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Madame, Monsieur, 

Je suis heureux de vous présenter notre 
saison culturelle accessible et diversifiée. 
Elle sera résolument une saison de la 
découverte.

La programmation permettra de 
promouvoir une culture pour tous les 
publics et accessible à tous. Initier et 
démocratiser, telle est l’ambition de la 
politique culturelle de votre municipalité. 
Avec cette programmation nous 
souhaitons vous attirer, continuer à vous 
surprendre, vous rassembler afin de 
partager des moments d’émotions et 
de rire, pour continuer à réfléchir à ce 
monde en constante mouvance, grâce 
aux artistes.

Certains spectacles vous surprendront 
dans leur genre ou leur discipline, mais 
aussi dans les espaces dans lesquels ils 
se dérouleront : en effet, vos espaces, 
vos rues, vos lieux de rencontres et de 
passage seront parsemés tout au long 
de la saison de spectacles et de nouvelles 
propositions.

Guettez-les et venez les explorer ! Car 
qui de plus qualifié qu’un humoriste, 
une circassienne, un comédien, un 
illustrateur, un musicien pour nous 
faire voir les choses comme on ne les 
imaginait plus ? Il est grand temps de 
continuer à rêver et à imaginer, de 
ressentir et de créer, ensemble. 

Nous vous ferons aussi partager une 
journée « multiculturelle » où Villabé 
accueillera le monde. 

Je vous souhaite une belle saison 
culturelle.

Très cordialement,

Karl DIRAT,
Maire de Villabé

Vice Président de la 
C.A Grand Paris Sud 
Seine Essonne Sénart



C’est avec grand plaisir que je vous 
propose de découvrir le nouveau guide 
culturel pour l’année 2022/2023. Il y en 
aura pour tous les goûts, pour les petits 
comme pour les grands.

Je vous attends nombreux aux différents 
spectacles concoctés spécialement 
pour vous.

N o u s  t e n o n s  à  r e m e r c i e r 
chaleureusement le Département 
de l’Essonne, qui nous soutient dans 
le financement de notre politique 
culturelle.

Merci également à Grand Paris 
Sud, avec qui nous entretenons des 
partenariats, avec la médiathèque et 
le conservatoire notamment.

Dans le guide culturel, vous trouverez 
des QR codes : scannez-les avec votre 
smartphone, et vous pourrez visionner les 
vidéos de présentation des spectacles 
de la saison !

Parce que la culture est au cœur de nos 
vies et nous enrichit chaque jour un peu 
plus, j’espère vous voir très bientôt.

Bonne lecture, bonnes découvertes, et 
très belle saison culturelle à tous !

Céline OnESTAS,
Conseillère délé-

guée aux affaires 
culturelles
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Numéros de licence : 1-1056631/2-1056632/3-1056633

en attendant l’ouverture
de saison, un petit jeu ! 

photo mystère : saurez-vous retrouver 
quel spectacle se cache derrière la photo 

mystère ? 

2 places offertes
dans notre programmation*

aux deux premiers à envoyer leur réponse 
par mail à l’adresse suivante :

lafon@mairie-villabe.fr

(en précisant dans l’objet du mail :
réponse jeu saison culturelle).

* hors sorties

Renseignements & RéseRvations
Léa LAFON  Directrice des Affaires Culturelles

tél. : 01 69 11 19 71 - sms : 06 84 34 79 43
Mail : lafon@mairie-villabe.fr

Nouveauté : réservation et paiement par internet
bientôt disponibles ! + d’infos à venir...

Les spectacles et sorties ont des jauges limitées :
n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant !

Pour qu’une réservation soit effective, elle doit s’accompagner du règlement 
de la ou des place(s) réservée(s), que ce soit pour les sorties ou les spectacles. 
Les places réservées par téléphone doivent être confirmées par un règlement 
sous 72h à l’accueil de la Mairie de Villabé ou par correspondance.

Pour tous les spectacles, ouverture de la billetterie 30mn avant le lever de 
rideau. Les places réglées ne sont réservées que jusqu’au lever de rideau, 
au-delà nous ne garantissons pas l’accès en salle. Les places achetées 
ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement (hors annulation de 
l’événement).
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7€ / adulte
5€ / enfant -16 ans
Réservation conseillée

Tout public
dès 6 ans

drum brothers
Spectacle burlesque musical 

Les Frères Colle
Clément donne le temps, Cyril arrive à 
temps, Stéphane, lui, est à contretemps.
Ces trois frères tambourinent depuis 
leur naissance pour nous offrir une 
performance de jonglerie musicale 
virevoltante et remplie d’humour. Entre 
rythmes effrénés et poésie, les trois frères 
mélangent allègrement les disciplines. 
Une expérience inédite de jonglerie 
musicale, des numéros époustouflants, 
un l’humour décalé ! Inclassable ! 

De et avec Stéphane, Cyril et Clément Colle
Mise en scène d’Eric Bouvron
Création lumières : Nicolas Colle
Création costumes : Nadège Bulfay

Production : Les Passionnés du Rêve, Madely, 
ELLOC Production, Encore Un Tour

autour du spectacle : Ateliers 
percussions pour les 6ème en 

partenariat avec le Réseau des 
Conservatoires de Grand Paris Sud

mardi 18 octobre 2022 
20h • Espace Culturel la Villa

séance
scolaire

Mardi 18 octobre 2022

à 14h15 pour les 

élèves de 6ème

1h10 env. 
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gratuit
pour les enfants

ayant vu le 

spectacle sur le 

temps scolaire



Gratuit Tout public
dès 6 ans

parcours d’illustrateur
Exposition, rétrospective sur 50 ans  
Christian Jégou

Christian Jégou, peintre-illustrateur, 
vous invite à une grande exposition 
regroupant 80 à 100 illustrations réalisées 
depuis 1972 pour la presse-magazine 
comme Géo, Science et Vie, Le Nouvel 
Observateur, L’Express…, ainsi que 
pour des livres parus chez Gallimard, 
Ouest-France, Larousse, Fleurus, sur 
des thèmes comme Lascaux et la vie 
des Magdaléniens, le Moyen-Âge ou 
l’Égypte,...

Il vous expliquera ses différentes 
techniques picturales utilisées au cours 
des années, l’acrylique, la peinture à 
l’huile, la gouache ou l’aquarelle avec 

la mine de plomb. Son travail consiste 
en des reconstitutions minutieuses 
et jubilatoires de mises en scènes 
historiques de toutes les époques, des 
origines de la vie à aujourd’hui.

« Christian Jégou est un faiseur 
d’images, un passeur de rêves. Il vous 
entraînera là où il le désire, siècle ou 
pays de son choix. En gentleman, il vous 
laissera imaginer le reste… » Jacques 
Eyzat.

autour de l’exposition :
Ateliers rencontres avec l’illustrateur 

pour 12 classes 

du samedi 5 au dim. 13 nov. 2022 
Espace Culturel la Villa

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17h-19h30 
mercredi : 14h-19h30 • week-end : 10h-19h

Avec le soutien du 
Conseil Départemental 

de l’Essonne 
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7€ / adulte
5€ / enfant -16 ans
Réservation conseillée

Tout public
dès 7 ans

1h env. 

avare
Adaptation théâtrale 
Collectif du Prélude

C’est l’histoire de quatre personnages 
qui décident d’adapter l’Avare de 
Molière pour lutter contre la crise. 
Un texte, des personnages et un 
auteur que tout le monde connaît. 
Les comédiens sont prêts à jouer tous 
les rôles. Aux spectateurs de choisir la 
distribution.

Une comédie riche en humour et en 
improvisation : quatre comédiens 
débordants d’énergie s’engagent 
dans un théâtre populaire et 
réinventent un classique avec un 
concept interactif.

Création collective :
Mise en rue de Fanny Imber et Maxime Coudour
Avec Sophie Anselme, Maxime Coudour, Simon 
Fraud et Fanny Imber.

 

autour du spectacle :
Sensibilisations pour les CM2

mardi 22 novembre 2022 
20h • Espace Culturel la Villa

Avec le soutien du 
Conseil Départemental 

de l’Essonne 

gratuit
pour les enfants

ayant vu le 

spectacle sur le 

temps scolaire

Pour les familles des
élèves ayant bénéficié 
d’une sensibilisation :

tarif unique de 5€

séance
scolaire

Mardi 22 nov. 2022

à 14h15 pour les 

élèves de 4ème



Entrée : 5€
Réservation conseillée

Tout public
dès 6 ans

1h env.

la musique de 
marcel proust
Concert classique, piano et récit 
Yves Henry

Personnage fascinant dont on 
célèbrera le 18 novembre 2022 le 
centenaire de la disparition, Marcel 
Proust a côtoyé les plus grands musiciens 
de son temps. Son œuvre, par ailleurs 
si « musicale » dans sa langue, recèle 
de nombreux liens, tant avec certaines 
pièces qu’avec certains compositeurs.

 Sous les doigts du pianiste Yves Henry, 
les œuvres de Félix Mendelssohn, César 
Franck, Richard Wagner, Reynaldo 
Hahn, Cécile Chaminade, mais aussi de 
Gabriel Fauré et Claude Debussy nous 
entraîneront « à la recherche » de La 
musique de Marcel Proust.

autour du spectacle :
Des ateliers et rencontres

auront lieu avec le
Conservatoire.

jeudi 15 décembre 2022
20h • Espace Culturel la Villa

Avec le soutien du 
Conseil Départemental 

de l’Essonne 
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Tout public
dès 3 ans

jeu
Marionnettes

Compagnie A KAN LA DÉRIV’

C’est le premier jour d’école de Basile, 
une étape importante de sa vie. Au 
petit déjeuner, sur le chemin, dans la 
cour de récréation et même en classe, 
chaque petit rien capte son attention, 
les objets prennent vie et tout devient 
jeu. Mais cette imagination débordante 
peut être encombrante, et le mettre en 
difficulté dans sa vie de tous les jours...

Ce spectacle plein d’humour et 
d’inventions scéniques aborde avec 
tendresse les obstacles que peuvent 
rencontrer certains enfants « dys » 
(dyslexiques, qui présentent des troubles 
de l’attention…). 

L’histoire, racontée presque sans parole 
par deux comédiens marionnettistes, 
s’inspire de faits réels. Elle valorise 
le pouvoir de l’imaginaire, possible 
passerelle permettant à chacun de 
faire un pas vers le monde de l’autre.

autour du spectacle :
Ateliers pour les maternelles et les CP.

séances scolaires
jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2023
pour les élèves de maternelles et de CP

35mn env.

Avec le soutien du 
Conseil Départemental 

de l’Essonne 

@
A

Ka
nL

a
D

e
riv

 



15€ / adulte
10€ / enfant -16 ans
Réservation conseillée

Tout public
dès 5 ans

1h env.

Avec le soutien du 
Conseil Départemental 

de l’Essonne 

n’importe quoi
Théâtre gestuel, mime, clown   
Léandre

Cette saison, nous sommes heureux 
d’accueillir le spectacle de clôture 
des Hivernales, en partenariat avec la 
Scène Nationale Agora-Desnos !

Dans la rue, une pluie de clés. Cinq 
clowns sonnent à la porte. Leur solitude 
s’échappe par le trou de la serrure et 
l’humour et la poésie se retrouvent sur 
scène. Tout est possible ! Un spectacle 

de théâtre gestuel sans paroles, 
sans limites, sans ordre, débordant 
de drôleries. Une invasion d’intimité 
absurde, de folie et de rires. 

« Devant un monde qui va trop vite, le 
clown peut être une pause, un moment 
ensoleillé. » Léandre

autour du spectacle :
Sensibilisations pour 8 classes de 

primaire. 

samedi 11 février 2023 • 20h
dimanche 12 février 2023 • 16h  

Espace Culturel la Villa

Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une 

sensibilisation et pour les personnes qui donneront le 

code « ENTREZ ! » au moment de la réservation :

tarif unique de 10 €

@
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10€ / adulte
5€ / enfant -16 ans
Réservation conseillée

Tout public
dès 12 ans

jean-pierre, lui, moi
Prise de parole théâtrale

Pocket Théâtre
En partenariat avec

le Théâtre de Corbeil

En référence à ce frère extraordinaire 
qui a marqué sa vie, Jean-Pierre, Lui, Moi 
est une prise de parole inédite, loufoque 
et théâtrale sur le handicap. Dans cette 
traversée intime, le comédien navigue 
entre réalité et fiction, incarnant sa 
galerie de personnages. Il nous fait 
traverser tout un panel de situations 
farfelues, tendres ou injustes.

Passant de l’annonce du handicap aux 
parents à une fête d’anniversaire au 
foyer où vit son frère, du regard des amis 
à des moments d’intimité fraternelle, 
il aborde ce sujet sensible avec un 

mélange détonant d’humour brut, de 
délicatesse et de pudeur.

« Gageure ou tabou, parler du handicap reste une 
entreprise difficile au théâtre. Thierry Combe relève 
le défi avec une extraordinaire facilité, bluffant les 
spectateurs... tour à tour sceptiques, interloqués, 
séduits, amusés et conquis. Thierry passe de 
l’émotion au rire, de l’autobiographie à la chronique 
sociale, exprimant avec force la tendresse qu’il a 

pour ce frangin si particulier. 
Un témoignage espiègle et 
décapant sur le handicap, 
sur la vie, la sienne, la nôtre 
aussi » Télérama

vend. 24 et samedi 25 mars 2023  
20h30 • Espace Culturel la Villa

1h45 env.
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Pour les adultes qui donneront le code 

« HORS LES MURS ! » au moment de la 

réservation : tarif unique de 5 € 



7€ / adulte
5€ / enfant -16 ans
Réservation conseillée

Tout public
dès 7 ans

1h env. 

mektoub
Adaptation 
Compagnie Atelier de l’Orage

Santiago est un jeune berger qui vit 
seul avec ses brebis au beau milieu 
des plaines de l’Andalousie. Une 
nuit, au pied d’un sycomore qui 
pousse au milieu d’une vieille église 
abandonnée où il a trouvé refuge 
pour la nuit, il fait un rêve étrange de 
pyramides et de trésor caché…

Dans cette adaptation du roman 
de Paulo Coelho, L’Alchimiste, la 
Compagnie Atelier de l’Orage nous 
livre une jolie fable initiatique, une 
belle histoire d’amour, de quête, de 
rêve, de vent, d’ailleurs... pour nous 
rappeler la richesse de nos différences 
et ouvrir nos cœurs endurcis.

La Compagnie Atelier de l’Orage est 
en résidence à Villabé. En amont des 

représentations, nous vous proposerons des 
veillées à domicile. Si cela vous intéresse, 

contactez le service culturel au 0684347943.

autour du spectacle :
sensibilisations pour les 
élèves de CP, CE1 et 

CE2, veillées à domicile. 

mardi 11 et vend. 14 avril 2023 
20h • Espace Culturel la Villa

séances
scolaires

mardi 11, jeudi 13 

et vendredi 23 avril 

2022 pour les CM1, 

les CM2, les 5ème

et les 3ème

Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une sensibilisation : tarif unique de 5€
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gratuit
pour les enfants

ayant vu le 

spectacle sur le 

temps scolaire

Avec le soutien du 
Conseil Départemental 

de l’Essonne 
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gimick,
planète groove

Traffix Music
Concert

Avec ce spectacle, le groupe Gimick 
nous débride tous les muscles, y compris 
les zygomatiques.

Au fil de leur concert, ces excellents 
musiciens nous entraînent, avec un 
certain second degré, à la réflexion sur les 
questions de société, du vivre ensemble, 
mais toujours avec un décalage 
burlesque et des musiques aux références 
noires américaines qui émoustillent.

Laissez-vous envahir, en famille, par la 
transe de la danse et du groove !

autour du spectacle : 
Ateliers d’écriture et de chant pour 

certaines classes de CE1 et CE2.

vendredi 23 juin 2023   
19h30 • Espace Culturel la Villa

@
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Réservation indispensable
Spectacle gratuit dans le 
cadre de Villabé Sports 
en scène

Tout public
dès 4 ans

1h env.

séance
scolaire

vendredi 12 mai 2023 

à 14h15 pour les
CE1/CE2

Avec le soutien du 
Conseil Départemental 

de l’Essonne 
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Cirque
Flip Fabrique
Au Théâtre de l’Agora

Du cirque en mode XXL venu tout droit 
du Québec ! Du grand spectacle à la 
fois époustouflant, drôle et poétique. Des 
artistes qui font du trampoline contre les 
murs, qui jonglent avec des boules de 
neige et n’hésitent pas à prendre de 
l’altitude.

Entre cadre coréen et main-à-main, ces 
acrobates voltigeur(euse)s et clowns vous 
entraîneront au cœur de l’hiver québécois, 
dans le souffle de son vent glaçant et les 
tourbillons de ses faramineuses chutes de 
neige. Un enchaînement en musique de 
numéros bourrés d’humour, réalisés par 
des artistes multidisciplinaires passé(e)s 
pour certain(e)s par le fameux Cirque du 
Soleil !

mardi 17 janvier 2023
Départ en minibus à 19h,

parking de la Villa

sortie

ethnofonik
Musique du Monde
au théâtre de l’Agora

Que se passe-t-il lorsque le banjo 
rencontre la flûte traversière, que les 
percussions afro-cubaines se mêlent à la 
cornemuse irlandaise ?

Vous l’avez deviné, l’aventure musicale 
d’Ethnofonik continue !

Des musicien(ne)s venu(e)s des quatre 
coins du monde se réunissent pour relever 
un défi commun : réinventer les musiques 
traditionnelles de leurs cultures respectives 
et imaginer un concert unique en son 
genre… en seulement deux semaines !

Laissez-vous embarquer dans une soirée 
riche en partage, aux sonorités qui invitent 
au voyage !

vendredi 25 novembre 2022
Départ en minibus à 19h,

parking de la Villa

sortie
Villabéens : 9€
Extérieurs : 12€

Dès
5 ans

1h
env.

Villabéens : 9€
Extérieurs : 12€

Dès
6 ans

1h15
env.
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chamonix
Space opérette
Compagnie 26000 Couverts 
Au théâtre de Corbeil-Essonnes

Après des siècles d’errance dans 
le cosmos, un vaisseau spatial est 
contraint de se poser sur une planète 
apparemment inhabitée. L’équipage, 
dont les membres ressemblent beaucoup 
à des humains, y découvre un monde 
plein de sensations aussi puissantes 
qu’inconnues... mais ils ne sont pas seuls. 

Depuis son antre, le Major Burk les surveille. 
Entre premier et millième degré, les 26000 

couverts posent cette question essentielle: 
« Faut-il oui ou non éradiquer l’humanité ? » 

vendredi 3 février 2023
Départ en minibus à 19h30,
parking de la Villa

sortie

café libertà
Musique classique
Les paladins
Au théâtre de Corbeil-Essonnes

Serré ou allongé, au lait ou sans sucre, le 
café fait partie de notre quotidien depuis 
le début du XVIIIe siècle. Boisson à la mode 
dans toute l’Europe, d’abord associé 
au voyage et à l’exotisme, il devient vite 
symbole de liberté et d’émancipation des 
femmes, par le plaisir qu’il procure, et la 
faculté qu’il donne de résister au sommeil.
Jérôme Correas et Ambra Senatore font 
revivre ces œuvres en les illustrant avec 
l’humour et l’ironie qui les caractérisent, dans 

un spectacle lyrique et chorégraphique 
autour des cantates du café de Jean-
Sébastien Bach et Nicolas Bernier. 

samedi 11 mars 2023
Départ en minibus à 19h30,
parking de la Villa

sortie

Villabéens :15€
Extérieurs : 17€

2h
env.

Villabéens : 15€
Extérieurs : 17€

Dès
10 ans

1h15
env.

Dès
12 ans
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sur les rails 
Cette saison, nous continuons à 
lancer des partenariats, à explorer de 
nouvelles pistes, à vous faire découvrir 
des formes originales. À l’heure où 
nous écrivons ces lignes, il ne nous est 
pas possible de vous préciser toutes 
les dates, ni tous les lieux, mais nous 
vous concoctons quelques surprises et 
rendez-vous ! 

Autour du spectacle Mektoub, des 
veillées à domicile seront organisées. 
Vous souhaitez accueillir un spectacle 
chez vous ? Contactez-nous !

En partenariat avec la médiathèque et 
le conservatoire, nous vous proposerons 
des rencontres avec les artistes.

Si vous aimez les découvertes et les 
instruments de musique insolites, des 
artistes seront heureux de vous accueillir 
lors d’une répétition publique. 

Au début de l’été, nous espérons 
retrouver la 3ème édition de l’Estivale, 
dont vous pouvez voir quelques images 
de l’édition 2022 sur cette page. 

Nous vous communiquerons les lieux 
et dates au cours de la saison. Vous 
pouvez suivre la page Facebook de 
la Mairie de Villabé, consulter le site 
internet ou contacter le Service Culturel 
afin d’être tenus informés.



animations  de septembre à 
décembre 2022 à la

médiathèque alain ramey
Place Roland Vincent - 91100 Villabé

Tél. : 0160 86 03 06
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Vous souhaitez participer à des 
ateliers de lecture et d’éveil avec 
votre enfant ? Vous désirez partager 
vos coups de cœur l i t téraires, 
cinématographiques ou musicaux ? 
Vous avez toujours rêver de produire 
des œuvres comme les grands 
auteurs ou les illustrateurs reconnus ?

Participez aux ateliers régulièrement 
proposés par l’équipe de la médiathèque 
Alain Ramey : l’Heure des bébés, Café 
cultures, À la manière de, Encore une 
histoire...

Ces rendez-vous thématiques, destinés 
à un large public, sont gratuits. Pour 
plus de renseignements, contactez la 
médiathèque au 01 60 86 03 06.

heures des bébés 
Lecture d’albums, comptines, jeux de 
doigts pour les enfants de 1 an à 3 ans. 

Les mercredis de 10h45 à 11h15
sur inscription 

• Mercredi 21 septembre 2022
• Mercredi  19 octobre 2022

• Mercredi 16 novembre 2022
• Mercredi 14 décembre 2022

café culture 
Présentation de coups de cœur en 

romans, BD, films...
Découverte de romans que vous 

n’auriez peut-être pas lus

Les mercredis de 18h à 19h30 à la 
médiathèque, Entrée libre 

• Mercredi 28 septembre 2022
• Mercredi 26 octobre 2022

• Mercredi 23 novembre 2022
• Mercredi 14 décembre 2022

a la manière de…
Présentation d’un auteur illustrateur, 

explication de son choix graphique pour 
réaliser des toiles à la manière de...

par exemple, Tullet.
Les samedis de 15h à 16h30 

Public à partir de 6 ans 
• Samedi 1er octobre

• Samedi 12 novembre 
• Samedi 10 décembre 

encore une histoire …
Donner le goût de la lecture aux enfants 

de 3 à 5 ans à travers des contes
et des lectures d’albums.

Les mercredis à 16h30 
• Mercredi 5 octobre 

• Mercredi 9 novembre 
• Mercredi 7 décembre 

Retrouvez l’agenda des activités 
proposées à la médiathèque 

en consultant le site internet des 
médiathèques de Grand Paris Sud : 
reseaumediatheques.grandparissud.fr



CONSERVATOIRE DE MUSIQUE YVES HENRY
Chemin d’Ambreville – 91100 Villabé
Tél. : 06 42 69 88 77 - 01 60 86 73 62

Mail : c.sanson@grandparissud.fr
Directrice : Corinne SANSON 

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, le piano, la batterie.

Les pratiques collectives : musique de chambre, orchestre à cordes, 
ensemble de guitares, chœur d’enfants, atelier vocal, chœur mixte, 
musiques actuelles en atelier.

Les temps forts du conservatoire vous seront
communiqués au fur et à mesure de la saison !

Équipement géré
par l’Agglomération

Grand Paris Sud



amicale de villabé
www.amicalevillabe.com
Mail : orchestreamicaledevillabe@gmail.com

tél : 01 60 86 02 21
Président : Jean-Arnaud MOREAUX 

L’Amicale de Villabé rythme la vie 
musicale de la commune depuis plus de 
70 ans en participant à divers moments : 
commémorations du 11 novembre et du  
8 mai, vœux de la Municipalité, carnavals, 
Téléthon, festivités... L’association dispense 
des cours de formation musicale, flûte 
traversière, clarinette, saxophone, 
trompette, trombone, tuba et percussions 
dans le but d’intégrer nos différents 
orchestres : l’orchestre junior, l’orchestre 
d’harmonie, l’orchestre de cérémonie, la 
fanfare festive et le Villabé Jazz Band. Les 
cours sont peu onéreux et l’association 
propose des instruments en location à 
tout petit prix.

Retrouvez les musiciens de l’Amicale 
pour leurs traditionnels Concerts 
du Nouvel An à la Villa les 27 et 28 
janvier 2023, l’occasion d’y entendre 

l’Orchestre Junior dirigé par Sébastien 
Poulle, la Batterie-Fanfare, le Big Band 
et l’Orchestre d’Harmonie dirigés par 
Benoît Barrail. L’Amicale invite depuis 
plusieurs années la chorale du collège 
Rosa Parks de Villabé et celle du collège 
Le Parc de Villeroy de Mennecy, dirigée 
par Albane Barrail.

Vous pourrez y entendre bon nombre de 
musiciens chanteurs et instrumentistes, 
réunis autour d’un programme varié : 
musique classique, musiques de film, 
chansons, jazz...

Réservations indispensables sur le site 
www.amicalevillabe.com à partir de mi-
novembre.

Retrouvez-nous également sur nos 
pages Facebook et Youtube.  



drum brothers
Mardi 18 octobre 2022 - 20h

Espace Culturel la Villa

parcours d’illustrateur
exposition Christian Jégou
Du samedi 5 au dimanche

13 novembre 2022
Espace Culturel la Villa

avare
Mardi 22 nov. 2022 - 20h
Espace Culturel la Villa

ethnofonik
Vendredi 25 novembre 2022

Théâtre de l’Agora. Départ en minibus
à 19h, parking de la Villa

yves henry
la musique de marcel proust

Jeudi 15 décembre 2022 - 20h
Espace Culturel la Villa

jeu  
Séances scolaires uniquement

Jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2023
Espace Culturel la Villa

blizzard
Mardi 17 janvier 2023

Théâtre de l’Agora. Départ en minibus
à 19h, parking de la Villa

chamonix
Vendredi 3 février 2023

Théâtre de Corbeil-Essonnes. Départ en 
minibus à 19h30, parking de la Villa

n’importe quoi
Festival Les Hivernales

Samedi 11 février 2023 à 20h et
dimanche 12 février 2023 à 16h

Espace Culturel la Villa

café libertà
Samedi 11 mars 2023

Théâtre de Corbeil-Essonnes. Départ en 
minibus à 19h30, parking de la Villa

jean-pierre, lui, moi
Vendredi 24 et samedi 25 mars 2023 - 20h30 

Espace Culturel la Villa

mektoub
Mardi 11 et vendredi 14 avril 2023 - 20h 

Espace Culturel la Villa

gimick : planète groove
Vendredi 23 juin 2023 - 19h30

Espace Culturel la Villa

Concert
Spectacle vivant, familial
Spectacle jeune public
Sortie   Exposition2223
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