2021/2022 !
Cette nouvelle saison culturelle sera plus
conviviale et beaucoup plus chaleureuse.
Avec la mise en place du «Pass-sanitaire»
nous allons pouvoir, je l’espère, nous
retrouver plus souvent contrairement
à la saison précédente où la grande
majorité du programme a été diffusé sur
« youtube » et où nous étions seuls derrière
nos écrans.
Ainsi, avec mon équipe municipale,
nous avons fait le choix de soutenir
indéfectiblement le spectacle vivant,
de permettre aux artistes de continuer à
percevoir, à Villabé, une rémunération
et aussi leur permettre de poursuivre leur
création.
« La culture est proche d’une façon
d’être, d’un coup de foudre, d’une fête
toujours inachevée du bonheur » ( Jean
D’Ormesson), alors à Villabé, je vous

propose ces coups de foudre où nous
aurons à cœur d’aimer, de participer, de
découvrir des moments culturels intenses.

Notez bien dans vos agendas tous
les RDV que nous vous proposons.
A très bientôt, à « la Villa » qui sera
désormais équipée de très beaux et
fonctionnels gradins rétractables, ou à
l’occasion de nos spectacles délocalisés
en respectant toujours les consignes
sanitaires de distanciation.
Très cordialement,
Karl DIRAT,
Maire de Villabé
Vice Président de
la C.A Grand Paris
Sud Seine Essonne
Sénart

Parce que l’art se nourrit d’échanges et
de découvertes, cette année encore le
programme est chargé en diversité. Des
rendez-vous avec la Compagnie Atelier
de l’Orage, toujours en résidence à
Villabé qui est cette saison en jumelage
pour la création du spectacle Mektoub,
et avec les compagnies que nous
espérons vous présenter depuis plusieurs
mois maintenant.
La pandémie aura été sans pitié,
réduisant quasi à néant nos possibilités
de nous retrouver. Nous avons soutenu
les artistes et gardé un lien avec vous
en proposant des vidéos sur la chaîne

YouTube de la Mairie de Villabé, et
avons surtout continué à proposer du
spectacle vivant en présentiel pour les
scolaires.

nous
espérons vous retrouver, nombreux,
« en vrai », pour les spectacles que

Alors, pour la saison à venir,

notre service culturel pense et choisit
pour vous !
Je vous souhaite une
belle saison 2021/2022 !
Céline Onestas,
Conseillère
déléguée
aux affaires
culturelles

3
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Une nouvelle saison, c’est un nouveau
livre qui s’ouvre, et notre mission et
notre volonté restent plus que jamais
les mêmes : donner accès à la culture
pour tous.
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Du nouveau
à l’Espace
Culturel
La Villa
À Villabé, nous développons au fil des
saisons un projet culturel ambitieux,
celui d’offrir un accès à la culture pour
tous.

Nous nous rendons dans les classes,
nous vous donnons rendez-vous à
la médiathèque pour des temps
d’échange, d’ouverture et de
partage. Ces moments sont précieux,
et le succès est au rendez-vous.
Aussi, afin de vous accueillir dans
des conditions optimales, nous

investissons, avec le soutien financier
de la Région Île de France, du Conseil
L’école du spectateur en est un aspect Départemental de l’Essonne et de l’Etat,
majeur : proposer à chaque enfant dans une tribune rétractable.

de voir un spectacle sur le temps
scolaire, de la première année de
maternelle jusqu’à la 3ème, organiser
des rencontres avec les artistes, des
ateliers, des sensibilisations, à tous les
âges.

A l’heure où nous écrivons ces lignes,
nous espérons pouvoir l’inaugurer à
vos côtés pour l’ouverture de saison,
le vendredi 1er octobre !

Vendredi 1er octobre 2021

Séance
scolaire

20h • Espace Culturel la Villa

Vendredi 1er
oct. 2021
à 14h15 pour
les élèves
de 5ème

Manger

Spectacle burlesque musical
Cie Zygomatic
Une épopée absurde, poétique et
musicale au cœur de notre assiette.
Quatre comédiens-chanteurs
choisissent les armes de l’humour pour
nous plonger dans l’histoire de l’homme
et de son alimentation.
Un réquisitoire burlesque qui nous
questionne sur l’industrie agrochimique,
l’agriculture productiviste, la société de
consommation, la malbouffe...

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

Ce que le spectateur voit est drôle,
ce qu’il entend est vrai. “Manger”,
un spectacle engageant, un terreau
théâtral idéalement fertile pour cultiver
sa pensée...
Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

gratuit

ts
s enfan
pour le vu le
t
ayan
le
cle sur
specta olaire
c
s
s
temp

Spectacle tout public
dès 7 ans
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Du dim. 7 au dim. 14 novembre 2021
Espace Culturel la Villa

Autour de 14-19

Ateliers et conférences sur la Grande Guerre
Association Centenaire de la Guerre 1914-1919
L’Association Centenaire de la Guerre
1914-1919 vous donnera rendez-vous
pour des conférences thématiques,
et proposera des ateliers pour les
scolaires, afin de rendre plus tangible
cette période de l’histoire, qu’elle
documente chaque année de façon
magistrale.

Gratuit
Sur réservation

Plus de détails à la rentrée !
Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

Tout public
dès 6 ans

@ AdelK photographie

Vendredi 12 novembre 2021

20h • Espace Culturel la Villa

Le Bal des Coquelicots
Repas festif
L’éléphant dans le boa

Si le besoin de vous réunir, de danser
et de boire un verre autour d’un repas
se fait sentir, réservez vos places pour
retrouver vos musiciens préférés !

Ils apportent du Nord leur bonne
humeur, une énergie sans faille et
une générosité communicative !
Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

7€ / adulte
5€ / enfant -16 ans
Réservation obligatoire avant
le mercredi 3 novembre 2021

Spectacle tout public
dès 8 ans

VILLABé • saison culturelle 2021/2022
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Séances
scolaires

Vendredi 19 novembre 2021
20h • Espace Culturel la Villa

2021 à
Jeudi 18 nov.
s CE1/
le
ur
10h45 po
di 19 nov.
re
nd
ve
et
E2
C
pour les
2021 à 14h15 ème
6
de
élèves

Projet NOMADe(S)

Aït Sadden

Contes et musiques du monde
Nordine HASSANI
Invitation à voyager, à prendre la route
jusqu’au Maroc, au village de Aït Sadden,
près de la belle ville de Fès, ce spectacle
mélange contes traditionnels et récits de
vie authentiques ou inventés.

Un spectacle proposé dans le cadre
d’une résidence sur Villabé et ses environs
du conteur Nordine Hassani autour de la
culture berbère, en partenariat avec la
compagnie Atelier de l’Orage.

Un arbre qui parle et qui pose bien des
problèmes à un « papa hyène », un petit
oiseau qui va découvrir le mystère des
couleurs sur ses plumes, les origines du plat
à Tajine, voilà la parole qui se transmet...

Atelier calligraphie à la Médiathèque
le mercredi 10 novembre à 18h.
Sensibilisations pour les
CP, CM1 et CM2.

gratuit
Pour les familles des
élèves ayant bénéficié po
ur les e
nfants
d’une sensibilisation :
ayant
tarif unique de 5€
specta vu le
cle
sur le
temps
scolair
e

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

Autour du spectacle :

Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

Spectacle tout public
dès 6 ans

@Olivier Foucré

jeudi 9 décembre 2021

20h • Espace Culturel la Villa

L’invitation à la valse
Concert classique, piano et récit
Yves Henry

Plus qu’une danse, la Valse est un genre
musical à part entière. Plusieurs grands
compositeurs lui ont donné ses lettres
de noblesse, au premier rang desquels
Frédéric Chopin qui en composera près
d’une vingtaine pour le piano.
Yves Henry vous proposera lors de cette
soirée musicale d’en apprendre un
peu plus sur la Valse, sous la forme d’un
voyage de Vienne à Paris.

Entrée : 5€
Réservation conseillée

Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

En partant des compositeurs romantiques
à ceux de l’époque moderne, des
premiers Ländler de Schubert à la Valse
de Ravel, en passant par les pages
célèbres de Chopin, Liszt, Debussy et de
quelques autres…

Autour du spectacle :

Des ateliers et rencontres auront lieu
avec le Conservatoire.

Spectacle tout public
dès 6 ans

VILLABé • saison culturelle 2021/2022
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Séance
scolaire

ier 2022
Mardi 18 janv
e
les 3èm
ur
po
5
à 14h1

Mardi 18 janvier 2022

20h • Espace Culturel la Villa

Sous le poids des plumes

Hip-hop
Cie Pyramid

Digression chorégraphique pour
3 danseurs sur le thème du souvenir, ce
spectacle est construit autour d’une
succession de saynètes et situations
tirées du quotidien.
Images douces, drôles et impertinentes
où se mêlent danse, jeu burlesque,
théâtre corporel et manipulation
d’objet pour le plus grand plaisir de tous.

gratuit
Pour les familles des
élèves ayant bénéficié po
ur les e
nfants
d’une sensibilisation :
ayant
tarif unique de 5€
specta vu le
c
le sur le
temps
scolair
e

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

Un spectacle complet, onirique et
spectaculaire, à partager en famille !
Autour du spectacle :

Sensibilisations pour les CE1/CE2.
Le mardi 11 janvier à 19h : rencontre à
la médiathèque avec la Compagnie
Pyramid. Réservation conseillée.

Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

Spectacle tout public
dès 7 ans

Mardi 8 février 2022

20h • Espace Culturel la Villa

Cyrano

Adaptation
Compagnie Miranda
La Cie Miranda plonge dans le mythe
de Cyrano de Bergerac ! S’éloignant de
l’image attendue du mousquetaire, notre
Cyrano, devient acteur ou réalisateur qui
transforme sa vie en film des années 20.
Héros blessé, il est l’artiste romantique qui
ira jusqu’au bout de son histoire, séquence
après séquence, jusqu’au « clap » de
fin. Le spectateur se retrouve au centre
d’un « tournage », ronde effrénée et
virevoltante, hystérie joyeuse de création,
de changements de décors et de
personnages.
Dans cet hommage à Méliès, artisan
génial de l’illusion cinématographique,
le mythe de Cyrano se réinvente sous nos
yeux avec humour et poésie. Un « Cyrano
de Bergerac », virevoltant et poétique,
transposé dans l’univers du cinéma des
années 20.

Séance
scolaire

Autour du spectacle :

Sensibilisations
pour les CM2. Le
h15
le 8 février à 14 ème
mardi 1er février à
de 4
es
èv
él
s
le
ur
po
19h : rencontre à la
médiathèque avec
la Compagnie Miranda. Réservation
conseillée.

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

D’après « Cyrano de Bergerac »
d’Edmond Rostand
Mise en scène Thierry Surace
Collaboration artistique William Mesguich
Avec Jessica Astier, Julien Faure, Lucas Gimello,
Thoams Santarelli, Sylvia Scantamburlo, Jérôme
Schoof et Thierry Surace
Scénographie Philippe Maurin
Assistante mise en scène Léa Pacini
Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

gratuit

ts
s enfan
pour le vu le
t
n
a
ay
le
cle sur
specta olaire
sc
temps

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

Spectacle tout public
dès 10 ans
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Mardi 15 mars 2022

s
s famille
Pour le
nt
a
y
a
s
e
v
des élè
e
n
’u
d
ié
bénéfic tion :
sa
ili
b
sensi
€
ue de 5
tarif uniq

20h • Espace Culturel la Villa

Les Rois Vagabonds

Concerto pour deux clowns

Clowns
Les Rois Vagabonds

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach...
mais les musiciens sont des clowns !
Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels
ou nouveaux clowns ?
Avant tout « poètes en action » selon
la belle formule d’Henry Miller. Ils nous
mettent des ailes pour parcourir avec eux
un bout de notre chemin d’humanité. Car
les clowns ne jouent pas la comédie. S’ils
ont un nez rouge ou un masque blanc
et des habits extravagants, c’est pour
mieux se mettre à nu. Mime, acrobaties,
musique, quelques mots à peine.

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

Les Rois Vagabonds parlent un langage
universel. Qu’on soit vieux philosophe ou
petit enfant, on est surpris, on s’émerveille,
on rit, on est ému.
De et par Igor Sellem et Julia Moa Caprez

Autour du spectacle :

Sensibilisations pour les CM1/CM2.
Le mardi 8 mars à 19h : rencontre
à la médiathèque avec Stéphanie
Djoudi-Guiraudon pour découvrir une
histoire du clown inédite. Réservation
conseillée.
Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

Spectacle tout public
dès 8 ans

Vendredi 1er avril 2022

20h • Espace Culturel la Villa

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

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

Pour le
s famille
s
des élè
ves aya
nt
bénéfic
ié d’un
e
sensibili
sa
tarif uniq tion :
ue de 5
€

d’une grande force émotionnelle de ce
classique de la littérature américaine.

Autour du spectacle :

Sensibilisations pour les 4ème et 3ème.
Le jeudi 24 mars à 19h : rencontre à la
médiathèque avec la Compagnie du
géant noir. Réservation conseillée.

Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

Spectacle tout public
dès 12 ans
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vendredi 8 avril 2022

Séances
scolaires

22 à 10h
Jeudi 7 avril 20
s élèves
le
ur
et 14h15 po
de CP
et
lle
ne
er
at
de m

20h • Espace Culturel la Villa

Pierre et le Loup

Concert de poche d’après l’œuvre de Prokoviev
Cie Atelier de l’Orage

Œuvre universellement connue et
reconnue, Pierre et le Loup, conte
musical composé par Prokofiev en 1936
afin de faire découvrir et familiariser
les enfants aux principaux instruments
de l’orchestre, a été interprétée et
enregistrée d’innombrables fois par des
artistes prestigieux.
Plus modeste mais tout aussi exigeante,

la version de la Compagnie Atelier
de l’Orage a été pensée comme un
véritable concert de poche.
Interprétée par une conteusecomédienne qui fait revivre tous les
personnages de l’histoire par la seule
magie du geste et de la voix, elle est

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

accompagnée d’un musicien qui joue
sur scène de tous les instruments de la
pièce, pour le plus grand plaisir de tous,
petits et grands réunis.
Pour la tout public, des
élèves d’une classe
de primaire de Villabé
accompagneront les
artistes sur scène.

gratuit
pour les enfants
ayant vu le
spectacle sur le
temps scolaire

Autour du spectacle :

Sensibilisations pour les élèves de
maternelle.

Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

Spectacle tout public
dès 3 ans

jumelage de création

Séance
scolaire

Mektoub

Lundi 9 mai 20
22

d’après L’Alchimiste de P. Coelho
Cie Atelier de l’Orage
Cette nouvelle création de notre
compagnie en résidence réunit sur scène
réunit 2 musiciens et 3 comédiens, pour
faire revivre l’histoire d’un jeune berger
andalou, qui part en quête de trésor et
d’aventure suite à un rêve étrange…
Au fil de la saison, les classes de CM2
auront la chance de suivre les étapes
de la création de cette œuvre : des
premières idées aux premières répétitions,
jusqu’à la création, ils seront les témoins
privilégiés du processus créatif et de la
naissance d’un spectacle. Pour les autres

il faudra attendre la saison prochaine où
nous accueillerons le spectacle dans le
cadre de notre saison culturelle avec un
important volet action culturel autour de
celui-ci : ateliers, rencontres et veillées à
domicile !

Plusieurs rendez-vous :

octobre, mars et enfin mai
pour la générale.

Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

VILLABé • saison culturelle 2021/2022
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mardi 31 mai 2022

Séance
scolaire

2022
Mardi 31 mai
les CM1
ur
po
5
h1
14
à

20h • Grange du Ctre de Loisirs Les Copains d’Abord

La vraie vie des pirates

La compagnie AfAg théâtre (ça veut
dire Au fond A gauche) se lance le sabre
à la main à l’abordage de la piraterie !
Si on aime bien les Pirates , ce n’est pas
seulement parce qu’ils ont inventé la
sécurité sociale et la caisse de retraite ni
parce qu’ils n’aimaient pas les types qui
vivent dans des palais : c’est surtout parce
qu’ils ont rendu possible l’impossible, ils ont
inventé une autre façon de vivre, loin du
joug des gouvernants.
s
s famille
Pour le
nt
a
y
a
s
ve
des élè
e
n
’u
ié d
bénéfic tion :
sa
ili
sensib
€
ue de 5
tarif uniq

« Comme Hollywood fait
n’importe quoi avec les
histoires de Pirates, on
a décidé de faire un
documentaire animalier

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

Théâtre de cape et d’épée
AfAg Théâtre

sur la vraie vie des Pirates !, mais bon, on a
complètement raté aussi, ce qui montre
bien que les pirates ne font jamais ce
qu’on veut qu’ils fassent. »

Autour du spectacle :

Sensibilisations pour les
CP, CE1, CE2 et CM2.
Le jeudi 19 mai à 19h : rencontre à
la médiathèque avec le spectacle
L’histoire des Trois Mousquetaires
racontée à deux en une demi-heure.
Réservation conseillée.
Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

Spectacle tout public
dès 6 ans

SORTIE
jeudi 21 octobre 2021

Départ en minibus à 18h,
parking de la Villa
Festive, insolente, généreuse et
musicale, cette création réunit onze
interprètes circassien(ne)s, musicien(ne)
s, danseur(euse)s et comédien(ne)s de
la fanfare acrobatique Circa Tsuïca du
Collectif Cheptel Aleïkoum.
En vélo acrobatique ou s’élançant d’une
grosse caisse gigantesque, les artistes
s’engagent dans une série de tableaux

Entrée : 9€
Réservation
indispensable

Dès 12 ans

(V)ivre

Cirque
Cie Cheptel Aleïkoum
Collectif Circa Tsuïca
Au Centre Culturel Robert
Desnos à Ris-Orangis
surréalistes qui dépeignent les vicissitudes
de l’être humain. (V)îvre ou l’ivresse du
cœur et des émotions partagées.

SORTIE
jeudi 25 novembre 2021

Départ en minibus à 18h,
parking de la Villa
Prêt(e)s pour un tour du monde en
musiques ? Ethnofonik entonne cette
année une 6ème édition et offre un concert
cosmopolite à l’énergie délicieusement
contagieuse. Les musicien(ne)s invité(e)s
ne se connaissent pas. Ils ont deux
semaines pour partager, arranger
et improviser des morceaux issus de
leurs répertoires et de leurs musicalités
internationales.

Entrée : 9€
Réservation
indispensable

Dès 5 ans

Ethnofonik
Musique du monde
à Ris-Orangis

Sur scène, ils nous invitent à un voyage
sonore inédit et nous transportent à travers
des airs généreux, intimes et insolites pour
notre plus grand plaisir.

Tout se soigne mieux
avec de la poésie
En 2021, dans le cadre des animations
proposées pour Villabé Sport en scène,

Jeudi 16 décembre 2021

Départ en minibus à 17h30,
parking de la Villa
À l’approche de Noël, le ciel d’ÉvryCourcouronnes s’illumine de guirlandes et
pour la quatrième fois, d’un spectacle qui
joue avec le feu en musique ! Show festif
et gratuit pour entamer des fêtes joyeuses,
Un temps de feu réchauffera les plus
frileux. Les collectifs Les Potes au Feu, les
compagnies Colbok et Les Résonateurs
orchestreront un enchantement musical
et visuel à la lueur des flammes et vous

SORTIE
jeudi 17 février 2022

@ Pauline Maillet

Départ en minibus à 19h30,
parking de la Villa

Gratuit
Réservation
indispensable

19
Dès 6 ans

Un temps de feu
Pyrotechnie

à Evry-Courcouronnes
proposeront une soirée poétique et
ludique dans la ville.
Entre musique et installations lumineuses,
nous vous donnons rendez-vous pour un
moment d’émerveillement !

Entrée : 9€
Tarif extérieur : 15€
Réservation
indispensable

Dès 14 ans

Monsieur X
Théâtre
Avec Pierre RICHARD

Au Théâtre de Corbeil

Seul en scène dans un éblouissant solo
sans paroles et un décor qui semble
peint par Magritte, Pierre Richard, sous la
direction de Mathilda May, nous piège

de manière faussement désinvolte. Et
si la solitude devenait le plus beau des
refuges ?

la commune de Villabé a ouvert, place
Roland Vincent, son tout premier
Cabinet de Poésie Générale avec les
médecins du Téâtr’Eprouvette.

et seront assistés par les membres de
l’association Europoésie représentée
par Philippe Barbier, poète Villabéen.

Le 26 juin 2022, nos médecins poètes
et chanteurs reviendront à Villabé

Venez soigner vos maux
avec leurs mots !
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Heures des bébés

Le mercredi de 10h45 à 11h15
Lectures d’albums, comptines, jeux
de doigts pour les enfants de moins
de 3 ans

• Mercredi 6 octobre 2021
• Mercredi 10 novembre 2021
• Mercredi 8 décembre 2021
• Mercredi 12 janvier 2022
• Mercredi 9 février 2022
• Mercredi 16 mars 2022
• Mercredi 13 avril 2022
• Mercredi 11 mai 2022

Vous pouvez consulter l’agenda
sur reseaumediatheques@grandparissud.fr
ou en téléphonant à la médiathèque
Alain Ramey au 01 60 86 03 06.

2021
2022
Café Culture

Le jeudi de 17h30 à 19h
Vous aimez lire ? venez partager
vos lectures lors d’un moment très
convivial !

• Jeudi 14 octobre 2021
• Jeudi 18 novembre 2021
• Jeudi 13 janvier 2022
• Jeudi 3 février 2022
• Jeudi 3 mars 2022
• Jeudi 7 avril 2022

De nombreuses
animations et ateliers
seront organisés tout au
long de l’année
• La nuit de la lecture ou soirée pyjama
• Soirée jeux de société pour les plus grands
• Soirée Escape Game à la médiathèque

VILLABé • saison culturelle 2021/2022
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Amicale de Vill
abé

Tél : 01 60 86
02 21
www.amicale
Mail : orchestre
villabe.com
amicaledevilla
be@gmail.co
m
Président : Je
an Arnaud M
OREAUX
L’Amicale de Villabé rythme la vie musicale de la commune depuis plus de 70
ans en participant à divers événements :
commémorations du 11 novembre et du
8 mai, voeux de la Municipalité, carnavals, Téléthon, festivités...
Notre école de musique propose des
cours de formation musicale, flûte
traversière, clarinette, saxophone,
trompette, trombone, tuba et percussions
dans le but d’intégrer nos différents
orchestres. Le montant est peu onéreux
pour les familles et nous proposons des
locations d’instruments à bas coût.
Retrouvez les musiciens de l’Amicale pour
leurs traditionnels Concerts du Nouvel An à
la Villa les 28 et 29 janvier 2022, 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, ainsi que la chorale du
collège Rosa Parks de Villabé et celle du

collège Parc de Villeroy de Mennecy,
dirigée par Albane Barrail.
Vous pourrez y entendre alors environ 200
musiciens chanteurs et instrumentistes,
réunis autour d’un programme varié :
musique classique, musiques de film, de
dessins animés, chansons, jazz...
Contacts et
informations sur
www.
amicalevillabe.
com
Retrouvez-nous
également sur nos
pages Facebook
et Youtube.

calendrier
2021 2022

.

Manger

Concert
Spectacle vivant, familial
Ateliers/Rencontres avec les artistes
Sorties		

Un temps de feu

Mémoire

Les Rois Vagabonds

Sous le Poids des Plumes Souris et des Hommes

Expo, ateliers,
conférences 14-19

Du 7 au 14 nov. 2021
Espace Culturel la Villa

Rencontre autour
de Aït Sadden

Atelier Calligraphie
Mercredi 10 nov. 2021
De 18h à 20h,
Médiathèque A. Ramey

Le Bal des Coquelicots

Vendredi 12 nov. 2021
20h, Espace Culturel la Villa

Projet NOMADe(S)

Vendredi 19 nov. 2021
20h, Espace Culturel la Villa

Mardi 11 janvier 2022
Jeudi 24 mars 2022
19h, Médiathèque A. Ramey 19h, Médiathèque A. Ramey

Sous le poids des plumes

Des Souris et des

Festival Les Hivernales
Hommes
Mardi 18 janvier 2022
Vendredi 1er avril 2022
20h, Espace Culturel la Villa 20h, Espace Culturel la Villa

Rencontre autour
de Cyrano

Mardi 1er février 2022
19h, Médiathèque A. Ramey

Cyrano

Mardi 8 février 2022
20h, Espace Culturel la Villa

Pierre et le Loup

Vendredi 8 avril 2022
20h, Espace Culturel la Villa

Mektoub

Lundi 9 mai 2022
sur le temps scolaire
Espace Culturel la Villa

L’histoire des 3
Rencontre autour des mousquetaires racontée
Rois Vagabonds
à 2 en une demi-heure

Ethnofonik
Mardi 8 mars 2022
Jeudi 19 mai 2022
Jeudi 25 novembre 2021, 19h, Médiathèque A. Ramey 19h, Médiathèque A. Ramey
Ris-Orangis. Départ en
minibus à 18h, parking de
Monsieur X
La Vraie vie des Pirates !
La Villa.
Jeudi 17 février 2022, au
Mardi 31 mai 2022
Théâtre de Corbeil. Départ 20h, grange du Centre de
Yves Henry :
en minibus à 19h30, parking Loisirs Les Copains d’Abord
L’Invitation à la valse
de la Villa
Jeudi 9 décembre 2021
20h, Espace Culturel la Villa
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Vendredi 1er octobre 2021 Jeudi 16 décembre 2021,
Concerto pour deux
20h, Espace Culturel la Villa
clowns
à Evry-Courcouronnes.
Départ en minibus à 17h30,
Mardi 15 mars 2022
(V)îvre
parking de la Villa
20h, Espace Culturel la Villa
Jeudi 21 octobre 2021, RisOrangis. Départ en minibus Rencontre autour de
Rencontre autour de Des
à 18h, parking de la Villa

