


Une nouvelle saison culturelle c’est comme une naissance !
Il faut de l’amour, de la préparation, de l’anticipation. 

La culture, ici comme ailleurs doit être une cible à atteindre 
car elle privilégie l’ouverture au monde, le partage et la 

compréhension d’autres traditions, en un mot la tolérance.

La diversité culturelle proposée à Villabé est un atout majeur  par 
ces temps difficiles. Une offre bien conçue se doit de susciter l’envie d’aller aux 
spectacles. I l n’est pas simplement question de divertissement, d’aller se changer 
les idées, mais bel et bien de s’inscrire dans une démarche de construction du 
bien vivre ensemble. 

Avec l’art et leurs manières, les artistes nous permettent de voyager sans entrave, 
sans frontière, du cirque aux ateliers Nomades en passant par la nuit des poilus,  de 
l’anodin au plus grave pour nous plonger dans les émotions. La culture devient le 
ciment du vivre ensemble car depuis l’aube de l’humanité, l’art s’inscrit dans une 
histoire de partage, de rencontre et d’universalité.

La Compagnie Atelier de l’Orage et notre service culturel, par leurs actions menées 
avec le public dit éloigné de la culture, portent l’ambition de votre municipalité.

Depuis 3 ans, se poursuit une action culturelle auprès des écoles et de notre collège. 
La saison 2017-2018 sera marquée par la musique, le théâtre, les expositions, le 
cirque,  tous cela soutenu par des ateliers. Tout un programme !

Cette nouvelle saison est un équilibre subtil pour toutes les sensibilités où la poésie 
trouvera aussi sa place lors de la journée nationale des « Mots dits mots lus » en 
juillet 2018 !

Karl DIRAT,
Maire de Villabé

Vice Président de la C.A
Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
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3Certains voyages, pour immobiles qu’ils soient, peuvent pourtant 
nous emmener bien plus loin que n’importe quelle Caravelle.

Découvrir de nouveaux mondes, aborder d’autres rives et 
explorer ces cultures qui ont tant de choses à nous dire, ou 
simplement replonger dans la nôtre un peu oubliée... du plus 

lointain au plus proche, ces ailleurs qui commencent souvent 
au pas de nos portes sont autant d’images colorées, de sons 

savoureux qui nous nourrissent et nous enrichissent.

Du Musée du Quai Branly qui amène à nous des œuvres d’Art Populaire du primitif 
Grand Nord, de la musique des hommes des cavernes, traitée avec humour et folie 
dans Homocordus au Cirque contemporain et poétique de Jongle en passant par 
notre bien classique Molière dépoussiéré, en écoutant le Vaki Kosovar de l’Atelier 
de l’Orage ou en plongeant 20 000 lieues sous les mers dans une incroyable apnée 
au Théâtre de Sénart, c’est un fabuleux voyage qui s’offre à nous !

Cette saison culturelle 2017-2018 est une invitation au voyage, Villabéens de 
tout âge, nul besoin de passeport, d’ailes ou de branchies, suivez ce guide, et 
embarquez avec nous pour ce merveilleux périple autour ou au cœur du Monde…
 

« Aucun express ne m’emmènera
Vers la félicité

Aucun tacot n’y accostera
Aucun Concorde n’aura ton envergure

Aucun navire n’y va
Sinon toi » 

Aucun express, A. BASHUNG

Delphine BONIFAS,
Adjointe au Maire 

en charge de la
Politique Culturelle

Renseignements & Réservations

Léa LAFON,

Directrice des Affaires Culturelles

Mail : lafon@mairie-villabe.fr

Tél. : 01 69 11 19 71 • SMS: 06 84 34 79 43

Les spectacles et sorties ont des jauges 

limitées : n’hésitez pas à vous inscrire dès  

maintenant !

Numéros de licence : 1-1056631/2

1056632/3 - 1056633



Imaginez les lignes blanches de part et d’autre, les 
bas-côtés herbus, le ruban d’asphalte qui s’étire 
à l’infini devant vos yeux, les rugissements des 
moteurs et… des animaux en fuite. Vous voilà dans 
une course poursuite délirante et détonante, avec 
dérapages, ralentis, cascades et musique épique !

Alors, on suit des yeux les trois personnages 
haletants, on retient son souffle lors des cascades, 
on espère intensément que rien n’entravera leur 
échappée, pas même la police qui n’est pourtant 
qu’à quelques tours de rouleau. Un savant mélange 
de film d’action et de marionnettes.

La Route
Anonima Teatro

Monsieur O est un petit bonhomme sec à 
l’énergie débordante, qui pour tromper sa 
solitude se débat avec ses cerceaux rouges. 

Ces cercles, on ne sait où ils commencent, 
ni où ils finissent, ni même dans quel sens ils 
tournent. Et Monsieur O ne s’en défait pas. Il 
tortille des fesses, les lance, les fait rouler et à 
force de s’agiter devient aussi rouge qu’eux. 
Une pièce drôle et absurde dans laquelle la 
manipulation devient danse et la danse 
devient jeu.

Monsieur O
Sylvain Julien,

compagnie Caktus

entrée libre

entrée libre

© A
.D

jurovic

Ces 2 spectacles ont 
lieu dans le cadre de la 

programmation « Près de chez 
vous » du Théâtre de l’Agora, 

scène nationale Evry-Essonne.

Départ le

Dimanche 1er

octobre 2017
à 15h

durée 20mn

Embarquement :

Place
Roland
Vincent  

© G
aëta

n Ba
illy

Départ le

Dimanche
1er octobre 2017

à 15h45
durée 20mn

Embarquement :

grange
du

Centre de loisirs  
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« Une histoire de la musique, du 
paléolithique à nos jours, racontée 
avec autant  d’humour que 
d’énergie. On sort euphorique du 
spectacle en ayant le sentiment 
d’avoir bouclé un fantastique 
voyage musical. Irrésistible, satirique 
et virtuose : l’excellence. »

La dépêche

Ouverture de
Saison dès 19h
avec apéritif et

musique vivante !

Adulte : 7 €
enfant (-de 16 ans) : 5 €

Homocordus
HUmOUR mUSICAl
Cie Zorozora

Tout public dès 7 ans

Départ le

Vendredi 6
octobre 2017

à 19h

Embarquement :

espace
Culturel
la Villa  

Séance scolaire
Vendredi 6

octobre 2017

à 14h15 pour les

6ème et 5ème



Un programme avec alto et accordéon plein 
d’émotions, tour à tour enjouées ou mélancoliques, 
qui retrace, en suivant le fil de l’histoire, les destins 
bouleversés par la Première Guerre Mondiale. 
Cette formation intimiste vient raconter, presque à 
l’oreille, cette histoire finalement si personnelle et si 
proche: celle de ces hommes et femmes, au front 
ou à l’arrière, soldats et musiciens... Leur patriotisme 
et leur désespoir, leur quotidien où la musique tient 
une place beaucoup plus importante qu’on ne 
pourrait l’imaginer.

L’Ensemble Calliopée reçoit le soutien de la DRAC Île-de-France, 
des Conseils Départementaux du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne, 
du Pays de Meaux, de la SACEM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 

de Musique nouvelle en liberté et de la Mission Centenaire.

Quand la             
musique raconte 

la Grande Guerre 
CONCeRT/VeIllée DeS POIlUS
ensemble Calliopée

©Je
ff R

opars

Départ le

mercredi 15
novembre 2017

à 20h
 

Embarquement :

espace
culturel
la Villa  

Réservation indispensable avant le 12 nov. 
Adulte : 7 €
enfant (-de 16 ans) : 5 €

Spectacle tout public à partir de 10 ans, suivi d’une 
« veillée des poilus » (buffet campagnard)

Chansons : La Madelon / Viens Poupoule
Fritz Kreisler : Chant d’amour

pour alto et accordéon
Béla Bartók : Danses populaires

roumaines pour alto et accordéon
maurice Ravel : Pièce en forme de 
Habanera pour alto et accordéon

Claude Debussy : Des pas sur la neige pour 
accordéon

lucien Durosoir : Berceuse
pour alto et accordéon

Josef Achron : Mélodie hébraïque
pour alto et accordéon
Viktor Vlasov : Goulag
pour accordéon seul

Rebecca Clarke : Duo
pour alto et accordéon
Jean Sibelius – Valse

pour alto et accordéon
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1917, entre mutineries et espoirs, les Américains 
arrivent...

1917 est une année charnière, la Russie des Tsars s’effondre, 
les désastreuses offensives en vies et espoirs déçus sur le 

Chemin des Dames génèrent des mutineries et désobéissances. 
La seule lueur d’espoir est l’engagement des Etats-Unis d’Amérique 

qui donne à cette guerre son caractère mondial mais qui offre à 
l’enlisement de ce conflit une possibilité d’issue.

Après l’Entrée en Guerre en 2014, La Guerre s’installe, les Hommes s’enterrent 
en 2015 puis Les Hommes souffrent et meurent en 2016, cette nouvelle 
exposition, inscrite dans un cycle de 4 ans, mettra en exergue l’engagement 
des U.S.A dans ce conflit. Cet engagement hautement symbolique en 1917, 
apporte enfin à la France et à l’Angleterre l’Espoir qui s’amenuisait alors et 
aura un impact fort sur une population épuisée par l’effort de Guerre. Cette 
exposition porte un nouveau regard sur les souffrances de notre pays et le 
martyre de ses soldats à Craonne, devenu 
symbole d’un désastre humain et militaire.

Exposition ouverte de 15h à 19h en 
semaine et de 10h à 19h le week end.

Exposition
Les Al liés  

Par l’association
Centenaire guerre 1914-1919

entrée libre

exposition tout public
à partir de 8 ans

Voyage du

4 novembre au
18 novembre 2017

Embarquement :

espace
Culturel
la Villa  

Visites guidées
les dimanches

à 16h et sur

rendez-vous auprès

du Service Culturel



Vaki Kosovar  
 CONTe eT mUSIqUe

 Cie Atelier de l’Orage

Adulte : 7 € • Enfant (-de 16 
ans) : 5 € • Pour les fa-
milles des élèves ayant 
bénéficié d’une 
sensibilisation, tarif 
unique de 5€

Tout public
à partir de 9 ans

Séances scolaires
Vendredi 24

novembre 2017

à 10h et 14h

pour les 3ème

Départ le

Vendredi 24
novembre 2017

à 20h

Embarquement :

espace
Culturel
la Villa  

Avec le soutien de :

Récit de vie et contes traditionnels d’un 
Albanais du Kosovo à Paris. 

J’ai rencontré Simon PITAQAJ pour la première fois, 
il y a deux ans environ. Ce jour là, Simon m’a parlé 
de lui, de son histoire, de son parcours. Albanais 
né au Kosovo, il y a grandit dans la maison de son 
grand-père. A 15 ans fuyant la guerre civile il arrive 
en France où il découvre le Théâtre et devient 
comédien-conteur. Pendant qu’il se racontait, 
une idée est progressivement née en moi : faire un 
spectacle ensemble. Un spectacle de conte. Un 
spectacle de contes du Kosovo mais pas seulement. 
Un spectacle de contes où Simon parlerait aussi à 
la première personne et – au prétexte des contes – 
raconterait son histoire et ce faisant … l’histoire de 
tous les réfugiés, de tous les « migrants ».
Gilles Cuche, metteur en scène

Autour du spectacle : 
• novembre 2017, sensibilisations dans les classes 

de CM1/CM2. « Veillées à domicile » avec les comédiens et le metteur 
en scène du spectacle (CLSH, Maison 
Violette, médiathèque...).

Un apéro-rencontre sera proposé à la 
médiathèque, le jeudi 16 novembre à 19h 
( renseignements et réservations
au 01 60 86 03 06 ).
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« les Ateliers nomades » : le musée se projette hors-les-
murs et part à la rencontre de tous les publics. Une large 

gamme d’activités est déployée sur le territoire, en étroite 
collaboration avec les acteurs locaux.

Une série d’événements et de festivités ponctueront deux années 
de partenariat avec les communes de Bondoufle, Courcouronnes, 

Évry, Lisses, Ris-Orangis et Villabé. En novembre, retrouvez les conteurs 
du Quai Branly pour une après-midi colorée, festive et pleine de surprises. 

Autour du spectacle : sorties au musée du Quai Branly pour les groupes scolaires 
Ariane et Jean Jaurès. « Boîte à voyage » du musée du 
Quai Branly, en partenariat avec la Médiathèque.

Contes et
musique du monde  

VOyAge AVeC le mUSée DU qUAI BRANly

Réservation conseillée.
entrée libre.

Tout public à partir de 5 ans

Départ le

Samedi 25
novembre 2017

à 14h, 15h30
et 17h

Embarquement :

espace
Culturel
la Villa  

Séance Tout-petitsSamedi 25
novembre 2017

à 10h30,
à la Médiathèquepar la conteuse Nathalie le Boucher

Séances Scolaires
Mardi 21 et jeudi 23 

novembre 2017

pour les CP, CE1,

CE2, CM1



La musique de Chopin touche les auditeurs du 
monde entier. Elle fait vibrer en eux des sentiments 
universels : la nostalgie, la passion, la joie, la douleur, 
la révolte, l’exaltation, la rêverie, la tristesse… Sa vie 
et sa musique sont étroitement liées, l’une nourrissant 
l’autre. Connaître sa vie, c’est aussi connaître ce 
qui a conduit à l’éclosion des plus belles œuvres du 
répertoire pour piano.

Yves Henry, depuis son clavier, nous expose les 
décisifs étés à Nohant, qui ont vu naître, chez 
George Sand, la plus grande partie du répertoire 
de Frédéric Chopin. Une évocation passionnante, 

émaillée des thèmes les plus célèbres du compositeur, conçue pour les petits 
comme pour les grands !

le pianiste qui prête son nom à notre Conservatoire nous réserve quelques 
surprises et mettra également à l’honneur quelques élèves en les faisant 
participer au concert.

Autour du spectacle : des ateliers et rencontres auront lieu avec 
le Conservatoire.

Yves HENRY :
1839-1846        

les étés de Chopin
à Nohant  
CONCeRT

@Jo
el P

erro
t

Réservation conseillée.
Adulte et enfant  : 5 €

Tout public à partir de 6 ans

Départ le

Jeudi 14
décembre 2017

à 20h

Embarquement :

espace
Culturel
la Villa  

Avec le soutien de :
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L’un manipule des objets cubiques. L’autre, des 
objets sphériques. Les cubes s’empilent à une 

vitesse mais ne roulent pas. Les sphères ne tiennent 
pas en place et s’empilent décidément mal ! Ils vont y 

réfléchir, trouver matière à jouer ensemble jusqu’à déjouer 
les lois de l’apesanteur !

Mêlant danse et jonglage, JONGLE est le parcours de deux 
personnages qui, entre déséquilibre et maîtrise, se lanceront dans la 

conquête de nouveaux espaces de jeu, notamment grâce aux objets 
plus ou moins grands qui les entourent. Un monde en expansion, à inventer, 

rêver...

Autour du spectacle : ateliers jonglerie dans les écoles en aval, pour toutes les 
classes de maternelles intéressées.

Jongle
CIRqUe

Théâtre à Bascule

Jeune public
à partir de 3 ans

Départ le

Jeudi 11 ou
vendredi 12
janvier 2018

Séances scolaires
uniquement

Embarquement :

espace
Culturel
la Villa  

Séances Scolaires
pour tous les élèves

de maternelle
à

l’Espace Culturel

La Villa

Jo
ngle

Avec le soutien de :



Chaque année, l’Académie Fratellini prépare 
de jeunes circassiens aux métiers d’artistes 
professionnels de cirque. Et chaque année, ces 
circassiens en devenir se retrouvent et créent 
ensemble une œuvre à destination des plus petits. 

C’est au tour d’Antony Klemm, jongleur et metteur 
en scène, accompagné par le jongleur Per Julian 
Saether et l’acrobate Milena Erez de rendre visite 
à nos « têtes d’anges » dans leurs salles de classes, 
cours de récréation, préaux… ou les salles des 
mariages !

   De et avec : Antony Klemm, Per Julian 
   Saether et Milena Erez

Dé-noué  
 CIRqUe

 Académie Fratellini

Réservation 
conseillée.
entrée libre

Jeune public
à partir de 3 ans

Départ le

Samedi 27
janvier 2018

à 10h30

Embarquement :

Salle
Roger
DUBOZ  

Dans le cadre de la 
programmation « Près de 

chez vous » du Théâtre de 
l’Agora, scène nationale

Evry-Essonne.
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Au programme : conférences guidées, 
mais aussi ateliers, contes, musiques, 
cuisine, projection, etc. Un dépaysement 
total autour du Grand Nord, où de 
véritables œuvres du Musée du Quai 
Branly Jacques Chirac seront exposées 
à Villabé.

Vous pourrez également admirer les 
travaux des enfants des groupes scolaires 
Ariane et Jean Jaurès, participer à des 
ateliers, voyager avec un conte ou en 

musique. Une journée exceptionnelle, à ne manquer sous aucun prétexte, rendue 
possible grâce au partenariat entre le 
musée et l’Agglomération Grand Paris Sud !

Escale dans
le Grand Nord   
eXPO, ATelIeRS, CONTeS

entrée libre

Journée festive
à partir de 5 ans

Départ le

Samedi
10 février 2018
de 11h à 19h

Embarquement :

espace
Culturel
la Villa  



Vous avez été nombreux à être touchés par le 
travail des Anges au Plafond, avec Une Antigone 
de papier, tentative de défroissage du mythe, en 
2016. La compagnie revient, dans le cadre du 
festival Les Hivernales !

Les spectateurs au nombre d’une trentaine 
sont invités à prendre place dans un « igloo » 
où un comédien-manipulateur donne vie à un 
personnage qui semble sur le point 
de sombrer dans la douce 
folie arctique : Le Vertigo. 
C’est alors qu’arrivent 
ses copains braillards, 
soiffards et forts en gueule 
qu i  peuplent  la  nu i t 
polaire de leurs racontars : 
histoires vraies tellement 

extravagantes qu’elles passent pour des mensonges...            
« A l’extérieur de la structure, on entend également le souffle 
de la tempête et les rugissements des ours : envoûtant ! »

Autour du spectacle : Ateliers marionnettes pour les classes de CM2. 

Une rencontre avec les Anges sera proposée à  la médiathèque,
le jeudi 1er février à 19h ( renseignements et réservations au 01 60 86 03 06 )

Les enfants ayant vu le spectacle sur le temps scolaire sont invités à le 
revoir en « tout public » gratuitement.

Les Nuits
Polaires  

mARIONNeTTeS CONTemPORAINeS
Cie les Anges au Plafond

Vincent M
ute

au

Voyage du

mardi 13
au vendredi 16

 février 2018
à 20h
 

Embarquement :

espace
culturel
la Villa  

Séances Scolaires
du mardi 13

au vendredi 16

février 2018

à 14h pour les

élèves de CM2

Adulte : 7 € • Enfant (-de 16 ans) : 5 €
Pour les familles des élèves ayant 
bénéficié d’une sensibilisation, 
tarif unique de 5€

Tout public
à partir de 8 ans

Vincent M
ute

au

Avec le soutien de :
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Laurence Boursin, brillante universitaire 
spécialiste du XVIIème siècle et Stéphanie 

de Scudéry, descendante de Madeleine de 
Scudéry, illustre figure du mouvement littéraire 

précieux du même siècle, se rencontrent pour mener 
une conférence sur les salons précieux. Leur différente 

conception du sujet va les mener à vivre des situations 
surprenantes, cocasses, voir ridicules.

Deux regards sur le sujet de la préciosité s’opposent : l’un, esthétique, 
serait plutôt celui du corps, de la forme ou du « superflu » tandis que 

l’autre, politique, serait celui de l’esprit, du fond et de la revendication               
« féministe ». Ces deux points de vue sont défendus 

par deux femmes. Il y aurait d’un côté une précieuse 
ridicule, de l’autre une femme savante.

en cette journée des Droits de la Femme, une conférence 
caustique pour nous préparer à l’univers des Femmes 
Savantes.

En partenariat avec la médiathèque.

Ridicules  
CONFéReNCe BURleSqUe

Cie du Détour

@La
lic

ornel

Réservation conseillée.
entrée libre

Tout public à partir de 9 ans

Photo
 G

. B
. (C

LP
)

Départ le

Jeudi 8
mars 2018

à 20h

Embarquement :

Collège
Rosa
Parks  

Séances scolairesJeudi 8 mars 2018à 10h et 14h
pour les 4ème

Avec le soutien de :



Prenez cinq comédiennes mûres (mais pas trop). 

Choisissez un classique à décongeler. Débitez 

finement en alexandrins. Répartissez les rôles à parts 

égales. Ajoutez de la farce en quantité. Arrosez d’un 

ou deux verres d’eau à mi-cuisson. Faites monter 

la pression. Surveillez la cuisson. Avant de servir, 

nappez de crème fouettée. Dégustez. Bon appétit !

Autour du spectacle : sensibilisations pour les classes 

de CM2. Ridicules, voir page précédente.

Les Femmes
Savantes  

THéâTRe BURleSqUe
Cie du Détour

Départ le

Vendredi 16
mars 2018

à 20h
 

Embarquement :

espace
culturel
la Villa  

Réservation conseillée.
Adulte : 7 € 
enfant (-de 16 ans) : 5 €
Pour les familles des 
élèves ayant bénéficié 
d’une sensibilisation, 
tarif unique de 5€

Tout public à partir de 9 ans

@Ste
f B

loch

Avec le soutien de :
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Lors d’une nuit sans fin, deux personnages sont 
emportés dans le tourbillon de leurs songes, de leurs 

fantasmes et de leurs cauchemars. Drôle, absurde et 
poétique, ce spectacle mêle avec finesse et éclat, les arts du 

mime, le nouveau cirque, la magie et le théâtre d’objets. Cette 
fable visuelle et féerique aux allures de rêve éveillé nous fait partager 

avec bonheur l’enchantement du Vivant. Les Âmes nocturnes est une 
ode à l’enfance qui sommeille en chacun d’entre nous.

Autour du spectacle : Sensibilisations en amont pour les classes de CE2, CM1, CM2.

Une rencontre nocturne sera proposée à la médiathèque, le jeudi 5 avril à 19h
( renseignements et réservations au 01 60 86 03 06 ).

Les âmes
nocturnes  

mIme, mAgIe, NOUVeAU CIRqUe
le Shlemil Théâtre@Sh

lemil

@Sh
lemil

Départ le

mardi 10
avril 2018

à 20h

Embarquement :

espace
culturel

      la Villa

Avec le soutien de :

Réservation conseillée.
Adulte : 7 € 
enfant (-de 16 ans) : 5 €
Pour les familles des 
élèves ayant bénéficié 
d’une sensibilisation, 
tarif unique de 5€

Tout public
à partir de 6 ans



Des chansons réorchestrées par des étudiants 
bordelais de la Licence « Musiques actuelles, Jazz 
et Chanson » de l’Université Bordeaux Montaigne 
(direction : Pascal Pistone), un orchestre de 
chambre, une chorale d’adolescents, des 
chanteurs confirmés, tout cela au service du 
répertoire d’un artiste reconnu, qui chante sur scène 
avec tout ce beau monde : une clôture de saison 
en musique !

Cette saison, c’est Mathieu Boogaerts qui nous fait 
l’honneur de se prêter au jeu, avec son répertoire 
riche, tout en délicatesse, entre gaité et mélancolie.

L’entrée est libre (et la réservation indispensable), mais vous pourrez faire un 
don à l’association MADA TSAIKI (les enfants de Madagascar), soutenue 
par l’artiste.

Mathieu
BOOGAERTS   

CONCeRT

Départ le

Vendredi 4
mai 2018

à 20h
 

Embarquement :

espace
culturel
la Villa  

Avec le soutien de :

@ Th
ibault M

onta
mat

Réservation
indispensable

entrée libre

Tout public à partir de 9 ans
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19Dans le cadre de la 
programmation « Près de 

chez vous » du Théâtre de 
l’Agora, scène nationale

Evry-Essonne.

Chaque année, c’est tout Villabé, par la richesse de son tissu 
associatif et scolaire, qui s’unit pour faire de Villabé en Fête 
un moment de rassemblement. Cette année, le Théâtre 
de l’Agora se joint à tous ces acteurs pour construire cette 
nouvelle édition !

Funambule cherchant d’autres horizons, d’autres espaces à 
explorer, Jonathan Guichard a créé son propre agrès : le 3D. 
Un arc en bois traversé d’un fil tendu. Comme un marin dans 
une barque en pleine tempête, il s’y balance à l’extrême, 
presqu’à la verticale, danse sur son cher fil de fer, perd 
l’équilibre pour mieux le retrouver. Après une prestation des 
plus acrobatiques, il dialogue, échange avec le public et 
invite les plus téméraires à se prêter au jeu.

    Horaire et lieu à préciser

3D  
CIRqUe 

De et avec : Jonathan guichard
et Cyril malivert

Dans le cadre du festival « Mots dits, mots lus », 
une après-midi poésie vous sera proposée.

La villabéenne
poétique

© D
R

Départ le

Samedi 26
mai 2018

Départ le
Samedi 30
juin 2018

Embarquement :
médiathèque
Alain Ramey 

à 14h30 

Dans le cadre de

 Villabé en
Fête

Dès 5 ans entrée libre

Dès 5 ans entrée libre



Ce spectacle pour acteurs et marionnettes nous 
embarque à bord du Nautilus, vaisseau légendaire tenant 

à la fois du monstre marin et du navire de pointe commandé 
par le Capitaine Nemo. On y retrouve les personnages du 
roman de Jules Verne : le Professeur Aronnax et son fidèle 
domestique Conseil qui, avant de faire naufrage et d’être 
les prisonniers de Nemo, s’étaient lancés à la poursuite du 
fameux narval géant à bord de l’Abraham-Lincoln aux côtés 
du harponneur Ned Land.

Le Capitaine Nemo, véritable pirate moderne, les entraîne 
malgré eux dans un tour du monde à travers les océans, où 
l’expérience scientifique se mêle à la poésie des grandes 
profondeurs. C’est accompagnés d’une troupe de 
poissons que les acteurs nous font voyager au cœur de ce 
monument de la littérature. 20 000 lieues sous les mers a reçu 
le Molière de la création visuelle 2016 et le prix de la Critique 
2016 du meilleur créateur d’éléments scéniques.

20 000 lieues 
sous les mers

THéâTRe & mARIONNeTTeS

Rosas danst Rosas n’est pas moins 
que la pièce de référence, le chef 

d’œuvre d’une des chorégraphes les plus 
importantes du XXème siècle. Jupes courtes et 
chemises blanches, de jeunes femmes virevoltent, 
chavirent, roulent et traversent l’espace jusqu’à 
l’épuisement. À travers le portrait de quatre 
adolescentes, cette pièce pose les bases 
qui définiront l’écriture d’Anne Teresa De 
Keersmaeker : gestes du quotidien, variations 
répétées en boucle, aspect géométrique et 
minimaliste de la danse. Après l’inoubliable 
représentation de Rain la saison dernière, la 
chorégraphe flamande revient à Évry pour une 
soirée dédiée à la danse et à la féminité.

Rosas Danst Rosas
DANSe

© Br
igitte

 En
guéra

nd – 
coll. C

omédie-Fr
ançaise

Départ le

mardi 12
septembre 2017

au théatre
de Sénart

Embarquement

en minibus
à 19h30, parking

de la Villa  

@Herm
an So

rg
eloos 

Départ le
mardi 7

novembre 2017
au théatre de

l’Agora

Embarquement
en minibus

à 19h, parking
de la Villa  

Sortie

Dès 8 ans 15€

Dès 12 ans 10€

Sortie
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Au fil d’ Oedipe
mARIONNeTTeS CONTemPORAINeS 

Avec son nouveau spectacle « Sur la 
glace », Sébastien Lefrançois brise la glace entre 
plateau de théâtre et patinoire ! 

La compagnie Trafic 
de Styles propose un 
spectacle givré, entre, hip-
hop, glisse et acrobatie.

                   Glace !
HIP HOP SUR glACe                 

@ Vincent M
ute

au

Départ le

Samedi 13
janvier 2018

     au Ctre Cel R. Desnos

 de Ris-Orangis        .

Embarquement

en minibus
à 19h30, parking

de la Villa  

@ SF
erra

nd

Départ le
Vendredi 23
février 2018

au théatre de
Corbeil

Essonnes

Embarquement
en minibus

à 19h30, parking
de la Villa  

Sortie

Dès 8 ans 10€

Dès 8 ans 10€

Sortie

Sortie réalisée 

en partenariat 

avec le Service 
Jeunesse

Le public est installé sur scène, en arc de cercle autour 
d’un dispositif scénique où flottent, suspendu par des 

guindes, un radeau géant symbole de l’errance d’œdipe. 
Ici, rien n’est caché : marionnettes à taille humaine, perches, 
poulies, trappes, tout est manipulé en direct et à la vue des 
spectateurs, témoins privilégiés de cette histoire ancestrale 
aux accents de modernité, racontée au son d’une trompette 
et d’une flûte chinoise. « Un spectacle virtuose où s’emmêlent 
et se démêlent les fils du mythe d’œdipe : inattendu et 
intelligent ! »

Après Une Antigone de papier, Tentative de défroissage du 
mythe et avant de découvrir les Nuits polaires à Villabé, 
suivons le fil du mythe à Ris-Orangis !



Les mains
de Camille

mARIONNeTTeS CONTemPORAINeS 

Après plusieurs rendez-vous cette saison, Les 
anges au plafond vous invitent à prendre place 
dans l’univers à facettes de R.A.G.E, deuxième 
volet du diptyque sur la Censure. Installés au 
cœur de notre dispositif, vous assisterez aux 
métamorphoses d’un personnage célèbre 
dont l’identité est encore tenue secrète.

Dans R.A.G.E, il s’agira de démasquer un 
homme qui pour échapper à la censure 
s’invente une nouvelle identité et manigance 
l’une des plus admirables supercheries du siècle 
dernier. Le récit d’une belle imposture !

R.A.G.E
mARIONNeTTeS CONTemPORAINeS

@Vincent M
ute

au

Départ le

Vendredi 23
mars 2018

    à l’Espace

         Daniel Salvi 
     de Ballancourt 

Embarquement

en minibus
à 19h30, parking

de la Villa  

@ Vincent M
ute

au

Départ le
mardi 27

mars 2018
 au théatre de

  l’Agora

Embarquement
en minibus

à 19h, parking
de la Villa  

Sortie

Dès 10 ans 10€

Dès 12 ans 10€

Sortie

Les Mains de Camille, est un spectacle en hommage 
à Camille Claudel, femme-artiste du début du XX°S qui 

consacra une moitié de sa vie à sculpter des petits bouts de 
liberté et l’autre à la réclamer à grands cris, percluse dans 
le secret d’un asile d’aliénés. Quatre filles d’aujourd’hui - 
comédiennes-musiciennes - s’emparent de cette histoire 
de lutte, d’abandon et d’oubli et donnent naissance à un 
spectacle unique où les marionnettes naissent du papier 
comme pétries des mains du sculpteur au son d’une 
musique hypnotique et sensuelle interprétée en direct sur 
scène. « Une émouvante et poétique évocation de la vie de 
Camille Claudel : on aime passionnément ! » TTT.

En clôture du festival, ne manquez pas ce magnifique 
spectacle des Anges au Plafond.
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Équilibriste, jongleur, créateur et manipulateur d’objets, 
Johann Le Guillerm est une des figures les plus singulières du 
cirque contemporain. Il est Don Quichotte lorsqu’il chevauche 
d’étranges mécaniques puis se fait Sisyphe pour construire 
obstinément des mikados géants qu’il détruit ensuite sans 
aucun état d’âme.

Il y a dans Secret du mystère, de la poésie, de l’intuition, de 
l’expérience. Secret se (re)crée année après année pour 
dessiner un spectacle, une planète délicate, sensible et 
infiniment utopique. Une sortie à ne pas manquer !

Secret - Temps 2
NOUVeAU CIRqUe 

Bien sûr, nous aimerions vous emmener 
partout. Comme ce n’est pas possible, 
nous aimerions vous suggérer quelques 
sorties à effectuer par vos propres 
moyens...

Si vous aimez la danse, rendez-vous au 
Théâtre Sénart les 3 ou 4 octobre pour 
le spectacle guests 1.

F(l)ammes vous éclairera les 12 ou 13 
octobre au Théâtre de l’Agora.

Les 19 ou 20 janvier, le Blockbuster du 

Théâtre Sénart s’empare de 160 films 
hollywoodiens pour proposer un ovni 
théâtral. 

Les 7 doigts de la main seront au 
Théâtre de Corbeil-Essonnes avec 
Réversibles : à ne pas manquer, le 26 
janvier, si vous aimer le cirque !

N’hésitez pas à consulter
les sites internet des théâtres 
pour plus de renseignements !

Le Service Culturel 
vous conseille quelques sorties                 

@Philip
pe C

ibille

Départ le

Jeudi 24
mai 2018

       au théatre de
    l’Agora

Embarquement

en minibus
à 18h, parking

de la Villa  

Sortie

Dès 12 ans 15€



ATelIeRS 
NUméRIqUeS

à partir du 3 
octobre 2017

Sur rendez-vous

Les ateliers numériques sont 
ouverts à tous, sur rendez-vous. 

Si vous en avez un, apportez 
votre propre ordinateur portable, et 

l’animateur répondra à vos questions. 
Dans le cas contraire, il est possible de 
vous en prêter un le temps de l’atelier.

qUIVeR
mercredi 25 octobre 2017 à 14h. 

A partir de 6 ans. Sur inscription, 10 
places.

Et si vos dessins prenaient vie ? Le temps 
d’un après-midi, cela va être possible, 
grâce à l’application Quiver ! Venez 
colorier des personnages particuliers  
puis regardez-les s’animer.  Et même 
vous pourrez  jouer avec eux !  A vos 
crayons !

gAme STORy
Samedi 7 octobre 2017 : Pokémon

Samedi 27 janvier 2018 : mario
Samedi 7 avril 2018 : Zelda

A partir de 6 ans.
Sur inscription, 20 places.

Qui ne connait pas Mario, Link ou 
Pikachu ? Mais savez-vous comment 
ils ont été créés, et pourquoi ils sont 
si célèbres ? Venez découvrir leurs 
histoires à la médiathèque. Leurs 
débuts, leurs exploits, ainsi que des 
anecdotes insolites suivies d’un temps 
où vous pourrez tester leurs jeux ! ( Pour 
la séance sur Pokémon, apportez vos 

consoles et vos jeux. Une surprise vous 
attend ! )

ATelIeR HOlOgRAmme 3D
mercredi 21 février à 14h.

A partir de 7 ans.
Sur inscription, 15 places.

 Saviez-vous qu’avec seulement une 
feuille transparente et une vidéo 
Youtube on pouvait projeter des 
hologrammes ? Vous verrez, c’est très 
simple !

ATelIeR mAKey mAKey
Samedi 10 mars à 14h. A partir de 7 

ans. Sur inscription, 10 places.

Jouer à Mario avec des bananes, ou 
remplacer les touches d’un piano 
par votre corps, cela vous semble 
impossible? Le Makey Makey va vous 
surprendre! Et en plus, on apprend plein 
de choses !

ATelIeR PeRleS
mercredi 25 avril à 14h.

A partir de 7 ans. Sur inscription.

Assemblez votre personnage de jeu 
vidéo préféré à l’aide de perles à 
repasser, et entrez dans l’univers du 
Pixel Art !  En bonus, vous pourrez repartir 
avec votre œuvre !

ATelIeR PAPeRTOy
Samedi 26 mai à 14h.

A partir de 7 ans. Sur inscription.

Découpez, pliez et assemblez votre 
personnage de jeu vidéo préféré ! Et 
en bonus, vous pourrez repartir avec 
votre œuvre !

La Médiathèque 
Place Roland Vincent

Tél. : 01 60 86 03 06
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HeURe DeS BéBéS
Lecture d’albums, 

comptines,  jeux de 
doigts... le mercredi  à 

10h45 

11 oct. 2017 15 nov. 2017
13 déc. 2017 10 jan. 2018
7 fév. 2018  7 mars 2018
4 avr. 2018  2 mai 2018
6 juin 2018

CAFé CUlTURe
Lors d’un moment convivial, on 
partage, on discute, on échange ses 
découvertes que l’on a aimées, ou 
pas ! le jeudi  à partir de 17h30

21 sept. 2017 12 oct. 2017
16 nov. 2017 14 déc. 2017
11 jan. 2018  8 fév. 2018
1 mars 2018  12 avr. 2018
17 mai 2018  21 juin 2018

Tout au long de l’année des ateliers, 
des rencontres sont organisées  dans 
votre médiathèque. Pour retrouver 
toutes les dates et les thématiques,  
consultez le site reseaumediatheque.
grandparissud.fr

INVITATION D’UN AUTeUR
Dans le cadre du salon du Polar qui se 
tiendra à la médiathèque de l’Agora 
à Evry le 18 novembre 2017, nous 
accueillerons Dominique Sylvain, 
auteur de polars, à la médiathèque 
Alain Ramey le 12 octobre 2017 à 
18h30. Certains de ses romans ont 
été couronnés par  de nombreux prix                
( Grand Prix de lectrices de Elle, Prix du 

meilleur polar français en 2011). Vous 
pouvez emprunter ses romans à la 
médiathèque et venir à sa rencontre 
lors de cette soirée d’échanges et de 
de découvertes, qui se prolongera par 
une vente et dédicace des romans de 
cet auteur.

CONTeS POUR PeTITS
le 25 novembre à 10h30

Nous recevrons Nathalie Leboucher et 
son spectacle « Brunette et les 3 ours ».
Réservation conseillée  au 01 60 86 03 06 

eXPOSITION à lA méDIATHèqUe
Du 03 au 24 octobre 2017 

Qui a refroidi Lemaure ?
Ce matin-là, un jeune homme est 
retrouvé défenestré. Parmi les cinq 
occupants de l’immeuble, personne 
n’a rien vu. Séraphin Limier, légende 
de la PJ, vous engage comme 
inspecteur stagiaire. Muni d’une 
tablette interactive, venez arpenter les 
lieux de l’intrigue, collecter les indices, 
interroger les témoins... Nul doute qu’à 
l’issue de cette enquête vous tiendrez 
le coupable !

 Exposition  et outils d’animation prêtés   
par la Bibliothèque départementale 
de l’Essonne.



DeSSIN
Reprise des 

cours le lundi 2 
octobre 2017

Osez laisser s’exprimer 
l’artiste qui est en vous !

2ème étage de la Médiathèque

COURS De DeSSIN ADUlTeS ( 2h )
Le lundi de 14h30 à 16h30 ou de 18h30 
à 20h30 (hors vacances scolaires) :

126€/saison/personne, payable en 3 
fois (42 €/trimestre).
220,50 €/saison ou 73,50€/trimestre/2 
adultes d’une même famille.

COURS De DeSSIN eNFANTS ( 1h )
À partir de 6 ans. Le lundi de 17h à 18h 
(hors vacances scolaires) :
94,50€/saison/personne, payable en 3 
fois (31,50 €/trimestre).
157,50 €/saison ou 52,50€/trimestre/2 
enfants d’une même famille.

Cours de dessin
Place Roland Vincent

Tél. : 01 69 11 19 71 

Le Conservatoire Yves Henry 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 
enseignées : l’éveil, la découverte 
pour les enfants de grande Section 
de maternelle et des 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
Samedi 2 décembre 
2017 : Téléthon. Mai/
juin 2018 : concert 
des Chorales. 
21 juin 2018 : 
Fête de la 
Musique.

Conservatoire Yves HENRY
Chemin d’Ambreville

Tél. : 06 42 69 88 77 / 01 60 86 73 62
Mail : c.sanson@grandparissud.fr 

Directrice : Corinne SANSON
Équipement géré par l’Agglomération Grand Paris Sud
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• 20 000 lieues sous les mers
• En route / Monsieur Ô

• Homocordus
• Rosas Danst Rosas

• Expo Grande Guerre
• Veillée des Poilus

• Vaki Kosovar
• Contes et musiques du monde

• Yves Henry : Chopin
• Jongle

• Au fil d’Œdipe 
• Dé-noué

• Sortie d’œuvres du
musée du quai Branly

• Les Hivernales : Les Nuits Polaires
• Glace ! 

• Ridicules
• Les Femmes savantes
• Les Mains de Camille

• R.A.G.E.
• Les Âmes nocturnes 
• Mathieu Boogaerts

• Secrets temps 2
• Villabé en fête

• La Villabéenne poétique

Le calendrier 2017/2018
mar. 12/09
dim. 1er/10
ven. 6/10

mar. 07/11
du 4 au 18/11

mer. 15/11
ven. 24/11
sam. 25/11
jeu. 14/12
11-12/01

sam. 13/01
sam. 27/01
sam. 10/02

-
du 13 au 16/02 

ven. 23/02
jeu. 08/03

ven. 16/03
ven. 23/03
mar. 27/03
mar. 10/04
ven. 04/05
jeu. 24/05

sam. 26/05
sam. 30/06

19h30
15h
19h
19h
journée
20h
20h
Dès 14h
20h
Scolaire
19h30
10h30
Dès 11h
-
20h
19h30
20h
20h
19h30
19h
20h
20h
18h
-
14h30

Théâtre Sénart
Place R. Vincent

La Villa
Théâtre de l’Agora

La Villa
La Villa
La Villa
La Villa
La Villa
La Villa

CC Robert Desnos

Salle Roger Duboz

La Villa
-

La Villa
Théâtre de Corbeil

Collège R. Parks
La Villa

D. Salvi, Ballancourt

Théâtre de l’Agora

La Villa
La Villa

Théâtre de l’Agora

-
Médiath. A.Ramey

Légende des couleurs
CONCeRT      SPeCTACle VIVANT, FAmIlIAl      JeUNe PUBlIC      SORTIeS

CUlTURe eT mémOIRe      JOURNée qUAI BRANly
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2 places à gagner
pour le spectacle
de votre choix !

elle est loin, l’ouverture de saison !
Pour patienter, devinez quel spectacle se cache
derrière cette photo mystère et tentez de gagner

2 places pour le spectacle de votre choix !
 

Régle du jeu : 2 places pour le spectacle de votre choix (dans notre 
programmation*) seront offertes aux 2 premières personnes qui trouveront quel 
spectacle de la saison se cache derrière la photo mystère. La réponse doit être 
envoyée à l’adresse suivante : lafon@mairie-villabe.fr (en précisant dans l’objet 

du mail : réponse jeu photo mystère). 
* Hors sorties


