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Vivre la culture au 
quotidien à Villabé 
e t  à  G r a n d 
Paris Sud, c’est 
possible.

D e u x  S c è n e s 
n a t i o n a l e s ,  d e s 

salles dédiées aux spectacles vivants 
et concerts, 30 médiathèques, 18 
conservatoires et écoles de musique, 6 
sites d’enseignement des arts plastiques, 
de nombreux studios d’enregistrement. 

Applaudir ou pratiquer, c’est possible à 
Grand Paris Sud !

Depuis plus de quatre ans, nous 
proposons à Villabé une offre variée et 
adaptée à tous les âges, puisque des 
interventions sont réalisées de la halte-
garderie au collège, en passant par nos 
séniors.

Quotidiennement, notre service culturel 
est à la recherche de cette étincelle qui 
viendra illuminer le visage des enfants 
ou de leurs parents à l’occasion d’un 
spectacle ou d’une intervention hors 
les murs.
Cette nouvelle saison est un mélange 
subtil pour toutes les sensibilités.

Karl DIRAT,

Maire de Villabé
Vice Président de la C.A

Grand Paris Sud Seine
Essonne Sénart

Renseignements & 

Réservations

Léa LAFON,

Directrice des Affaires Culturelles

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

Mail : la
fon@mairie-villabe.fr

Les sp
ectacles et sorties ont des jauges lim

itées : 

n’hésitez pas à vous inscrire dès  m
aintenant !

Numéros de licence : 1-1056631/2

1056632/3 - 1056633
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S’embarquer pour s’émouvoir , 
s’émerveiller, rire ou pleurer, découvrir, 
apprendre et toujours voyager… 
C’est ce que nous venons chercher 
au théâtre, au concert, dans une 
exposition ou même sur la place du 
village devant un spectacle de rue. 

Retrouver et cultiver 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. 

Sourires et rires mêlés de poésie délicate 
toute en nuances font la délicieuse 
saveur de spectacles tels que celui que 
nous sommes heureux d’accueillir pour 
notre ouverture de saison, Rien à dire.

Conférer modernité aux classiques en 
les abordant de façon décalée est le 
défi de la Compagnie du Détour avec 
Les Femmes Savantes. 

Nous faire découvrir les contes et 
légendes de l’Inde au son de ses 
instruments traditionnels est la gageure 
relevée avec brio par notre compagnie 
résidente, la Compagnie Atelier de 
l’Orage  dans sa dernière création : 
Namasté. 

Quand la démarche artistique sert la 
mémoire et s’inscrit dans l’actualité, 
c’est l’occasion pour nous de vous 
convier au cours du mois de novembre 
à l’exposition 1918, retour de l’Enfer. 

Une exposition qui 
reprend les temps 
forts des éditions 
précédentes et 
marque de façon 
impressionnante 
c e  t e r r i b l e 
centenaire de la fin 
du premier conflit mondial. 

Les petits et tout-petits ne sont 
évidemment pas en reste de notre 
programmation avec des spectacles 
charmants et drôles, adaptés à 
leur âge et pour lesquels le Service 
Culturel organise toujours et encore 
ateliers, rencontres avec les artistes et 
sensibilisations qui font une partie du 
renom de la vie culturelle de Villabé ! 

La liste dressée ici est loin d’être 
exhaustive, nous vous laissons le plaisir 
de découvrir dans les pages qui suivent 
les différents rendez-vous que nous 
avons eu grand plaisir à imaginer, 
organiser et concocter pour tous, petits 
et grands. 

Nous vous souhaitons une très belle 
saison culturelle 2018- 2019, vivante 
de ces émotions qui donnent relief à 
nos vies intérieures et nourrissent leur 
aspiration au partage et à la rencontre.

Delphine BONIFAS,

Adjoint au Maire 
en charge de la

Politique Culturelle



Rien à Dire
Clown-mime, Léandre Ribera

Ouverture de saison

©  Léandre

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

Spectacle tout public
dès 5 ans

Vendredi 14 septembre 2018

20h • Espace Culturel la Villa

Sans un mot, Léandre vous accueille 
dans l’intimité de sa maison magique, 

pour partager une tranche de vie. Il 
est seul, bien seul, même si sa porte 
est grande ouverte dans son monde 
empli de poésie où tout prend un 
autre sens. Malgré sa misère, rien 
n’est misérable, tout est magique, 
tout devient possible, les objets 
participent au rêve, dans une belle 
harmonie de couleurs. 

Entrez donc : vous vivrez un instant 
d’éternité que vous n’oublierez 

jamais !



VI
LL

A
BÉ

 g
ui

de
 c

ul
tu

re
l 2

01
8/

20
19

5

Spectacle tout public
dès 5 ans

Nous les attendions avec 
impatience lors de la saison 

précédente : cette fois, elles 
arrivent à Villabé !

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, 
spectacle plébiscité par le public la saison dernière, jouera le vendredi 5 

octobre, 20h, à la médiathèque Colette à Lisses : entrée gratuite sur réservation 
au 01 69 11 48 80. A voir ou à revoir sans modération !

les
femmes

savantes
Théâtre burlesque 

Compagnie du Détour

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

mardi 9 octobre 2018

20h • Espace Culturel la Villa

Séance
scolaire

Mardi 9 octobre 2018

à 14h pour les 4ème

©Jeff Ropars

Avec le soutien du 
Conseil Départemental 

de l’Essonne 



NOVEMBRE 1918,
RETOUR DE L’ENFER 

exposition Centenaire
de la Guerre 1914-1919

Entrée libre
de 14h à 19h

Spectacle tout public

Du sam. 3 au dim. 25 novembre 2018

Espace Culturel la Villa
En 
p a r t e n a r i a t 
avec l’Association 
Centenaire de la Guerre 
1914 - 1919, le Service Culturel 
est heureux de vous présenter cette 
exposition. A la onzième minute de 
la onzième heure, le onzième jour du 
onzième mois de l’année 1918, les 
canons, enfin, se turent. 

Après 52 mois de combats effroyables, 
livrés dans des conditions épouvantables, 
on peut dire de ceux qui revinrent qu’ils 
étaient de retour de l’Enfer. 

C h a q u e  a n n é e ,  d e p u i s  l a 

commémoration du Centenaire de 
l’entrée en Guerre, nous vous proposons 

un nouveau thème.

Cette année, vous découvrirez la 
reconstitution de tranchée (sur une 
cinquantaine de mètres), le champ 
de bataille, la cagna équipée (abri du 
soldat), l’évocation des services de santé 
avec les Gueules Cassées, un retour sur 
l’intervention des Alliés, sur les armes 
nouvelles, un hommage aux Villabéens 
morts pour la France, l’artisanat de 
tranchée, ainsi qu’une rétrospective de 
4 années de propagande. 

Toutes les reconstitutions, évocations 
et présentations mettent en valeur une 
collection unique et riche d’uniformes, 
casques, armes, objets et affiches 
d’époque. 

Ne manquez pas ce rendez-vous de la 
Mémoire de notre pays et de ceux qui 
versèrent leur sang pour le défendre !
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Parler d’amour. Envie d’amour même 
quand la guerre gronde. Besoin d’amour 
même - et surtout - quand sa propre vie est 
en danger.

De septembre 1914 à sa mort le 9 novembre 
1918, une évocation chronologique de 
la passion d’Apollinaire pour Lou, de 
sa rencontre avec Madeleine, puis son 
départ et son séjour dans les tranchées, son 
testament poétique, au travers de lettres et 
poèmes.

Dans un compartiment de train ancien, deux voyageurs  dialoguent… 
l’un donne voix aux textes d’Apollinaire, l’autre répond et 

accompagne par son univers musical.

 « L’orchestre et les chœurs de ma bouche
te diront mon amour »

Apollinaire
Mes Amours / 1
Poésie et musique
Cie Les Fous de Bassan !

Entrée libre
Réservation 
indispensable

Spectacle tout public
dès 14 ans

Mardi 6 novembre 2018

20h • Espace Culturel la Villa

En partenariat avec
le réseau des 

médiathèques



Entrée gratuite sur
réservation au 01 60 86 03 06 

Spectacle tout public
dès 7 ans

@ Elise Toide

Chemins de traverse 
Contes et musique 

Laetitia BLOUD et Olivier LERAT

samedi 17 novembre 2018

18h30 • salle Roger Duboz

La médiathèque organise une veillée 
conte, chant, percussions corporelles, 
flûte traversière, hang et objets sonores 
non identifiés.

Une conteuse-musicienne au 
diapason et un musicien-conteur pour 
mettre le mot à la bouche. Avec eux, 
le conte, la musique, les percussions 
corporelles, le chant et le silence 

partagent la scène avec la fantaisie et 
l’improvisation. 

Un duo pétillant pour donner du souffle et 
du corps à des récits facétieux : un vent qui 

emporte tout, un prince qui rêve de basse-
cour, un roi qui promet sa fille au plus habile 

menteur...

Laetitia et Olivier racontent leurs 
histoires avec et sur le corps, à 
deux voix et quatre mains pour une 
racontée qui prend des chemins 
de traverse vers des destinations 
inattendues.
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Spectacle tout public
dès 7 ans

La chape de plomb de la 
guerre s’envole, et même si 

les stigmates seront présents pour 
longtemps dans les cœurs, les corps et les 

âmes, la vie reprend le dessus.

Cinq musiciens (violon, contrebasse, guitares et 
accordéon) et une chanteuse vous font vivre l’ambiance 

festive des bals de l’Armistice de 1918, grâce à leurs reprises des 
standards de l’époque.

Venez participer à une ambiance de fête, pour 
célébrer la joie de la fin du conflit, et partager 

un « repas du poilu ».

Le 
Bal des 

coquelicots 
Concert festif et

Veillée des poilus
Cie L’éléphant dans le boa

Adulte : 7 €
Enfant (-de 16 ans) : 5 €
Réservation indispensable 
avant le 20 nov. 2018

Spectacle tout public
dès 9 ans

Vendredi 23 novembre 2018

20h • Espace Culturel la Villa

suivi de la veillée des poilus

 @ AdelK photographie



Dans le cadre des Traversées 
interculturelles 2018, les 
habitants de Grand Paris Sud 
auront la possibilité de témoigner 
librement sur leurs parcours de vie, qu’ils 
soient originaires de l’agglomération, d’une 
autre région de la France, ou d’un autre pays, afin 
de valoriser la diversité des langues et des trajectoires 
personnelles présentes sur le territoire. 

Ces témoignages seront rendus possibles par la Cabine à Paroles, décor 
théâtral créé par l’Eygurande, qui circulera du 16 au 25 novembre 2018 dans 
les villes de l’agglomération. Elle vous permettra de vous exprimer pendant trois 
minutes maximum sur les conditions et les raisons de votre arrivée à Grand Paris 
Sud, les langues parlées, les interactions avec d’autres cultures et tout autre sujet 
s’inscrivant dans la thématique des Traversées.

Nous vous invitons à prendre rendez-vous pour pouvoir déposer quelques 
paroles, une tranche de vie, un sourire, accompagnés par un comédien. 

Les 
Cabines 
à paroles 
Recueil de témoignages
Cie L’Eygurande

Entrée gratuite
Réservation obligatoire
au 01 60 86 03 06 

samedi 24 novembre 2018

14h > 18h • Médiathèque Alain Ramey

Avec la 

participation du 

violoniste Gilles Henry

Festival interculturel

LES TRAVERSÉES
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Claude Debussy est l’un des plus illustres 
compositeurs français. Plongeant ses racines 
dans l’époque romantique, sa musique s’en 
est rapidement émancipée pour devenir 
l’une des plus « impressionnistes » qui soit, 
remplaçant l’expression du sentiment par 
celui de la sensation. C’est tout un monde 
nouveau qu’il a fait apparaître, riche 
en sensations, en couleurs, quelquefois 
énigmatique, mais toujours plein de surprises.

Du célèbre « Clair de lune » à « Children’s 
corner » Yves Henry évoquera depuis son 
clavier cette Vie en musique de Claude 

Debussy, dont la devise la plus fameuse résume ce 
spectacle : « la musique doit humblement chercher à 

faire plaisir, l’extrême complication est le contraire 
de l’art. »

Autour du spectacle :  des ateliers 
et rencontres auront lieu avec 

le Conservatoire.

Yves Henry : Ma vie 
avec Debussy 
Concert classique

Adulte, enfant : 5 €
Réservation conseillée

Spectacle tout public
dès 6 ans

Mardi 4 décembre 2018

20h • Espace Culturel la Villa
Avec le soutien du 

Conseil Départemental 
de l’Essonne 
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Avec la 

participation du 

violoniste Gilles Henry



Spectacle
scolaire dès 2 ans
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un mouton
dans mon pull 
Théâtre Visuel et Marionnette 
Théâtre T

Séances scolaires uniquement,

pour toutes les maternelles 

jeudi 10 et vend. 11 ja
nvier 2019

Espace Culturel la Villa

Au printemps, le mouton se déshabille 
et tandis qu’il refait sa toison, il nous 
laisse pour l’hiver une couverture 
blanche comme un champ de neige 
et chaude comme le plus beau des 
étés. Et voilà qu’au cœur de cette 
tendre blancheur apparaissent deux 
pieds malicieux, une tête, une drôle de 
petite bonne femme...

Entre ses doigts, les pelotes deviennent 
des planètes, les écharpes des 
escargots, et la poésie de la 
laine se tricote, maille après 
maille pour éclater en 
un tourbillon de 
couleurs...

« …Une poésie du geste et de la matière 
qui raconte les passages : d’une saison 
à l’autre, d’une couleur aux autres, de la 
solitude au partage, du réel à la rêverie. 
Une fantaisie visuelle, habillée d’une jolie 
création sonore, pour les tout-petits. »

TÉLÉRAMA TT  
Françoise Sabatier-Morel

Autour du spectacle : Pour toutes les 
classes de maternelle intéressées : ateliers 
autour de la laine. Accueil d’une ferme 
pédagogique les 16, 17 et 18 octobre 
à la médiathèque (visites possibles 
sur inscription, le mercredi 17 octobre, 
entre 14h et 17h).

Spectacle produit par le THEATRE « T » et le 
réseau de coproduction très jeune public d’Ile-
de-France COURTE ECHELLE. La résidence du 
THEATRE « T » à l’Espace G.Simenon est soutenue 
par la commune de Rosny Sous Bois. Avec le 
soutien du département de la Seine Saint Denis, 
de la DRAC Ile de France, de Daru-Thémpô pôle 
marionnette en Essonne/sud Ile de France (91), 
du Théâtre aux Mains Nues (75).

Le THEATRE « T » remercie le Théâtre Rutebeuf de 
Clichy La Garenne (92) le Centre Social Rosa Parks 
de Bezons ainsi que son équipe de tricoteuses. 
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Avec générosité, 
pédagogie et humour, 

neuf musiciens à tout faire, 
transforment la scène en un drôle 

de chantier et nous livrent leurs trucs 
et astuces pour faire de la musique à partir 

de tout : batteries de cuisine, tubes PVC, vaisselle, 
outils, ballons. Car contrairement aux idées reçues, la 

musique c’est facile et pas cher. Qu’on se le dise!

                                     « Les trouvailles jalonnent ce spectacle endiablé
et didactique où les objets du quotidien deviennent instruments de musique. 

Précipitez-vous ! » La Provence

Autour du spectacle :  sensibilisations pour les 
primaires (CE2/CM1), rencontre au collège. Le jeudi 31 
janvier à 19h : rencontre à la médiathèque avec les Zic 
Zazou. Réservation conseillée.

Comme 
Neuf  

Théâtre musical
Objet sonore
Les Zic Zazou

Mardi 12 février 2019 

20h • Espace Culturel la Villa

 @ Michel Gombart

Festival

LES HIVERNALES

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

Séance
scolaire

Mercredi 13 février 2018

à 10h45 pour les 6ème

Avec le soutien du 
Conseil Départemental 

de l’Essonne 



NAMASTé
Conte musical
Cie Atelier de l’Orage

Séances scolaires uniquement,

pour les primaires du CP au CM2

du 26 au 29 mars 2019

Espace Culturel la Villa

Spectacle scolaire
du CP au CM2

Avec le soutien du 
Conseil Départemental 

de l’Essonne 

« 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 
comédienne-conteuse nous fait revivre 
quelques-unes de ces histoires de sagesse 
transmises depuis toujours par les conteurs 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 CP/CE1,
projet « contes » pour une à deux classes.
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Séances scolaires uniquement,

pour les primaires du CP au CM2

du 26 au 29 mars 2019

Espace Culturel la Villa

Yann Frisch, un des artistes les plus 
prometteurs de la magie nouvelle, ne fait 
rien comme tout le monde et n’est jamais là où 
on l’attend. Pour continuer de surprendre, il fabrique 
son camion-théâtre. C’est pour et dans cet étonnant 
véhicule, posé ici ou là, qu’il crée Le Paradoxe de Georges, une 
variation autour de la carte à jouer. Instruments fétiches du magicien 
servant à lire l’avenir, à jouer ou à tricher, à tuer le temps ou à parier 
son argent, les cartes valsent entre ses doigts et nous laissent avec l’étrange 
sensation d’avoir été émue par un morceau de carton coloré. 

« Ce mix vertigineux de tours de cartes est porté par un savoureux dialogue 
humoristique et philosophique avec le public. Une heure en apesanteur. Pas de 
doute, Yann Frisch est un as. » Les échos

Autour du spectacle : Café philo magie le jeudi 21 
mars 2019 à la médiathèque. Réservation conseillée. 
Sensibilisation à l’Espace Jeunes.

Yann 
FRISCH : 
Le Paradoxe de 
Georges 
Magie contemporaine
En partenariat avec la Scène Natio-
nale de l’Essonne Agora/Desnos et 
le Théâtre de Corbeil-Essonnes

Entrée gratuite

Spectacle tout public
dès 12 ans

Jeudi 4 Avril 2019 • 14h15 • 19h

Vendredi 5 Avril 2019 • 14h15 • 20H 

Samedi 6 Avril 2019 • 16H

Espace Culturel la Villa

Séances
scolaires

Jeudi 4 Avril 2019, 14H15 

Vend. 5 Avril 2019, 14H15 

 pour les 3ème

Avec le soutien du 
Conseil Départemental 

de l’Essonne 



Entrée libre.
Réservation conseillée

Spectacle tout public
dès 7 ans

@Eric Massua

jeudi 18 avril 2019

19h30 • Médiathèque Alain Ramey

Les Aventures de Slim
Conte/Musique

Lamine Diagne - Enelle

Dans le cadre de la programmation 
Près de Chez Vous de la Scène 
Nationale de l’Essonne , le décor 
est posé, nous partons pour 
Marseille. Celui de Lamine 
Diagne, un Marseille intérieur, 
délicat et inventé. Conteur 
et multi-instrumentiste, il nous 
emmène en balade au gré des 
aventures de Slim. Musicien dont 
la vie ressemble à une bande 

dessinée et dont le quotidien est 
vallonné d’anecdotes à peine 

croyables.

Puissant dans son environnement, ses 
rêves, sa ville et ses habitants, Lamine 

Diagne nous livre un conte fantasque et 
fantastique parfois, drolatique toujours.
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Entrée libre.
Réservation conseillée

Spectacle tout public
dès 7 ans

Le temps d’un projet pas 
comme les autres, où ses 

chansons sont réorchestrées 
par des étudiants bordelais 

de la Licence « Musiques 
actuelles, Jazz et Chanson 
» de l’Université Bordeaux 

Montaigne, sous la direction de 
Pascal Pistone, où un orchestre de 

chambre, composé par des musiciens de 
l’Amicale de Villabé et du Réseau des Conservatoires 

de Grand Paris Sud, s’unit à des chanteurs confirmés, ainsi 
qu’aux choristes du collège Rosa Parks (enthousiasmés par 

Benoît Barrail) et des écoles primaires Ariane et Jean Jaurès (portés 
par Corinne Sanson) : c’est toute la générosité de Juliette qui s’exprime.

Entre musicalité, partage et expérience unique pour chacun, Juliette nous fait 
l’honneur de se prêter au jeu : un grand merci à elle !

JUliette  
Concert

Mardi 14 mai  2019 

20h • Espace Culturel la Villa

Entrée libre.
Réservation indispensable

Spectacle tout public
à partir de 10 ans

Avec le soutien du 
Conseil Départemental 

de l’Essonne 



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 
« Euro-poésie » pour vous faire découvrir à haute voix, leurs poèmes. Vous 
pourrez aussi entendre à la médiathèque, des extraits de 
livres ou de BD, lus par dessus votre épaule par un 
comédien.

Mots
dits
Mots lus
Lecture

samedi 29 juin 2019

14h > 18h • Médiathèque Alain Ramey

Entrée libre

Spectacle tout public
dès 6 ans
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Rue des lumières
Incandescences # 2
Pyrotechnie
Pierre de Mecquenem, La Machine

Gratuit. 
Réservation
indispensable

Dès 8 ans

jeudi 13 décembre 2018
Scène Nationale, site Agora. 
Départ en minibus à 17h45, 

parking de La Villa

SORTIE

mardi 15 janvier 2019
Scène Nationale, site Desnos 
à Ris-Orangis. Départ en mini-
bus à 19h, parking de La Villa

LE GRAND ORCHESTRE
DU 7ème CONTINENT

Théâtre musical / Objet sonore
Zic Zazou

SORTIE

9€ Dès 5 ans

Ici un mur de bougies qui offre de la 
hauteur, là des braséros qui structurent 
l’espace, ailleurs des éléments mobiles 

qui invitent au mouvement... Les 
spectateurs déambulent en toute 
liberté. Ils s’approchent et se réchauffent 
au gré de leurs envies. Les silhouettes 
se dessinent dans la pénombre et, 
à l’instar des flammes en perpétuel 
mouvement, leur déplacement participe 
à la vitalité du spectacle. Fort du succès 
d’Incandescences #1 la saison dernière, la 
Compagnie La Machine métamorphose 
la ville et offre une rencontre enflammée 
et poétique dans les rues d’Évry pour des 
milliers de flammes.

Il y a celui qui tape sur des bambous et 
ceux qui tapent sur des bidons. Mais 
connaissez-vous ceux qui tapent sur tout 
et n’importe quoi ?! Musiciens touche à 
tout, bricolos hors pair et rois de la bidouille, 
les Zic Zazou détournent avec humour 
tous les objets du quotidien. Entre leurs 
mains, batteries de cuisine, vaisselle et 
tubes en PVC deviennent les instruments 
inattendus d’une fanfare festive et 
déglinguée. Dans leur dernière création, 
les joyeux drilles recyclent le 7ème 
continent, ce triste amas de déchets en 
plastique produit par l’activité humaine, 
pour en faire les ingrédients d’un festin 
atypique et musical.
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Festival

LES HIVERNALES



TRAVIATA
Opéra

samedi 26 janvier 2019
Théâtre de Corbeil. Départ en 
minibus à 19h30, parking de 

La Villa

SORTIE

jeudi 14 mars 2019
Scène Nationale, site Agora 
(Théâtre éphémère). Départ 
en minibus à 18h, parking de 

La Villa

LA CONVIVIALITé
Théâtre

SORTIE

« Vous méritez un avenir meilleur », les 
spectateurs sont invités dans l’intimité de 
Violetta, à voir de tout près, le feu auquel 
elle se livre, parmi les convives de cette 

fête musicale et fantasmagorique où 
se mêlent théâtre et opéra, voix parlées 
et voix chantées, où la distinction entre 
instrumentistes et chanteurs se brouille, 
où Charles Baudelaire se trouve assis près 
de Christophe Tarkos et où chantent et 
meurent les fantômes de ce Paris en plein 
essor industriel dont nous vivons à présent 
l’avenir ». Benjamin Lazar

« Ce à quoi nous avons assisté […] est 
de pure grâce, un moment magique, 
rare, où théâtre, musique et humanité 
empruntent le couloir ascendant d’un 
souffle unique ». Le Monde

Sous une forme ludique, instructive et 
interactive, deux trublions décortiquent 
les absurdités de la langue française avec 
beaucoup d’humour. Que vous soyez des 
traumatisés du Grévisse ou des assidus 
du Robert, leur approche va vous faire 
changer d’avis sur la langue française et 
son cortège d’exceptions.

« Si vous êtes de ceux que l’accord du 
participe passé a longtemps plongé 
dans d’atroces souffrances, si vos 
dissertations étaient systématiquement 
vouées aux notes les plus basses pour 
cause d’orthographe exécrable, alors 
ce spectacle est pour vous. »
Dominique Mussche, rtbf.be
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20€ 
Réservation
indispensable

Dès 12 ans

9€ 
Réservation
indispensable

Dès 12 ans
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brocante sonore
Théâtre musical / Objet sonore
Clôture du festival LES HIVERNALES

9€
Réservation
indispensable

Dès 5ans

vendredi 15 mars 2019
Espace Daniel Salvi de Bal-

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

SORTIE

mercredi 17 avril 2019
Théâtre de Corbeil. Départ

en minibus à 19h30, parking 
de La Villa

DU RÊVE QUE
FUT MA VIE

Marionnette contemporaine

SORTIE

15€
Réservation
indispensable

Dès 14 ans

Sur scène, un capharnaüm de ferrailles 
et de tuyauterie, d’outils et de boîtes 
de conserves. Et voici que se mettent 
au travail 9 musicien-ouvriers en bleu 

de chauffe, au rythme d’une horloge 
qui scande leurs sessions insensées. 
Alarmes, gratte-machin, perce bidule, 
rien n’échappe au détournement et à la 
folie douce et audacieuse qui appellent 
les objets à une existence nouvelle et 
transcendée. Musique !

« Loin de grincer, les oreilles s’enchantent. 
De la cacophonie nait la polyphonie, 
l’harmonie. C’est du grand art que ce 
bazar maîtrisé »  Le Canard Enchaîné

Après Les Mains de Camille, spectacle 
qui explore l’enfance de l’artiste Camille 
Claudel, les liens avec sa famille et ses 
contemporains, Les Anges au Plafond 
plongent dans la correspondance de 
cette sculptrice de génie. Des missives 
libertaires et provocatrices de sa jeunesse 
parisienne aux courriers non expédiés de 
la maison de santé, se dessine un portrait 
en creux, fait aussi de silence et de non-
dit.

Il faut savoir lire entre les lignes, déchiffrer 
les billets d’humeur aux marchands 
d’art, aux huissiers, décoder les lettres 
d’amour ou de menace pour tenter 
de comprendre le moment où la raison 
vacille et où l’histoire bascule dans ce          
« désastre fin de siècle »...
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DIFFERENT
AHMED SYLLA 
Stand Up

9€
Réservation
indispensable

Dès 12 ans

jeudi 9 mai 2019
Scène Nationale, site Desnos. 
Départ en minibus à 18h, par-

king de La Villa

SORTIE

Le Service Culturel vous conseille quelques sorties

Sur scène ou à l’écran, Ahmed Sylla 
fait rire ! Influencé par Louis de Funès, 
Raymond Devos ou encore Coluche, 
il apprend aussi d’artistes d’outre-
Atlantique comme Eddy Murphy ou 
Michel Courtemanche. 

Révélé par l’émission On ne Demande 
qu’à en Rire sur France 2, cet enfant 
des quartiers populaires de Nantes crée 
aujourd’hui Différent, son troisième seul 
en scène. Son humour irrésistible et son 
charme désarmant ne vous laisseront à 
coup sûr pas de marbre.

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 l’avez manqué la saison passée, courez voir F(l)ammes
le mardi 11 décembre au Théâtre de l’Agora, site Desnos.

Les 29 et 30 janvier, le Théâtre Sénart accueillera un Swan Lake décapant.

La dernière création des Anges au plafond sera jouée
au Théâtre de Corbeil-Essonnes : White dog, à voir le 19 avril !
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N’hésitez pas à consulter les sites internet
des théâtres pour plus de renseignements !
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En résidence sur notre commune depuis plusieurs années, la 
Compagnie Atelier de l’Orage était présente cet été au Festival 

d’Avignon où elle a joué du 6 au 29 juillet son spectacle « Jeune public » : 
Ô Baobab, déjà programmé à Villabé au cours de la saison 2015/2016.

En novembre prochain elle créera au Centre Culturel Baschet de St Michel sur 
Orge un nouveau spectacle en direction du jeune public : Namasté - Contes 
et musiques des Sages de l’Inde qui sera proposé dans notre programmation 
culturelle au mois de mars 2019 pour tous les élèves des écoles Jaurès et Ariane.

Tout au long de la saison elle proposera également aux 
classes de 5ème du collège Rosa Parks un « Jumelage de 
création » autour du mythe de Tristan et Yseult dont la 
création est prévue en mai 2019 et que nous aurons le 
plaisir d’accueillir au cours de la saison 2019/2020.

la
compagnie
Atelier de

l’orage 

Avec le soutien du 
Conseil Départemental 

de l’Essonne 



Villabé a accueilli 
à plusieurs reprises des 

street artistes de talent. Clet, 
le CyKlop, Henry Hang, JBC, Bim 

Bam, Tétar ont marqué la ville de leurs 
empreintes colorées.

Maintenant familières pour certains, sans cesse 
découvertes pour d’autres, leurs œuvres sont des 

repères dans Villabé.

Si vous voulez plus de renseignements sur festival 
Wall Street Art organisé par Grand Paris Sud, ou sur 

les artistes, n’hésitez pas à consulter le site dédié :

http://www.festivalstreetart.fr

CLET

CYKLOP

TÉTAR

JBC

Henry
HANG

BIM BAM
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conservatoire yves henry 

Chemin d’Ambreville - 91100 Villabé

Tél. : 0
6 42 69 88 77 • 01 60 86 73 62

Mail : c
.sanson@grandparissu

d.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 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.

 

Calendrier : vendredi 16 novembre 2018 : concert de la Ste Cécile, décembre 2018 : 
Téléthon. Mai/juin 2018 : concert des Chorales. 21 juin 2018 : fêtons la musique !

Équipement géré par 
l’Agglomération Grand Paris Sud

Elle est loin, l’ouverture de saison !
Pour patienter, devinez le spectacle qui se cache
derrière la photo mystère ci-dessous et tentez de 

gagner 2 places pour un spectacle au choix !
 

Régle du jeu : Deux places de spectacle* offertes, à choisir dans 
ce guide, aux 2 premières personnes trouvant le spectacle 
de la saison qui se cache derrière la photo mystère 
ci-dessous. Envoyez votre réponse par mail à 

l’adresse suivante : lafon@mairie-villabe.fr 
(en précisant dans l’objet du mail : 
réponse jeu photo mystère).

* Hors sorties

2 places à gagner
pour le spectacle
de votre choix !



médiathèque alain ramey

Place Roland Vincent

Tél. : 01 60 86 03 06

PLANNING 
DES ACTIONS 
CULTURELLES 2018

• HEURE DES BÉBÉS : mercredi à 10h45
Jeux de doigts, comptines lecture 
d’albums pour les bébés de 6 mois à 3 
ans.

10 oct. 2018 : Animation autour
d’un raconte-tapis 

 14 nov. 2018 12 déc. 2018
  16 jan. 2019 13 fév. 2019
 13 mars 2019 10 avr. 2019
 15 mai 2019

• CAFÉ-CULTURE : le jeudi à 17h30
Venez parler de vos coups de cœur 
lecture. Détente et convivialité sont au 
rendez-vous

 27 sept. 2018 29 nov. 2018
 24 jan. 2019 14 mars 2019
 9 mai 2019

• ATELIERS SCIENTIFIQUES :

mercredi 17 oct. 2018 à 16h
Jetons–nous à l’H2O !

Des ateliers ludiques pour découvrir 
l’eau et ses propriétés par des 

expériences scientifiques. Les états de 
l’eau, la densité, la tension superficielle 

et d’autres particularités de l’eau 
n’auront plus aucun secret pour vous !

mercredi  20 février 2019 à 16h
J’exp’AIR’imente !

Des ateliers ludiques pour découvrir l’air 
et ses propriétés par des expériences 

scientifiques : Fabrication de spirales et 
d’éoliennes au rendez-vous !  

mercredi 22 mai 2019 à 16h
Tout autour de la Terre !

La Terre et ses mystères, des 
phénomènes naturels se produisent 

tous les jours autour de nous. Eruptions 
volcaniques et capillarité des végétaux 

seront étudiées à la loupe 

 ATELIERS CRÉATIFS : pour adultes
Samedi 10 novembre 2018 à 14h, sur 
inscription ( limité à 10 personnes ) 
Recyclage de vos vieux livres : création 
d’un vase et de ses fleurs
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• INAUGURATION DE LA GRAINOTHÈQUE 
Samedi 13 octobre 2018 à partir de  11h.  
Venez échanger vos graines récoltées 
cet été.

 • E-MEDIAS
Le saviez-vous ? Avec votre carte de 
lecteur vous avez accès, gratuitement, 
à une plateforme de vidéos à la 
demande, à un kiosque de magazines 
en ligne, à un site d’entrainement au 
code de la route, à une plateforme 
de streaming musical et  à des cours 
d’anglais ! 
N’hésitez pas à venir rencontrer les 
médiathècaires  qui vous feront une 
démonstration.  Prenez simplement 
rendez-vous en téléphonant  au 01 60 86 
03 06 

• ÉVEIL MUSICAL : pour les tout-petits de 
6 mois à 3 ans, samedi 1er décembre 
2018  à partir de 10h 
Réservation au 01 60 86 03 06
Nicolas Billon vous fait chanter et 
découvrir des drôles d’instruments.

Le 6 décembre 2018, à la médiathèque 
Alain Ramey , rendez-vous avec 
Sandrine Collette, auteur du roman « Les 
nœuds d’acier »  couronné par le Grand 
Prix de la littérature policière en 2013.

Sandrine Collette est devenue une 
des auteures françaises du Thriller. De 
nombreux prix littéraires lui ont été 
attribués (Prix Landerneau du polar en 
2016…Prix des lycéens et apprentis de 
Bourgogne…) 

Lors de cette rencontre, vous pourrez 
échanger avec elle autour de ses 
romans. Et si vous n’avez lu aucun de ses 
romans, il est encore temps de venir les 
emprunter à la médiathèque.

 



• Rien à dire
Vendredi 14

septembre 2018, 20h
espace Culturel la Villa

• Les femmes savantes
Mardi 9 octobre 2018, 20h

espace Culturel la Villa

• Novembre 1918,
retour de l’enfer

Du sam. 3 au dim. 25 
novembre 2018

espace Culturel la Villa

• Apollinaire mes amours / 1
Mardi 6 novembre 2018, 20h

espace Culturel la Villa

• Chemins de traverses
Samedi 17

novembre 2018, 18h30
salle Roger Duboz

• Le bal des coquelicots
Vendredi 23

novembre 2018, 20h
espace Culturel la Villa

 

• La veillée des poilus
Vendredi 23

novembre 2018, 20h
espace Culturel la Villa

 
• Les cabines à paroles

Samedi 24 novembre 2018,
de 14h à 18h

médiathèque Alain Ramey
 

• Yves henry :
Ma vie avec Debussy

Mardi 4 décembre 2018, 20h
espace Culturel la Villa

 
• Rue des Lumières 

incandescences # 2
Jeudi 13 décembre 2018

Scène Nationale, site Agora

• Un mouton dans mon pull
Séances scolaires uniquement
Jeudi 10 et vend. 11 janvier 2019

espace Culturel la Villa

• Le Grand Orchestre
du 7ème continent

Mardi 15 janvier 2019
Scène Nationale, site Desnos

• Traviata
Samedi 26 janvier 2019

Théâtre de Corbeil

• Comme Neuf
( Les Hivernales )

Mardi 12 février 2019, 20h
espace Culturel la Villa

• La convivialité
Jeudi 14 mars 2019

Scène Nationale, site Agora

• Brocante sonore
Vendredi 15 mars 2019
Espace Daniel Salvi de 

Ballancourt

• Namasté
Séances scolaires uniquement 

Du 26 au 29 mars 2019
espace Culturel la Villa

 
• Yann Frisch :

le paradoxe de Georges
Les 4, 5 et 6 avril 2019

espace Culturel la Villa

• Du rêve que fut ma vie
Mercredi 17 avril 2019

Théâtre de Corbeil

• Les aventures de Slim
Jeudi 18 avril 2019, 19h30

médiathèque Alain Ramey

• Différent / Ahmed Sylla
Jeudi 9 mai 2019

Scène Nationale, site Desnos

• Juliette
Mardi 14 mai 2019, 20h
espace Culturel la Villa

• Mots dis mots lus
Samedi 29 juin 2019,

de 14h à 18h
médiathèque Alain Ramey

calendrier 2018/2019
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Concert
Spectacle vivant, familial
Jeune public
Culture et Mémoire
Sorties


