SAlon 

GAlA CADAN’S 91
SAmedi 21 mAi 
LA NORVILLE, gymnase

GAlA du btc 

rENCoNTrES plurIEllES
Vendredi 27 et SAmedi 28 mAi 
LA NORVILLE, salle Pablo Picasso

JUIN
concert de Fin d’AnnÉe

CHœur ET ENSEMBlE  
JEAN-pHIlIppE rAMEAu  
ET CHœur AD AlTA voCE  
Du CoNSErvAToIrE D’ArpAJoN
SAmedi 11 Juin, 20h30 
ARPAJON, Église Saint-Clément
Entrée libre

dAnSe

GAlA DE DANSE
11 Juin, 20h30 et 12 Juin, 15h
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Espace Olympe de Gouges
Rens. Service Culturel : 01 69 26 14 15 

GAlA du btc 

DANSE MoDErN-JAzz ENFANTS
10, 11 et 12 Juin 
LA NORVILLE, salle Pablo Picasso

concert de Fin d’AnnÉe

CoNCErT Du CoNSErvAToIrE 
DE SAINT-GErMAIN-lES-ArpAJoN
mercredi 15 Juin, 19h30
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Espace Olympe de Gouges

GAlA du btc 

THÉÂTrE ENFANTS
17, 18 et 19 Juin  
LA NORVILLE, salle Pablo Picasso

concert

CHœur ET orCHESTrE 
JEAN-pHIlIppE rAMEAu
bach, debussy, Strauss, Saint-Saëns, ravel, 
Katchaturian et Schubert.
SAmedi 18 Juin, 20h30
SAINT-GERMAIN-LES-A., Église Saint Corbinien
Gratuit

muSique, dAnSe, thÉâtre

SpECTAClE DE FIN D’ANNÉE  
Du CoNSErvAToIrE D’ArpAJoN

dimAnche 19 Juin 
ARPAJON, espace Concorde

GAlA AmSl 

GAlA AMSl MoDErN-JAzz
Vendredi 24 et SAmedi 25 Juin 
LA NORVILLE, salle Pablo Picasso


