




Se laisser entraîner, s’émouvoir, s’émerveil-
ler, rire ou pleurer, découvrir,  apprendre et 

toujours voyager… c’est ce que nous venons 
chercher au théâtre, au concert, dans une 
exposition ou sur la place du village devant 

un spectacle de rue.

Retrouver nos âmes d’enfants, renouer avec 
nos émotions, s’autoriser le rêve, le beau.

Aller à la rencontre de ce qui nous est étran-
ger, découvrir la richesse dans la diversité.

C’est ce que nous espérons apporter cette 
saison avec une programmation promet-

teuse de tous ces élans.

Conférer poésie aux classiques en les abor-
dant de façon décalée sera le fil rouge de 

l’Avare. Revisiter un mythe ancien  grâce 
aux accents des rythmes modernes est la 

gageure relevée avec brio par notre com-
pagnie résidente : La Compagnie Atelier de 

l’Orage dans sa dernière création
Gilgamesh.

De l’humour, toujours et encore, qui fait 
toute la saveur de spectacles tels que celui 
des Décaféinés que nous sommes heureux 
d’accueillir pour notre ouverture de saison, 

tels que celui des DéSaxés, le très original 
Film du dimanche soir ou encore le truculent 

et déjanté La Cuisine.

Quand la démarche artistique sert la 
mémoire et s’inscrit dans l’actualité, c’est 

l’occasion pour nous de vous convier à 
une semaine exceptionnelle qui commé-

more l’entrée en Guerre de notre pays il y 
a tout juste 100 ans, en 1914. Une exposition 

consacrée à l’Art des Tranchées marquée 
de points forts comme le spectacle du Petit 

Cabaret des Gueules Cassées ou le concert 
de l’Amicale de Villabé  illustrant ces évène-

ments dramatiques.

Nos petits et tout-petits ne sont évidemment 
pas en reste de notre programmation avec 
des spectacles charmants et drôles, adap-
tés à leurs âges où les parents aussi sauront 

recevoir ces messages parfois oubliés en 
musant dans La Nuit en entendant un drôle 

de  Plouf ! ou en redécouvrant J’ai descendu 
dans mon Jardin.

La liste dressée ici n’est pas exhaustive, nous 
vous laissons le plaisir de découvrir dans les 
pages qui suivent les différents rendez-vous 
culturels que nous avons eu grand plaisir à 

imaginer, organiser et concocter pour tous, 
petits et grands.

Nous vous souhaitons une très belle saison 
culturelle 2014-2015, vivante de ces émotions 

qui nourrissent la richesse et le relief de nos 
vies et de leurs aspirations.

Delphine BONIFAS-VANDERPLANCKE
Adjoint au Maire, chargée de la Culture

ÉDITO



Exemples de sensibilisations
dans nos écoles...



Nous sommes très attachés et particulière-
ment fiers de faire vivre un véritable projet 

culturel, ambitieux et innovant :
l’École du spectateur.

Développée en partenariat étroit avec nos 
écoles (Jaurès, Ariane) et notre collège, 

cette démarche est soutenue financière-
ment par le Conseil Général de l’Essonne* 

dans le cadre de son dispositif d’Aide au 
Projet des Territoires.

Le projet possède deux volets :

• Les représentations « scolaires » (10 repré-
sentations cette saison), qui offrent à tous les 
enfants scolarisés à Villabé, de la maternelle 

au collège, l’opportunité d’assister chaque 
année, sur le temps scolaire, à au moins une 

représentation de spectacle vivant.

• Les sensibilisations, en parallèle des repré-
sentations « publiques » (7 représentations 

cette saison). Autour des spectacles à parta-
ger en famille, les élèves bénéficient de ren-
contres privilégiées avec les artistes. Décou-
verte de genres inconnus, spectacles autour 

du spectacle, aide pour devenir acteurs à 
leur tour : il y a autant de possibilités que de 

compagnies accueillies !

La force de notre projet de proximité, prend 
une ampleur supplémentaire grâce à la 

présence de notre compagnie en résidence, 
l’Atelier de l’Orage (dont vous pourrez ap-

précier la nouvelle création, Gilgamesh, au 

mois de décembre). Créer du lien social, 
participer à une dynamique de démocrati-

sation culturelle, rassembler : voici quelques-
unes des vertus premières de notre projet. 

Investir des lieux insolites (tels que le collège, 
le cœur de notre village…), s’intégrer aux 

festivités (fête des plantes, Villabé en Fête), 
venir à votre rencontre : nous souhaitons 

faire de la culture une parenthèse, festive ou 
poétique, pour tous les âges.

Cette saison sera riche aussi de nombreuses 
sorties dans les grandes scènes (Théâtre de 

l’Agora, Opéra Bastille, Théâtre Mogador, 
Opéra de Massy…). Le nombre de places 
étant limité pour ces moments exception-

nels, nous vous rappelons qu’il est important 
de réserver au plus vite au 01 69 11 19 71 !

Enfin, et c’est une démarche qui nous est 
chère, nous souhaitons vous encourager et 
vous permettre de laisser s’exprimer l’artiste 

qui est en vous en vous proposant des cours 
de dessin ou de modelage dans des condi-
tions matérielles et financières accessibles à 

tous.

Un projet culturel riche et varié...

* Les projets soutenus par le Conseil 
Général de l’Essonne sont signalés 
par ce logo au fil des pages



Adulte : 15 €
Enfant (moins de 16 ans) : 10 €
Spectacle « Tout public » dès 10 ans

Présentation de la saison culturelle à 20h

Les Décaféinés sont un duo comique qui participe à l’émission TV « On n’demande qu’à en 
rire » de Laurent Ruquier, sur France 2. Influencés, entre autres, par l’univers des Deschiens, ils 
nous réservent un spectacle absurde qui mêle sketches et chansons. 

«  Les Décaféinés sont tellement déprimants qu’ils en deviennent irrésistiblement drôles ».

De sketches «neurasthéniques» en chansons absurdes, plus ils sont déprimés et plus cela agit 
comme un euphorisant sur le public.

Employant parfois des mots crus, mais jamais vulgaires, pour poser un regard onirique sur les 
choses, leurs histoires vous toucheront par leur humanité. 

Un spectacle absolument décalé et irrésistible !

• Les Décaféinés ( dépression musicale ) • humour
Samedi 13 septembre 2014 à 20h30, Espace culturel La Villa
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Adulte : 6 €
Enfant (moins de 16 ans) : 4 €

Spectacle « Tout public » dès 10 ans

Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une 
sensibilisation : tarif unique de 4€,

Partenariat avec les « classes théâtre » : 1 entrée 
enfant gratuite pour 1 entrée adulte payante (6€).

Dans cette très libre adaptation de l’une des plus célèbres pièces de Molière, ce n’est plus 
l’argent que l’on convoite, mais l’eau. C’est pourquoi tous les objets utilisés ont quelque 

chose à voir avec le précieux liquide : tubes en PVC, bouteilles, robinets de tout acabit... Au 
final, une bonne douzaine d’ustensiles de plomberie prennent vie pour nous livrer une ver-

sion loufoque et pourtant fidèle de « l’Avare ».

«  Ce spectacle est un prodige de finesse et de subtilité, un délice pour les spectateurs qui 
le recevront comme l’on reçoit un peu d’eau rafraîchissante sur le visage un jour de grande 

chaleur… »

 Autour du spectacle : à la découverte du théâtre d’objets, des élèves de primaire et du col-
lège recevront un comédien du spectacle dans leur classe.

Théâtre d’objets • l’avare •
 Vendredi 7 novembre 2014 à 20h, Espace culturel La Villa

Représentation scolaire :  Vendredi 7 novembre 2014 à 14h pour les 4ème

Avec le soutien du Conseil
Général de l’Essonne           



Entrée libre

Réservation conseillée

Spectacle « Tout public » dès 15 ans

On aurait tout dit sur la « Grande Guerre », sur ses batailles, ses grands stratèges, sur la bra-
voure de ses soldats et leur esprit de sacrifice.

Aujourd’hui, la voix de ces combattants est venue jusqu’à nous. Qu’ils soient paysans, étu-
diants ou poètes, anonymes ou célèbres, érudits ou incultes, hommes ou femmes, ils prirent 
la plume pour raconter leur guerre.

Visite de l’exposition : Vous êtes invités à deux temps forts, en plus des visites libres (du 11 au 
15 novembre, de 10h à 19h ). Le 11 novembre, à 18h30, à l’Espace culturel La Villa, une visite 
guidée  axée sur l’art des tranchées vous est proposée. Elle sera suivie d’un « repas de poilus » 
à 19h30, puis du spectacle Le Petit Cabaret des Gueules Cassées.

Une autre visite guidée vous sera proposée (date à confirmer). Retraçant l’atmosphère qui 
conduisit à la guerre depuis 1870, elle sera ponctuée par des interventions des musiciens de 

l’Amicale de Villabé, ainsi que par un « dîner de poilus.

• Le Petit Cabaret des Gueules Cassées• lecture spectacle
Mardi 11 novembre à 20h30, Espace culturel La Villa
Proposé dans le cadre de l’exposition « 1914, début du carnage »



Entrée gratuite
Réservation conseillée

au 01 60 86 03 06

Avec Sousa Santos et Daniela, chanteurs, 
Manuel Corgas à la guitare portugaise, et Casimiro Silva à la guitare acoustique.

SOUSA SANTOS est un chanteur de fado (Fadista) qui a débuté sa carrière en 1959 au 
théâtre. Jusqu’en 1979, il se produit dans diverses maisons de fado (CASAS DE FADO), sou-

vent les plus prestigieuses de Porto et de Lisbonne, puis démarre une carrière internationale.

Désormais, il est responsable du groupe VOIX DU FADO à Paris, et se produit dans divers 
spectacles associatifs accompagné par ses musiciens, et souvent par une voix féminine 
comme celle de DANIELA, tout jeune talent qu’il a découvert et dévoilé au public il y a 

quelques mois …

Sousa Santos a reçu le Prix de valeur 2014 au Portugal, à Viana do Castelo.

concert • FADO •
 Samedi 29 novembre 2014 à 20h30, Espace culturel la Villa

Proposé en partenariat avec la Médiathèque Alain Ramey



Adulte : 6 €

Enfant (moins de 16 ans) : 4 €
Spectacle « Tout public » dès 9 ans

Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une 
sensibilisation : tarif unique de 4€,
Partenariat avec les « classes théâtre » : 1 entrée 
enfant gratuite pour 1 entrée adulte payante (6€).

L’Épopée de Gilgamesh est la plus ancienne épopée de l’humanité, connue à ce jour. Elle 
raconte l’histoire d’un roi sumérien dans la Mésopotamie antique, surhomme aux deux tiers 
divin… Du fond des âges, elle nous parle encore aujourd’hui de notre humaine condition et 
de notre impérieuse nécessité de quête de sens, de quête de soi.

« L’interprétation proposée actualise le texte par des formes musicales variées et contempo-
raines, et montre ainsi la dimension intemporelle de cette fantastique épopée. »

Autour du spectacle : des élèves du collège accueilleront le musicien du spectacle dans 
leur classe. Nous vous donnons rendez-vous à la Médiathèque Alain Ramey, le jeudi 11 
décembre à 19h, pour découvrir l’Histoire de l’histoire, quelques-uns des instruments (tradi-
tionnels persans) utilisés dans le spectacle, et Le Déluge (récit tiré de L’Épopée, conté et mis 
en musique par Arnaud Delannoy). Réservations à la Médiathèque, au 01 60 86 03 06.

• Gilgamesh • conte musical
Mardi 16 décembre 2014 à 20h, Collège Rosa Parks
Représentation scolaire : Mardi 16 décembre 2014 à 10h et 14h pour les 6ème

Avec le soutien du Conseil
Général de l’Essonne           



Adulte : 6 €
Enfant (moins de 16 ans) : 4 €

Spectacle « Jeune public » dès 4 ans

Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une 
sensibilisation : tarif unique de 4€,

Partenariat avec les « classes théâtre » : 1 entrée 
enfant gratuite pour 1 entrée adulte payante (6€).

La Nuit est un spectacle de marionnette contemporaine.

C’est une histoire sans parole où deux personnages se rencontrent la nuit, frissonnent d’ef-
froi, font peur à la peur, tombent de sommeil, rêvent pour la première fois. Se réveillent...

« Pour conter aux tout-petits cette histoire de nuit, de rêves et de réveil, Pierre Blaise n’use 
pas de mots : une guitare et des marionnettes suffisent. »

Autour du spectacle : les classes accueilleront une « valise marionnettique », présentant les 
différents types de marionnettes. Certains pourront, après le spectacle, travailler autour de 

la marionnette à gaine.

A l’issue de la représentation,
un goûter sera offert aux spectateurs.

marionnette contemporaine ( goûter spectacle ) • la nuit •
 Samedi 10 janvier 2015 à 16h, Espace culturel La Villa

Représentation scolaire :  Vendredi 9 janvier 2015 de 10H00 à 14h00 pour les CP/CE1

Avec le soutien du Conseil
Général de l’Essonne           



Tarifs à confirmer
Spectacle « Tout public » dès 7 ans

Les Hivernales, c’est aussi : 
Spectacle d’ouverture : « Mystère Sax », mardi 13 jan-
vier à 20h30 au CC Robert Desnos de Ris- Orangis. Une 
sortie en bus sera organisée (cf. page 20).

Spectacle de clôture : « Sea, Sax & Fun », vendredi 6 
mars à 20H30 à L’Espace D. Salvi de Ballancourt (cf. 
page 20) et samedi 7 mars 20h30 à l’espace G. Brassens 
d’Itteville.

« Les DéSAXés » sont un quatuor de saxophonistes virtuoses, qui sont devenus par goût du 
spectacle et du défi, comédiens, danseurs, bruiteurs, chanteurs…. Dans « Saxophonissimo », 
ils revisitent l’histoire de la musique. Du jazz au flamenco, de la pop à la samba, en passant 
par le reggae ou le rap.  Au passage, ils  « déSAXent » Vivaldi, Bach, Brahms, Debussy, Ravel 
ou encore Bizet, pour le plus grand plaisir de tous, parents et enfants réunis.

« Les DéSAXés sont au saxophone ce que Le Quatuor est au violon. Alternant morceaux de 
bravoure musicale et digression humoristique, ils s’amusent avec les notes et les mots ».

Autour du spectacle : des classes de primaire et du collège accueilleront un musicien, qui 
leur présentera le saxophone et son histoire. Nous vous donnons rendez-vous à la Média-
thèque le jeudi 29 janvier à 19h pour assister à la présentation du festival, de la compagnie 
Les Désaxés, du saxophone, visionner des extraits vidéos de spectacles d’humour musical, et 
participer à un quizz musical en live ! (Réservations à la Médiathèque, au 01 60 86 03 06.) Les 

Ateliers municipaux de dessin préparent une exposition autour 
de la musique : à découvrir au cours des Hivernales !      

• Saxophonissimo • humour musical ( les hivernales )
Mardi 3 février 2015 à 20h, Espace culturel La Villa
Représentation scolaire :  Mardi 3 février 2015 à 14h00 pour le collège

Avec le soutien du Conseil
Général de l’Essonne           
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Adulte : 6 €
Enfant (moins de 16 ans) : 4 €

Spectacle « Jeune public » dès 2 ans

Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une 
sensibilisation : tarif unique de 4€,

Partenariat avec les « classes théâtre » : 1 entrée 
enfant gratuite pour 1 entrée adulte payante (6€).

Librement adapté du célèbre album-jeunesse « Plouf ! » de Philippe Corentin, un castelet 
en bois et en métal représente le puits tandis que les marionnettes ont été astucieusement 

créées à partir d’objets détournés : une scie figure le loup, une boîte de bonbons et une 
prise électrique, le cochon… 

« Pour compléter le plaisir visuel, chaque personnage possède
son univers sonore aux influences jazzy. Une réussite ! ». 

Autour du spectacle : à la suite des représentations, les enfants des classes de maternelle tra-
vailleront à la fabrication de marionnettes, à partir d’objet de récupération.

A l’issue de la représentation,
un goûter sera offert aux spectateurs.

théâtre d’objets ( goûter spectacle ) • PLOUF ! •
 Samedi 14 mars 2015 à 16h, Espace culturel La Villa

Représentation scolaire :  Vendredi 13 mars à 9h15, 10H30 et 14h00 pour les classes de maternelle

Avec le soutien du Conseil
Général de l’Essonne           



Adulte : 6 €

Enfant (moins de 16 ans) : 4 €
Spectacle « Tout public » dès 10 ans

Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une sensi-
bilisation : tarif unique de 4€,
Partenariat avec les « classes théâtre » : 1 entrée enfant 
gratuite pour 1 entrée adulte payante (6€).

Une petite table garnie d’objets étranges et familiers : des baguettes de verre, une vieille 
clé, un piano électrique, un métronome bancal, des archets…. Installée à la harpe au 
centre de cette constellation d’objets étranges et familiers, Laure Brisa nous invite à la suivre 
dans son épopée contemporaine.
 
« Tantôt lyrique, tantôt parlée ou chuchotée, sa voix fait mouche et l’on se laisse facilement 
embarquer dans ce road movie vocal et instrumental intimiste.  »
     
Autour du spectacle : un musicien professionnel accompagnera Benoît Barrail et sa classe      
« Musique » du Collège Rosa Parks, dans la préparation d’une première partie au concert. 
Au programme : loop station et créativité !

• Laure Brisa • concert harpe / voix / instruments
Vendredi 20 mars 2015 à 20h, collège Rosa Parks 
Proposé en partenariat avec le Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Évry et de l’Essonne

Avec le soutien du Conseil
Général de l’Essonne           
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Adulte : 6 €
Enfant (moins de 16 ans) : 4 €

Spectacle « Tout public » dès 7 ans

Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une 
sensibilisation : tarif unique de 4€,

Partenariat avec les « classes théâtre » : 1 entrée 
enfant gratuite pour 1 entrée adulte payante (6€).

Comme dans la baraque foraine de ses aïeux, la Famille Annibal projette de façon ar-
chaïque un film muet dont elle réalise en direct la bande-son : dialogues, musique, brui-

tages… Mais à chaque changement de bobine, les comédiens interpellent le public ou se 
rebellent contre les scénaristes … faisant de cette « projection » un pur moment de spec-

tacle vivant : drôle et jubilatoire. 

« Quatre-vingt-dix minutes de fantaisie ludique, pédagogique, burlesque et émouvante. »

Autour du spectacle : Les élèves accueilleront un comédien dans leur classe, avant la repré-
sentation scolaire. Nous vous donnons rendez-vous à la Médiathèque le jeudi 26 mars à 19h 
pour découvrir les Arts de la Rue, la compagnie Annibal et ses Éléphants, l’univers du spec-

tacle, et vous essayer aux doublage et bruitage d’un film, aidés du comédien !

Réservations à la Médiathèque, au 01 60 86 03 06

théâtre forain • Le Film du Dimanche soir •
 Vendredi 10 avril 2015 à 20h, Espace Culturel La Villa

Représentation scolaire :  Vendredi 10 avril à 14h pour les classes du CE2 au CM2

Avec le soutien du Conseil
Général de l’Essonne           
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Entrée libre

Réservation indispensable au 01 69 11 19 71

Spectacle « Jeune public » dès 3 ans

Contes, comptines et chansons du potager et de ses habitants.

Pour faire pousser une graine,
il faut de la terre et... de l’amour,
il faut du soleil et... de l’amour,
il faut du temps et... de l’amour,
il faut de l’eau et... UN ARROSOIR !
Plic ! Ploc !
S’il pleut, plus besoin de travailler !
C’est le ciel qui fait tout le boulot !
 
Avant ou après le spectacle, n’oubliez pas de vous rendre à la Fête des Plantes, dans le jar-
din derrière La Poste !

• J’ai descendu dans mon jardin • conte 
Dimanche 10 mai 2015 à 11h et 16h, salle Roger Duboz
Proposé dans le cadre de la Fête des Plantes
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Tarif :
3 € ( une entrée +

une boisson sans alcool )

Venez soutenir votre groupe préféré et découvrir de nombreux talents en herbe ! 

Retrouvez également des artistes invités : une soirée pleine de surprises en perspective ! 

Autour du spectacle : Des ateliers d’aide à la mise en scène peuvent être proposés :
Renseignez-vous auprès du Service Culturel au 01 69 11 19 71.

musiques actuelles • Tremplin Jeunes Talents •
 Samedi 30 mai 2015 à 20h30, Espace culturel La Villa

Avec le soutien du Conseil
Général de l’Essonne           

C
ré

d
it 

ph
ot

o 
: L

 . 
L



Entrée libre
Spectacle « Tout public »

De coups de fouet en coups de couteau, une recette de cuisine a priori anodine va faire 
monter la sauce : la moutarde leur monte au nez, et la situation tourne au vinaigre...

Spectacle rythmé et essentiellement visuel, La Cuisine revisite le rapport classique du duo de 
clowns (le beau et le laid, l’intelligent et l’imbécile, le fort et le faible) le tout traité de façon 
ostensiblement burlesque, et franchement tarte à la crème.

« Des cuisiniers un peu particuliers pour une recette improbable mais hilarante »

• La Cuisine • théâtre de rue 
Vendredi 5 juin 2015 à 21h, Place Roland Vincent
Proposé dans le cadre de Villabé en Fête, à l’issu de l’Apéro Citoyen

En cas de météo non favorable, cet événement se déroulera
à la Grange du Centre de Loisirs Les Copains d’Abord
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Un bric-à-brac d’objets ordinaires, façon vide grenier, 
fabrique le décor – une roue de vélo, des morceaux 
de tuyaux, une batterie de cuisine, des peluches et 
des bibelots. Chaque objet, attrapé à la volée, devient 

marionnette, costume ou musique. Tout est transforma-
tion, comme dans l’esprit tourmenté du héros déjanté. […] 

Hymne à la fantaisie et à la joie, à la liberté, à la vie, au jeu 
et au rêve, le spectacle nous plonge à la source des délires de 

ces personnages vieux de quatre siècles.

sortie - théâtre • Don Quichotte •
 Jeudi 4 décembre 2014, Théâtre de l’Agora

Départ en mini-bus à 18h, parking de La Poste

Tarif : 10 € 

Un soir de Noël, la jeune Clara se voit offrir un casse-
noisette, pantin inanimé qu’elle tient dans ses bras 

avant de sombrer dans un profond sommeil. Elle plonge 
alors dans un rêve étrange où soldats de plomb, rats et 

chauve-souris se livrent bataille.

Guidée par son petit hussard de bois, devenu prince char-
mant, Clara affronte ses peurs et ses doutes comme autant 

de sentiments nouveaux et inconnus. 

• Casse-Noisette • sortie - ballet
Dimanche 7 décembre 2014, Opéra Bastille
Départ en mini-bus à 12h30, parking de La Poste

Villabéens : 50 €/adulte • 30 €/enfant (- de 16 ans)
Extérieurs : 75 €/adulte • 55 €/enfant (- de 16 ans)
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Il faut se tenir tout près, au bord de la scène, pour assister 
à la naissance d’un petit être étrange, qui grandit, se 
métamorphose, explore et découvre le monde sensible 
qui l’entoure. Une vie minuscule, faite de fragiles brin-
dilles, de coquillages, de bambous et du souffle du vent. 
Un monde sans parole, farfelu, doux comme un cocon, 

tendre et inattendu. Ce spectacle est également adressé 
à tous les adultes prêts à se laisser bercer par ces « petits 

sentiments » qui emportent loin, loin, loin… aux premiers 
temps du monde. Spectacle dès 3 ans

sortie - marionnettes • Picolli Sentimenti •
 Mercredi 14 janvier 2015, Théâtre de l’Agora

Départ en mini-bus à 14h, parking de La Poste

Tarif : à confirmer

Adolphe SAX est né il y a 200 ans. Génial inventeur, musicien 
brillant, personnage hors norme resté célèbre pour l’invention 

du Saxophone, son histoire rocambolesque aurait pu être le sujet 
d’un véritable polar. Les DéSAXés s’en emparent et la revisitent à 
leur manière : multipliant les gags et les styles musicaux, ils rendent 

un hommage facétieux à celui qui fut l’ami de Berlioz.

• Mystère sax • sortie - humour musical ( les hivernales )
Mardi 13 janvier 2015, CC Robert Desnos de Ris-Orangis 
Départ en bus, 19h30, parking de La Poste

Tarifs à confirmer

• sea, sax & fun • sortie - humour musical ( les hivernales )
Vendredi 6 mars 2015, Espace D. Salvi de Ballancourt
Départ en mini-bus, 19h30, parking de La Poste

Tarifs à confirmer
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Sur leur navire musical, les DéSAXés proposent un tour du monde avec public embarqué. 
Les voilà contraints de s’accorder contre vents et marées et, que ça tangue ou que ça 
roule, de se cotoyer pour le meilleur et pour le rire !



Ce travail sur l’œuvre de Samuel Beckett traduit ce sen-
timent d’absurdité qui nous fait penser que de toute évi-
dence, on est là, vivant, sans l’avoir décidé, et que l’on 
doit occuper cet espace-temps entre la vie et la mort. 

Œuvre fondatrice de la chorégraphe, curiosité parmi les 
curiosités, May B a été dansé près de 700 fois depuis sa 

création en 1981. Chaque fois désarçonnant le public, à la 
fois saisi par le rire et impressionné par la force de cette danse-

théâtre révolutionnaire.

sortie - danse • May B •
 Mardi 10 février 2015, Théâtre de l’Agora

Départ en mini-bus à 19h, parking de La Poste

Tarif : 10 € 

À l’heure où nous imprimons, l’Opéra de Massy
n’est pas en mesure de nous garantir des places

pour ce spectacle très demandé.

La sortie est donc à confirmer.
Cette symphonie du nouveau monde, qui vibre de 

toutes les émotions d’un peuple partagé, est servie par 
la troupe superbe du New York Harlem Theatre qui seul, 
aujourd’hui, peut prétendre monter cet opéra si proche 

de la comédie musicale et de raconter l’histoire de Porgy, 
vivant dans les taudis de Charleston, en Caroline du Sud, 

qui tente de sauver Bess des griffes de Crown, son mari, et de 
Sportin’ Life, un dealer.

• Porgy and Bess • sortie - opéra
Samedi 28 mars 2015, Opéra de Massy
Départ en bus, 18h30, parking de La Poste

Tarifs : Villabéens : 25 € - Extérieurs : 50 €
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Théâtre d’objets, dessin et musique live. La 
table devient successivement planche à 
dessin sonore, kaléidoscope géant ou en-
core rétroprojecteur pour peinture au sable. 
L’homme-orchestre joue en même temps 
de la basse, de la guitare, de l’harmonica, 
des claviers, de la batterie, improvisant sa 
musique dans une performance spectacu-
laire. Deux histoires se croisent. Celle de deux 
silhouettes qui partent découvrir le monde et 
celle d’une chanteuse de jazz enlevée par 
des extraterrestres. Chaque séquence du 
film se fabrique sous nos yeux…

• Stéréoptik • sortie - ciné bricolé
Vendredi 22 mai 2015, Théâtre de l’Agora
Départ en mini-bus à 19h,
parking de La Poste

Tarif : 10 €

La compagnie Kiaï revient avec son agrès 
fétiche: le trampoline.  Déplacé, soulevé, 

mis à la verticale ou à l’envers, les acro-
bates explorent tout son potentiel. Off 

réunit autour du trampoline une contorsion-
niste, un danseur hip-hop, un équilibriste, 

un acrobate, un clown, un parpaing. […] 
les artistes s’interrogent sur la communi-

cation des émotions par le corps. Quand 
la parole n’est plus capable de formuler 

ce qui se joue à l’intérieur de nous, alors le 
corps prend le relais, se transforme de mille 
manières pour exprimer l’indicible, suscitant 
autant d’émotions ambivalentes, entre vio-

lence, humour et tendresse. 

• Off • sortie - cirque
Jeudi 2 avril 2015, Théâtre de l’Agora

Départ en bus, 18h,
parking de La Poste

Tarif : 10 €

• le Bal des Vampires • sortie - comédie musicale
Printemps 2015, Théâtre Mogador
Départ en bus, 18h, parking de La Poste

Tarif : à confirmer

Ballades rock, humour renversant, chorégraphies, décors et costumes éblouissants traduisent 
sur scène l’atmosphère si particulière et le caractère unique du film et invitent à mordre à 
pleines dents dans la légende qui fascine des générations, celle des vampires. Suivez les 
péripéties du professeur Abronsius et son jeune assistant Alfred partis en voyage dans la mys-
térieuse contrée de Transylvanie, persuadés que les vampires existent. Les deux voyageurs 
retrouvent vite la trace des buveurs de sang et parviennent à s’introduire dans le château 
du terrifiant comte Von Krolock. Les vampires sortent de leurs tombes pour la grande fête, le 
bal peut commencer...



L’heure des bébés
Mercredi 1er octobre de 10h45 à 11h15
Mercredi 5 novembre de 10h45 à 11h15
Mercredi 3 décembre de 10h45 à 11h15

• La médiathèque •
La médiathèque propose des animations culturelles, régulières ou ponctuelles, 

dont voici le programme jusqu’à décembre 2014 :

Temps des maternelles
Samedi 11 octobre de 10h30 à 11h

Samedi 15 novembre de 10h30 à 11h
Samedi 13 décembre de 10h30 à 11h

Rencontres lecture
Jeudi 9 octobre de 17h30 à 19h
Jeudi 6 novembre de 17h30 à 19h
Jeudi 4 décembre de 17h30 à 19h

Ateliers numériques
Jeudi 2 octobre de 14h à 16h

Jeudi 16 octobre de 14h à 16h
Jeudi 13 novembre de 14h à 16h
Jeudi 27 novembre de 14h à 16h
Jeudi 11 décembre de 14h à 16h

Animations ponctuelles
Veillée conte : Samedi 22 novembre à 18h30, avec Laetitia Bloud

Concert Fado : Samedi 29 novembre à 20h à l’Espace culturel La Villa.
Autour de Gilgamesh : Jeudi 11 décembre à 19h



• Dessin, Modelage, conservatoire • 
Osez laisser s’exprimer l’artiste qui est 
en vous ! 

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
sr

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

Cours de dessin adultes :
Le lundi de 14h à 16h ou de 18h30 à 20h30 (hors 
vacances scolaires) : 40€/trimestre/personne ;
70 €/trimestre/2 adultes d’une même famille.
Cours de dessin enfants (de 6 à 12 ans) :
Le lundi de 17h à 18h (hors vacances scolaires) :
20 €/trimestre ; 30 €/trimestre/2 enfants d’une 
même famille ; 50 €/trimestre/adulte et 1 enfant
de la même famille.

Cours de modelage
Rencontre avec un matériau authentique : l’argile.
Le geste guidé par l’inspiration, l’émotion d’un plaisir…
Cours tous les jeudis de 19h à 21h (hors vacances 
scolaires). Tarifs proposés : 162 €/personne ou
54 €/trimestre.

Conservatoire de musique
Chemin d’Ambreville
Tél : 06 42 69 88 77
mail : musiqueharmonies@free.fr 
http://musiqueharmonies.free.fr
Directrice : Corinne SANSON 
Le Conservatoire de Villabé s’est donné comme mission de permettre à tous les élèves qui 
le fréquentent de s’exprimer et de communiquer à travers la musique. Les disciplines ensei-
gnées : L’éveil, la découverte pour les enfants de Grande Section de Maternelle et de CP 
(les cours ont pour but de développer l’imaginaire, l’expression, les capacités auditives, les 
facultés motrices et rythmiques), la formation musicale, les cordes (violon, alto, violoncelle, 
guitare), le chant et le piano. Les pratiques collectives : la musique de chambre, orchestre à 
cordes, ensemble de guitares, chœur d’enfants, atelier vocal, chœur mixte.

Calendrier : Messe de Ste Cécile en novembre, Téléthon en décembre, Concert des 4 cho-
rales en mai, Fête de la Musique en juin...



Samedi 13 septembre 2014
20h à l’Espace culturel la Villa

Les Décaféinés - Dépression musicale

Vendredi 7 novembre 2014
20h à l’Espace culturel la Villa

L’Avare

Mardi 11 novembre 2014
20h30 à l’Espace culturel la Villa

Le Petit Cabaret des Gueules Cassées

Samedi 29 novembre 2014
20h30 à l’Espace culturel la Villa

Fado

Jeudi 4 décembre 2014
18h au théâtre de l’Agora

Don Quichotte

Dimanche 7 décembre 2014
12h30 à l’Opéra Bastille

Casse-Noisette

Mardi 16 décembre 2014
20h au collège Rosa Parks

Gilgamesh

Samedi 10 janvier 2015
16h à l’Espace culturel la Villa

La Nuit

Mardi 13 janvier 2015
19h30 au C.C. Robert Desnos de Ris-Orangis

Mystère Sax

Mercredi 14 janvier 2015
14h au théâtre de l’Agora

Picolli Sentimenti

Mardi 3 février 2015
20h à l’Espace culturel la Villa

Saxophonissimo

• calendrier culturel •
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Humour

Spectacle vivant,
familial

Jeune public

Opéra, danse &
comédie musicale 

Concert

Culture & mémoire



Mardi 10 février 2015
19h au théâtre de l’Agora

May B 

Vendredi 6 mars 2015
19h30 à L’Espace D. Salvi de Ballancourt

Sea, Sax and Fun

Samedi 14 mars 2015
16h à l’Espace culturel la Villa

Plouf !

Vendredi 20 mars 2015
20h au Collège Rosa Parks

Laure Brisa ( Harpe, voix et instruments )

Mars 2015 à confirmer
au Théâtre Mogador, Paris

Le Bal des Vampires

Samedi 28 mars 2015 à confirmer
18h à l’opéra de Massy

Porgy and Bess

Jeudi 2 avril 2015
18h au Théâtre de l’Agora

Off

Vendredi 10 avril 2015
20h à l’Espace culturel la Villa

Le Film du dimanche soir

Dimanche 10 mai 2015
11h et 16h à la salle Roger Duboz

J’ai descendu dans mon jardin

Vendredi 22 mai 2015
19h au Théâtre de l’Agora

Stéréoptik

Samedi 30 mai 2015
20h30 à l’Espace culturel la Villa

Tremplin Jeunes Talents

Vendredi 5 juin 2015
21h place Roland Vincent

La Cuisine

• calendrier culturel •
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TARIFS : XX €
TARIFS : XX €
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Numéros de licence :
1-1056631• 2-1056632 • 3-1056633



Renseignements & réservations

Service Culturel

Léa LAFON
Directrice des Affaires Culturelles

Tél. : 01 69 11 19 71
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