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Fort de l’engouement
des spectateurs, de
l’augmentation
du nombre et de
la fréquentation
de plus en plus
importante des
enfants, des parents et des
collégiens, le service culturel de notre
commune poursuivra en 2019/2020 sa
volonté d’offrir à chacun des moments
d’épanouissement, d’émotion, de
partage et d’enrichissement.
Comme toujours et dans chacune de
ses actions, le service culturel porte
une très grande attention à la qualité
de la programmation en proposant
des spectacles riches, engagés,
multidisciplinaires pour que chacun
d’entre vous puisse être touché et
transporté par une œuvre.

Une nouvelle programmation présente
toujours une part d’aventure… et cette
saison c’est justement sous le signe du
voyage que nous vous embarquons,
pour que la culture soit un incessant et
plaisant voyage de l’esprit !
Un fil conducteur qui vous entraînera
vers de nouvelles découvertes, de
nouvelles émotions toutes dédiées au
rayonnement de notre commune et à
l’épanouissement culturel.
Nous désirons ainsi rassembler toutes
les cultures, toutes les audaces, tous les
visages, tous les publics, jeunes ou moins
jeunes.

Tout sauf le repli sur soi
et le rejet de l’autre !
La culture a toujours eu un rôle
d’éveilleur de consciences, elle
nous ouvre à de nouvelles réalités,
d’autres visions de l’existence pour
nous faire réfléchir, développer
notre imagination, notre capacité
d’ouverture à l’inconnu…et la saison
culturelle 2019/2020 n’aura pas d’autre
aspiration.
Karl DIRAT,

Maire de Villabé

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

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
étranger, découvrir la richesse dans la
diversité. C’est ce que nous espérons
apporter cette saison encore avec
une programmation prometteuse de
tous ces élans.
La culture à Villabé vit parce que vous,
Villabéens de tous âges et de toutes
provenances culturelles ou sociales
la portez, parce qu’elle vous parle de
vous comme de l’Autre, de votre
environnement proche comme
du monde dans lequel nous
vivons tous ensemble. Parce
qu’elle est vôtre.

Je vous souhaite une très belle saison
culturelle 2019-2020, vivante de ces
émotions qui nourrissent la richesse et le
relief de nos vies et de leurs aspirations.
3

Delphine BONIFAS,

Adjointe au Maire

en charge de la
Politique Culturelle

culturel 2019 / 2020

Se laisser entraîner, s’émouvoir,
s’émerveiller, rire ou pleurer,
découvrir, apprendre et toujours
voyager... c’est ce que nous venons

Découvrez dans les
pages qui suivent
les différents
rendez-vous que
le Service Culturel
a eu grand plaisir à
imaginer, organiser et
concocter pour tous, petits
et grands.
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Faire exister et vivre une offre culturelle
de grande qualité à Villabé est
engagement. C’est le spectacle vivant,
l’émotion et le plaisir dont nous voulons
partager les instants magiques avec
vous.

Renseignements et Réservations
Léa LAFON
Directrice des Affaires Culturelles

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

Les spectacles et sorties ont des jauges limitées :
n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant !
Pour qu’une réservation soit effective, elle doit le cas échéant s’accompagner
du règlement de la ou les 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).

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

DEUX PLACES
OFFERTES

pour le spectacle de
votre choix dans notre
programmation*

aux deux premiers à deviner quel
spectacle de la saison se cache
derrière cette photo mystère.
Envoyez votre réponse par mail à
l’adresse lafon@mairie-villabe.fr
( en précisant dans l’objet du mail :
réponse jeu photo mystère ).
* Hors sorties

Numéros de licence : 1-1056631/2-1056632/3-1056633
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Hip-Hop / Compagnie Pyramid
Ouverture de saison

Un vieux transistor grésillant, un bar poussiéreux, un portemanteau prenant vie et un sol à damiers, le décor est posé.
La rencontre de cinq virtuoses hip-hop qui, autour d’un
comptoir dans un univers proche des clubs de jazz newyorkais, s’interrogent à travers leur danse sur leur rapport à la musique dans tout
ce qu’elle englobe d’inspiration et de poésie.
Se disputant le choix du vinyle, dans une ambiance musicale allant du jazz au
classique, en passant par l’électro, nos cinq protagonistes vont faire danser le
comptoir, valser les porte-manteaux et nous faire voyager à travers le son grésillant
de ce vieux transistor. Danses, acrobaties et mimes se mêlent, avec humour et
dérision. En nourrissant leur danse d’autres disciplines, ces artistes proposent un vrai
moment convivial à la fois drôle, généreux et plein d’énergie.
Partenaires
DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région NouvelleAquitaine, Conseil général Charente-Maritime
Soutien
Centre Chorégraphique National de La Rochelle,
Direction Kader ATTOU, Compagnie Accrorap.

Adulte : 7 €
Enfant (-de 16 ans) : 5 €
Réservation conseillée

La Compagnie Pyramid est soutenue par la DRAC
Nouvelle-Aquitaine au titre de l’aide au projet, la
Région Nouvelle-Aquitaine au titre de compagnie
conventionnée, le Conseil Général de CharenteMaritime, la Communauté d’Agglomération de
Rochefort Océan, la Ville de Rochefort.

Spectacle tout public
dès 6 ans

culturel 2019 / 2020
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Du samedi 2
au dimanche 17
novembre 2019

Espace Culturel la Villa

1919,
Cicatriser
Reconstruire
Exposition Centenaire de
la Guerre 1914-1919

Cette année, en partenariat avec
l’Association Centenaire de la Guerre
1914 – 1919, le Service Culturel de la
Mairie de Villabé est heureux de vous
présenter l’exposition « 1919 – cicatriser
et reconstruire ».
L’année 1919 présente les premières
trames d’un bilan, de la mesure de la
réalité d’un désastre souvent censuré :
désastre des vides ouverts au sein de la
population, désastre des destructions,
désastre des blessures infligées aux corps
et aux âmes, désastre financier enfin,
qui condamne tout espoir d’aide aux
populations tellement démunies.
La guerre a aussi chahuté l’ordre social.
Les femmes, en plus de leurs lourdes
charges domestiques, devinrent
ouvrières, conductrices de bus,
agricultrices, personnel de bureau,
etc…, actrices essentielles à l’économie
de guerre. Les soldats, survivants de
retour, acceptent mal cette position.
L’Europe a changé, et la volonté de
faire payer les perdants, la création
de nouveaux états, en morcelant les
anciens empires, seront les germes d’un

Entrée libre de 14h à 19h
Visites guidées sur RDV

plus grand conflit encore. Mais cela
n’est alors pressenti que par très peu de
personnes.
Cette exposition, dernier volet, est
consacrée à l’illustration de cette année
1919 et conclut un cycle de six années
de rétrospective de ce conflit.
Le « nouvel ancien combattant », le
grand blessé et les progrès sanitaires
que ses soins ont permis, la création de
la Mémoire, la glorification des héros
disparus, mais aussi le défilé de la Victoire,
et autres réalités mises en scènes cette
année à l’Espace Culturel de Villabé.

Exposition tout public
dès 7 ans

Le Retour du Bal
des Coquelicots
Concert festif / Veillée des poilus
Cie L’éléphant dans le boa
Vous avez été unanimes la saison dernière : ces musiciens sont généreux, et leur
énergie fait du bien !
Les voici donc à nouveau avec la volonté de vous faire voyager dans les années
folles, avec leur esprit festif. Swing endiablé, chanson française, venez écouter, voir,
partager, et même danser !

repas convivial et chaleureux
organisé au cœur
de l’exposition.
©
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Spectacle tout public
dès 9 ans
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Veillée des poilus

Adulte : 7 €
Enfant (-de 16 ans) : 5 €
Réservation indispensable
avant le 12 nov. 2019

VILLABÉ Guide

Le concert sera suivi de la
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Lune et l’autre

Conte / Compagnie Laetitia Bloud
La médiathèque organise une veillée contes
Sur scène, un vrai chantier, et deux conteuses-bricoleuses.
Elles ont l’imagination à fleur de bouche, la fantaisie sur le
bout de la peau et la lune sous leurs pieds.
Alors, ça chatouille, ça émoustille et ça fait naître de leur bazar de drôles d’histoires,
des histoires de lune. Bardées de leur caisse à outils, elles fabriquent, dépoussièrent,
recyclent ces récits avec une énergie créative et pétillante.
Laetitia et Nathalie apprivoisent leurs différences, inventent ensemble une partition
où chant, danse, jeux sonores, ombres… jouent leur partie tour à tour et donnent
vie à ces histoires tintées d’humour et de mystère. Elles renvoient chacun de nous,
de manière sensible, onirique et décalée, à sa relation si singulière avec la lune.
C’est sûr, nous ne la regarderons plus
jamais du même œil !
Spectacle tout public

Entrée libre
Réservation indispensable
au 01 60 86 03 06

dès 7 ans

Concert convivial
Musique du monde

Un trio de musiciens du projet Ethnofonik vient se produire près de chez vous ! Avant
de se retrouver tous ensemble sur la scène du Théâtre Ephémère à Evry, trois musiciens,
de trois pays, de trois cultures musicales se rassemblent pour un concert unique et
convivial.
Cette saison encore, les musiciens d’Ethnofonik vous offrent un tour du monde
musical. Plus de dix nationalités réunies sur scène. Certaines lointaines et d’autres
plus proches. Ils ne se connaissaient pas il y a deux semaines mais depuis, du matin au
soir, ils arrangent les morceaux issus de leurs traditions musicales pour offrir aux oreilles
curieuses un concert des plus unique.

©

Et

hn

o

Spectacle tout public
dès 7 ans
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Entrée libre
réservation conseillée

Dans le cadre
de la programmation
Près de chez Vous
de la Scène
Nationale de
l’Essonne Agora/
Desnos.

VILLABÉ Guide

En partenariat avec la MJC – CS – Centre des
Musiques Traditionnelles en Ile de France de RisOrangis, les JM France, le réseau des Ethno des
Jeunesses Musicales International, la Scène
Nationale de l’Essonne – Agora / Desnos, le réseau
des conservatoires de Grand Paris Sud, la direction
des affaires culturelles de la communauté
d’agglomération Grand Paris Sud, Seine –
Essonne-Sénart, Le Plan, la Ville d’ÉvryCourcouronnes et les JM International
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Nouveau cirque / Compagnie de Cirque « eia »
Des petits praticables, un trampoline, une bascule et quatre hommes…
Quatre acrobates qui s’observent, se jaugent, se cognent, se portent, se lancent et nous
transportent dans leur farandole métaphorique : les rencontres, les rivalités, les exploits,
les ratages, les prises de pouvoir, la séduction, les manipulations, un « intarsio » fait de
fragments de vie, un aperçu du kaléidoscope des relations humaines.
Un cirque en perpétuel mouvement, un spectacle fort, poétique, drôle et
chaleureux, un moment qui suscite une véritable tendresse pour cette étrange
bête qu’est l’être humain.
Autour du spectacle : sensibilisation pour les classes de CE2, CM1 et CM2
Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

Adulte : 7 €
Enfant (-de 16 ans) : 5 €
Réservation conseillée

Spectacle tout public
dès 6 ans

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

Samedi 19
décembre 2019
20h • Espace
Culturel la Villa

Clara et
Robert
Schumann,
Concert classique / Yves Henry, piano et récit
avec la participation de Gilles Henry, violon
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Clara Wieck-Schumann née le
13 septembre 1819, Yves Henry (1er Grand Prix du Concours International Robert
Schumann à Zwickau en 1981) racontera depuis le clavier de son piano, en
musique et en images la vie de Clara Wieck-Schumann, à la fois comme interprète
de premier plan, à l’égal de Franz Liszt, mais aussi comme compositrice et comme
femme d’un des plus grands compositeurs de tous les temps.
Les grands musiciens amis du couple Schumann seront aussi évoqués : Félix
Mendelssohn, Franz Liszt, Frédéric Chopin, et bien sûr Johannes Brahms.
La musique pour piano sera le support principal de ce concert, mais le violon de
Gilles Henry sera également présent par petites touches, notamment pour faire
entendre la musique de Clara Schumann et de Johannes Brahms.
Autour du spectacle : des ateliers et rencontres auront lieu avec le Conservatoire
Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

Tarif : 5 €
Réservation conseillée

Spectacle tout public
dès 6 ans
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une vie en
musique
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Namasté : Contes et

musiques des Sages de l’Inde
Conte musical / Cie Atelier de l’Orage
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« Salut à toi, Lumière du petit matin, Soleil du jour sans fin, Instant d’éternité.
L’homme dont l’espoir ne meurt jamais te salue. » R. TAGORE
Dans un espace scénique fait d’ombres et de lumières, une Avec le soutien du
comédienne-conteuse nous fait revivre quelques-unes de ces Conseil Départemental
histoires de sagesse transmises depuis toujours par les conteurs
de l’Essonne
sur les places publiques ou dans les cours des palais. A ses côtés,
un musicien l’accompagne aux sons d’instruments traditionnels
indiens : sîtar, tablâs bansurî … pour lesquels il a composé une
musique métisse, entre orient et occident. Le chant aussi est
très présent, permettant des respirations musicales entre deux
passages contés.
Autour du spectacle : Sensibilisations pour les classes de maternelle
ainsi qu’auprès d’associations.
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Jeudi 5 décembre 2019 à 19h : Rencontre à la médiathèque.

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

Adulte : 7 €
Enfant (-de 16 ans) : 5 €
Réservation conseillée
Spectacle tout public
dès 5 ans

Du mercredi 5 au
samedi 8 février 2020
aux horaires d’ouverture
de la médiathèque

Conffi’danse

Le projet prend racine au Mali, pays de la compagnie BlonBa dont l’antenne
française gère le théâtre de l’Arlequin. Une réalisation de Nicolas Jalu du
Collectif BKE.

Entrée libre
Réservation conseillée
Spectacle tout public
dès 10 ans

Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

culturel 2019 / 2020

CONFI’DANSE propose une rencontre
intime, un face à face avec un-e artiste
chorégraphique, en Vidéo360. Grâce à
cette technologie innovante, le regard de
l’artiste, sa voix chuchotée à l’oreille, la proximité
de son corps en mouvement produisent un puissant effet
d’intimité. Le spectateur ou la spectatrice en devient virtuellement le confident
et pénètre dans le cœur de ce qui a déterminé sa vocation et son art.

13
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Dans le cadre de l’EM FEST
Une série en VR360
de Nicolas Jalu
produit par le collectif BKE
et la Cie BlonBa
Films à découvrir en réalité
augmentée

© Jean-Paul Loyer
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Puzzling

Magie / Les Illusionnistes

Dans ce spectacle, Matthieu Villatelle et Rémy Berthier ont
réuni les expériences les plus fortes de la magie actuelle et
du mentalisme. Ils les assemblent à la manière d’un puzzle
pour construire avec les spectateurs une mosaïque de
mystères et d’énigmes à décrypter. En revisitant de façon
contemporaine les codes de la magie traditionnelle, ils
nous invitent dans leur univers où les phénomènes les plus
improbables peuvent se réaliser. Est-il possible de gagner au bonneteau ? Quelles
sont les chances pour que deux spectateurs qui ne se connaissent pas, choisis au
hasard, réalisent le même dessin ? Est-il possible de prédire à l’avance les choix des
spectateurs ? De faire le même rêve qu’une spectatrice ? « Un spectacle brillant
et drôle. A partager en famille ! »
Autour du spectacle : sensibilisations pour les
primaires (CE1/CE2), stage sur le mentalisme
à l’Espace Jeunes
Jeudi 27 février 2020 à 19h : rencontre à la
médiathèque avec Les Illusionnistes.
Réservation conseillée.

Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

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

Adulte : 7 €
Enfant (-de 16 ans) : 5 €
Réservation conseillée
Spectacle tout public
dès 7 ans

Des Souris et des Hommes
Adaptation / Compagnie du géant noir

Californie, milieu des années trente. Comme des milliers de travailleurs ballottés par la
crise économique, deux amis, George et Lennie, sont réduits à mener une vie d’errance,
louant leurs bras d’une exploitation agricole à l’autre. Ils n’ont qu’un rêve : posséder un
jour leur propre ferme, y vivre « comme des rentiers », y élever des lapins et être libres...
Un seul comédien pour jouer tous les personnages, accompagné par une danseuse
et un musicien.
La Compagnie du Géant noir nous propose une adaptation totalement originale et
d’une grande force émotionnelle de ce classique de la littérature américaine.

Jeudi 19 mars 2019 à 19h : rencontre
à la médiathèque avec la Compagnie
du géant noir. Réservation conseillée.
Pour les familles des élèves ayant
bénéficié d’une sensibilisation :
tarif unique de 5€

Adulte : 7 €
Enfant (-de 16 ans) : 5 €
Réservation conseillée
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Spectacle tout public
dès 12 ans
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Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

VILLABÉ Guide

Autour du spectacle : sensibilisations
pour les élèves de 4ème et de 3ème
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Les Voyages
fantastiques

Théâtre / Les Trottoirs du Hasard
Bienvenue en 1910 dans le studio du premier magicien du cinéma : Monsieur
Georges Méliès !
Venez assister au tournage du film Les Voyages Fantastiques d’après les plus beaux
récits de Monsieur Jules Verne. Embarquez pour un voyage à vingt-mille lieues
sous les mers, au centre de la Terre et de la Terre à la Lune grâce aux ombres et
marionnettes, numéros de cirque et d’illusion, inventions et trucages de Monsieur
Méliès et de sa troupe ! ... et suivez ces maîtres de la fantaisie et du rêve dans
un spectacle enchanteur pour tous les âges !
Autour du spectacle : sensibilisations
pour les élèves de CM1/CM2
Mardi 21 avril 2020 à 19h : rencontre à la médiathèque
avec la Compagnie Les Trottoirs du hasard.
Réservation conseillée

Adulte : 7 €
Enfant (-de 16 ans) : 5 €
Réservation conseillée

Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne
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Spectacle tout public
dès 6 ans
Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une sensibilisation : tarif unique de 5€

Mardi 12 mai 2020
20h • Espace Culturel
la Villa

La leçon de
photographie
Conférence spectacle
Pierre-Anthony Allard

Anecdotes, « conférence » poétique, humour et cinéma, c’est un spectacle en
chambre noire, authentique et surprenant.

culturel 2019 / 2020

17

Autour du spectacle : une journée de formation concernant les bases de la lumière
cinéma en photo studio est proposée aux photographes Villabéens (tarif de la
journée : 50 €, le vendredi 4 octobre 2019 et le vendredi 4 octobre 2019, de 9h30
à 17h30).

VILLABÉ Guide

Pierre-Anthony Allard, ancien
photographe des studios Harcourt
vous promène dans ses souvenirs et
vous offre un tirage... au sort : une
prise de vue en live.

Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

Si vous souhaitez être pris en photo par le talentueux PierreAnthony Allard ainsi que ses élèves d’un jour, n’hésitez plus et
contactez le service Culturel !
En partenariat avec l’AFV, où certains des portraits réalisés seront
exposés lors du salon des créatrices, qui aura lieu les 7 et 8 mars
2020.

Adulte : 7 €
Enfant (-de 16 ans) : 5 €
Réservation conseillée

Spectacle tout public
dès 8 ans

© L.L.
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Tristan &
Yseult Forever

Cie Atelier de l’Orage

Tristan & Yseult, véritable « Roméo et Juliette » du Moyen-âge, nous raconte
l’histoire tragique de deux jeunes amants passionnément amoureux, que rien ne
peut séparer, pas même la mort.
Œuvre collective aux mille visages, elle inspira au fil des siècles de nombreux artistes
qui s’en emparèrent pour en proposer une version revisitée selon la sensibilité de
l’époque et des publics concernés. Aujourd’hui, après Wagner et son célèbre
opéra du XIXe, la Compagnie Atelier de l’Orage, en résidence à Villabé, s’est
à son tour modestement essayé à ce délicieux exercice de l’adaptation pour
faire revivre une fois encore, à l’heure d’Internet et du
multimédia, le célèbre mythe des deux amants
maudits.
Autour du spectacle :
Mardi 5 mai à 19h : Rencontre à la Médiathèque
avec la Cie de l’Orage. Réservation conseillée.

Adulte : 7 €
Enfant (-de 16 ans) : 5 €
Réservation conseillée
Spectacle tout public
dès 8 ans

Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne
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Mots dits,
mots lus

Poésie, lecture à haute voix
Mots dits Mots lus célèbre la pratique de
la Lecture à haute voix. Sa force sidérale
est de concerner et de fédérer tous les
publics sans discrimination d’âge, de sexe,
de culture, de langue, de lieu et de milieu
social.
Un moment de partage et de rencontre, le
plaisir d’une langue lue dans un esprit non
formaté qui peut avoir lieu dans la rue, dans
son salon, son jardin, au théâtre, à l’école...
Cette année Philippe Barbier sera présent
avec des membres de l’association « EuroPoésie » pour vous faire découvrir, à haute
voix, leurs poèmes.

Lecture tout public
dès 12 ans

Venez écouter, dire ou lire
de la poésie...
place Roland
Vincent !
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Bovary

SORTIE

Théâtre
Gustave Flaubert / Tiego Rodrigues

Mardi 8 octobre 2019

Théâtre Ephémère à Evry. Départ en
minibus à 19h, parking de La Villa

SORTIE

Sur scène, ils sont tous là, comme
échappés du livre : Emma Bovary, son
mari Charles, Rodolphe, Léon. Gustave
lui-même avec l’accusation et la
défense. Les voilà qui s’empoignent
et se racontent, s’expliquent pendant
qu’au sol, gisent tous les feuillets du
roman, piétinés, malmenés. On est en
1857, le jour du procès intenté à Flaubert
pour « outrage à la morale publique et
religieuse ».
Un joyeux plaidoyer jusqu’à la fin
bouleversante qu’on vous laisse
découvrir… le cœur battant.
9€
Réservation
indispensable

Dès 14 ans

Le Code noir

Opéra
J. Correas / Les Paladins / J-P. Baro

Au cœur des débats passionnés
précédant l’abolition définitive de
l’esclavage en France en 1848, Le
Code Noir est représenté à Paris en
1842. Cet opéra-comique, qui tire son
nom du règlement institué par Colbert,
évoque les destinées croisées d’esclaves
martiniquais et de leur maîtres, et à
travers eux raconte la lutte pour la liberté
de ceux qui sont soumis à l’arbitraire d’un
système moralement indéfendable.
Venez assister à cette re-création
exceptionnelle !
9€
Réservation
indispensable

Dès 14 ans

Jeudi 7 novembre 2019

Théâtre de Corbeil. Départ en minibus
à 19h30, parking de La Villa

SORTIE

Ethnofonik
Théâtre musical /
Objet sonore

Ils sont de retour ! Les musiciens
d’Ethnofonik vous embarquent pour un
nouveau tour du monde musical. Cette
saison, c’est dix-huit nationalités réunies
sur la même scène !

Dès 5 ans

Jeudi 28 novembre 2019
Théâtre éphémère à Evry.
Départ en minibus à 18h,
parking de La Villa

Mo et le ruban rouge
Spectacle de déambulation
Cie l’homme debout

Jeudi 12 décembre 2019
Evry. Départ en minibus
à 17h30, parking de La Villa

SORTIE

Mo arrive de loin. Il est immense !
8 mètres de haut, c’est vraiment très
grand pour un petit enfant de 8 ans.
Il a traversé les villes et les champs, les
montagnes et les océans avant d’arriver
là, parmi nous son ruban rouge qui le
suit partout. Il est seul, mais on est tous
là pour l’accueillir, lui et, lui et son histoire
d’ailleurs, de fuite, de pleurs, de joie. Et
Elles sont colossales ces marionnettes,
réalistes et poétiques, lentes et agiles.
Elles nous parlent de tous les enfants de
la terre, de leur cœur et du nôtre.
Gratuit
Réservation
indispensable

Dès 8 ans

culturel 2019 / 2020

9€
Réservation
indispensable
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Dix-huit musicien(ne)s qui ne se
connaissaient pas il y a deux semaines,
mais qui ont déposé bagages, instruments
et morceaux issus de leurs traditions
musicales au Théâtre Éphémère. Tous
les jours, ils ont échangé, inventé et
répété pour vous offrir ce voyage intime,
généreux et unique !

Saloon

Nouveau Cirque
Cirque Eloize

SORTIE

Une comédie acrobatique et musicale.
Passez les portes du Saloon et laissez-vous
emporter dans une course folle.
L’énergie contagieuse de la musique
folk, aux airs de Johnny Cash et de
Patsy Cline, donne le ton à une comédie
acrobatique qui impressionnera toute
la famille. Ébloui par la belle du Saloon,
l’amoureux déclenche une poursuite
digne des plus grands Westerns.

Dimanche 26 janvier 2020
Théâtre de Corbeil. Départ en minibus
à 15h, parking de La Villa

SORTIE

15€
Réservation
indispensable

Dès 9 ans

Crossroads to
Synchronicity

La chorégraphe-étoile Carolyn Carlson
fut la première chorégraphe à recevoir
le lion d’or à la Biennale de Venise en
2006. Son influence et son succès sont
considérables dans de nombreux
pays européens. Sur des séquences
filmées, les corps de six interprètes
racontent un voyage dans l’Amérique
d’hier et d’aujourd’hui. « À la croisée
des chemins », des histoires courtes
décrivent des moments imprévisibles et
décisifs de l’existence. Quand la danse
explore la magie des coïncidences, un
émerveillement !
En hommage
à John Davis
9€
Réservation
indispensable

Dès 14 ans

© Frédéric Lovino

Danse / Carolyn Carlson Company

Jeudi 30 janvier 2020

Scène Nationale, site Desnos. Départ
en minibus à 18h, parking de La Villa

Festival

Carte blanche,
évidences inconnues

© Jean-Paul Loyer

Magie / Les Illusionnistes
& Kurt Demey

En clôture du festival, Les Hivernales
donnent “carte blanche” aux
Illusionnistes pour une soirée - entre
rêve et réalité, poésie et magie - qu’ils
partageront avec l’artiste flamand Kurt
Demey également metteur en scène et
regard extérieur des spectacles Cérébro
et Puzzling proposés dans le cadre de
cette 16ème édition.

9€
Réservation
indispensable

Dès 10/12 ans
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Vendredi 13 mai 2020

Espace Daniel Salvi à Ballancourt.
Départ 19h30, parking de La Villa

Gravité
© Jean-Claude Carbonne

Danse
Angelin Preljocaj

SORTIE

Invisible, impalpable, immanente : la
gravitation selon Angelin Preljocaj est
un phénomène aussi essentiel que
mystérieux.
Pour le questionner, sa nouvelle création
puise aux fondamentaux de sa danse.

Jeudi 28 mai 2020

Théâtre de Sénart. Départ en
minibus à 18h30, parking de La Villa

15 €
Réservation
indispensable

Dès 14 ans

culturel 2019 / 2020

+ de détails sur cette soirée
unique et exceptionnelle sur
www.atelierdelorage.com
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SORTIE

LES HIVERNALES

La Médiathèque Alain-Ramey

Place Roland Vincent - 91100 Villabé
Tél. : 0160 86 03 06

Animations
culturelles

Heures des bébés

Comptines, jeux de doigts, lectures d’albums
Le mercredi de 10h45 à 11h15 une fois par mois
Enfants à partir de 12 mois
• 2 octobre 2019
• 6 novembre 2019
• 4 décembre 2019
• 8 janvier 2020		

• 5 février 2020
• 4 mars 2020
• 1er avril 2020
• 6 mai 2020

Rencontre / Lecture

Le jeudi de 17h30 à 19h une fois par trimestre

• 10 octobre 2019
• 16 janvier 2020
• 12 mars 2020
• 14 mai 2020

Ateliers Numériques

Le mercredi de 15h à 16h30 une fois par mois

• 16 octobre 2019 / Atelier gestion de photos
• 20 novembre 2019 / Organiser son ordinateur
• 18 décembre 2019 / Aide à l’utilisation
d’internet et réseaux sociaux
• 22 janvier 2020 / Ateliers loisirs : téléchargez
des applis, revoir des émissions TV, transférer des
photos, retouche de photos

Ciné Goûter

Accueil d’un groupe d’enfants pour la projection d’un film suivie d’une
discussion et d’un goûter - Public : enfants de 6-9ans
• Mercredi 19 février 2020 à 15h
• Mercredi 22 avril 2020 à 15h / découverte du cinéma muet

• 2 octobre 2019 / lunettes 3D : venez
fabriquer vos lunettes 3D.
• 23 octobre 2019 / Hologramme : venez
fabriquer votre hologramme.
• 13 novembre 2019 / Switch VR Kit + robot
kit : venez fabriquer le kit réalité virtuel
switch, après l’effort la récompense une
séance de jeux et découverte de la VR
et du kit robot.

• 11 décembre 2019 / Tablettes applis
(augmentée) : sélection d’applications
sur tablette en réalité augmentée.
• 15 janvier 2020 / Casques VR : Vous avez

Découvertes des ressources
numériques de la médiathèque

Possibilité de choisir le créneau : jeudi de
16h à 17h ou samedi de 10h à 12h.
Accompagnement personnalisé d’1h
pour découvrir les ressources numériques
du réseau des médiathèques.

le mal des transports mais vous avez toujours
rêvé de vous promener au bord du Danube,
d’aller faire un tour sur la lune ? C’est possible !
• 25 janvier 2020 / Game party soirée Jeux : jeux de société en réalité
augmentée + Unlock et jeux vidéo à
partir de 18h jusqu’à 20h30.
• 12 février 2020 / Cardboard : Simple
et économique, Cardboard offre des
expériences ultra-réalistes pour tous.
Bricolez votre propre visionneuse.
• 11 mars 2020 / Virtual Boy Nintendo +
temps exposition : plongez dans la réalité
virtuel des années 90 et tous ses jeux rétro
qui l’accompagnent avec le Virtual Boy.
• 1er avril 2020 : tablettes applis (VR) :
sélection d’applications sur tablette en
réalité augmentée.
• 15 avril 2020 / Stickers Volumique
autour de la réalité augmentée : partez
à la recherche des tanukis cachés dans
votre médiathèque.
• 13 mai 2020 / Casques VR : Vous avez
le mal des transports mais vous avez toujours
rêvé de vous promener au bord du Danube,
d’aller faire un tour sur la lune ? C’est possible !
10 juin 2020 / Scratch + réalité
augmentée : crée ton jeu de A à Z sur
scratch en réalité augmentée.

Choix du thème :
• S’informer : presse en ligne
• Se former : langues, code de la route...
• Se divertir : musique, cinéma, jeux ...
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De 14h30 à 17h30
Public familial et à partir de 7 ans
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Le mercredi tout est permis

La Médiathèque Alain-Ramey

Place Roland Vincent - 91100 Villabé
Tél. : 0160 86 03 06

Braderie

Samedi 5 octobre de 10h à 17h
Place Roland Vincent
Le réseau des médiathèques organise
une braderie de livres (albums, BD,
romans) et de CD.

La semaine du goût

Mercredi 9 octobre à 16h
Ateliers sciences : A travers des
expériences, je découvre les sens…
(l’odorat, le toucher, et le goût)

Atelier numériques

Samedi 12 octobre à 14h30
Jeu coopératif avec Overcooked
A partir de 5 ans

Rencontre
avec un illustrateur
Mercredi 6 novembre,
de 14h à 18h
Séance dédicaces
avec Jack Koch.

Ateliers créatifs

Samedi 26 octobre à 15h / Création carte
pop-up
Samedi 14 décembre à 15h / Atelier
Origami : fabrication de sapins de Noël,
déco de noël tout en récup’.
Samedi 18 janvier à 15h / Création de
pots à crayons en papier recyclé
samedi 21 mars à 15h / A la manière

Actions
culturelles
ponctuelles
Noël enchanté

Samedi 21 décembre / Tout public
Dans un esprit convivial et de partage
autour d’un chocolat chaud, chansons
à partager sans modération.

La nuit de la lecture

Samedi 18 janv. , 20h/ Public familial
Médiathèque Alain RAMEY
Contes, histoires, doudous et chocolat
chaud sont au rendez-vous.

Un vol pour Prague

Samedi 29 février à 17h
Vous partez en voyage pour Prague.
En partenariat avec l’AFV, les
médiathécaires vous présenteront
Prague à travers des films, des romans,
de la musique, des contes. Et si vous êtes
déjà allés à Prague, venez partager
votre voyage !

de : découverte d’un auteur et de ses
albums. Reproduction d’une illustration
Samedi 16 mai à 15h. Atelier créatif
printanier : Confection de fleurs en
papier recyclé.

Ateliers scientifiques

Mercredi 9 octobre à 16h / A travers des
expériences, je découvre les sens.
D’autres ateliers sciences : l’écologie,
Bulles de sciences et illusions d’optiques
seront programmées ultérieurement. Se
renseigner auprès de la médiathèque.

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

Équipement géré
par l’Agglomération
Grand Paris Sud

Amicale de Villabé

Tél : 01 60 86 02 21
www.amicalevillabe.com
Mail : orchestreamicaledevillabe@gmail.com
Président : Jean Arnaud MOREAUX
Cela fait plus de 70 ans que l’Amicale
de Villabé rythme la vie musicale de
la commune en participant à divers
moments : Commémorations du 11
novembre et du 8 mai, Vœux de la
Municipalité, Carnavals, Villabé en Fêtes...
Retrouvez les musiciens de l’Amicale pour
leurs traditionnels Concerts du Nouvel An
à la Villa les 24 et 25 janvier 2020 à 19h30,
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 avec plaisir la chorale
du collège Rosa Parks de Villabé et celle
du collège Parc de Villeroy de Mennecy,
dirigée par Albane Barrail.
L’occasion pour vous d’entendre environ
250 musiciens chanteurs et instrumentistes,
réunis autour d’un programme dont
le thème dominant sera les comédies
musicales.
Réservations indispensables sur le site
www.amicalevillabe.com à partir de minovembre.

27

culturel 2019 / 2020

Les temps forts du conservatoire :
- 21 novembre 2019 à 20h en l’église St
Marcel : requiem de Fauré et pièces de
Clara Schumann, Robert Schumann et
Jules Massenet.
- fin novembre : Master class d’Yves Henry
autour de Clara Schumann.
- 6 décembre 2019 : Téléthon.
- 15 mai 2020 : concert du conservatoire :
musiques latines.
- juin 2020 : fête de la musique.

VILLABÉ Guide

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, musiques actuelles
en atelier et cours de guitare électrique.
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Ballet Bar
Vendredi 27 sept. 2019, 20h
Espace Culturel La Villa
Bovary
Mardi 8 octobre 2019
Théâtre Ephémère à Evry.
Départ en minibus à 19h,
parking de La Villa.
Exposition
« 1919 Cicatriser Reconstruire »
Du sam. 2 au dim. 17
novembre 2019
Espace Culturel La Villa

Ethnofonik
Jeudi 28 novembre 2019
M.J.C. Centre Social de RisOrangis. Départ en minibus à
18h, parking de La Villa
inTarsi
Mardi 10 décembre 2019, 20h
gymnase du Bras de Fer
Mo et le ruban rouge
Jeudi 12 décembre 2019
Evry. Départ en minibus à
17h30, parking de La Villa
Yves et Gilles Henry :
Clara et Robert Schumann,
une vie en musique
Jeudi 19 déc. 2019, 20h
Espace Culturel La Villa

Puzzling
Mardi 3 mars 2020, 20h
festival « Les Hivernales »
Espace Culturel La Villa
Carte blanche,
évidences inconnues
Vendredi 13 mars 2020
festival « Les Hivernales »
Espace Daniel Salvi à
Ballancourt. Départ 19h30,
parking de La Villa
Des Souris et des Hommes
Mardi 31 mars 2020, 20h
Espace Culturel La Villa
Les Voyages fantastiques
Mardi 28 avril 2020, 20h
Espace Culturel La Villa

Le Code noir
La Leçon de photographie
Jeudi 7 novembre 2019
Mardi 12 mai 2020, 20h
Théâtre de Corbeil. Départ en
Espace Culturel La Villa
minibus à 19h30, parking de
La Villa
Namasté : Contes et musiques
Tristan & Yseult Forever
des Sages de l’Inde
Mardi 26 mai 2020, 20h
Le Retour du Bal des
Vendredi 10 janvier 2020, 20h
Espace Culturel La Villa
Coquelicots
Espace Culturel La Villa
Veillée des poilus
Gravité
Samedi 16 novembre 2019, 20h
Saloon
Jeudi 28 mai 2020
Espace Culturel La Villa
Dimanche 26 janvier 2020
Théâtre de Sénart. Départ en
Théâtre de Corbeil. Départ
minibus à 18h30, parking
Lune et l’autre
en minibus à 15h, parking de
de La Villa
Samedi 23 nov.2019, 18h
La Villa
Salle Roger Duboz
Mots dits, mots lus
Crossroads to synchronicity
Poésie
Jeudi 30 janvier 2020
Samedi 27 juin 2020, 14h
Scène Nationale, site Desnos.
Place Roland Vincent
Concert
Départ en minibus à 18h,
Spectacle vivant, familial
parking de La Villa
Jeune public
Culture et Mémoire
Sorties
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Confi’danse
Du mer. 5 au sam. 8 fév. 2020
Films à découvrir en réalité
augmentée
aux horaires d’ouverture
de la médiathèque

