Karl DIRAT, Maire de Villabé
Il est toujours stimulant de découvrir et de partager une nouvelle saison ! Proposer une
saison culturelle est un défi, un défi parce que l’exigence de qualité doit toujours permettre
de partager le plaisir d’être tous ensemble. Un défi parce que la culture doit être plus
qu’hier, accessible à tous et partout.
Invitation à découvrir, à s’étonner, à s’émouvoir, cette nouvelle saison s’annonce comme un
patchwork de spectacles aux couleurs de la diversité, du partage et de l’échange. Avec elle, l’envie de
créer du lien et faire que chacun y trouve satisfaction selon ses goûts et ses envies.
Au fil du temps, le service culturel de notre commune évolue et témoigne une volonté affirmée d’ouverture
au plus grand nombre et de fédération d’un public toujours plus large, diversifié, intergénérationnel. Ce succès
est possible car il existe une constante réflexion entre notre service culturel et la Compagnie Atelier de l’Orage
qui est en résidence à Villabé pour vous proposer une programmation de qualité.
Il témoigne de l’attractivité des spectacles qui bien souvent hors les murs attirent et séduisent les spectateurs.
Plus qu’hier, en raison des attentats qui frappent nos démocraties et dont les auteurs sont parfois issus de nos
communes, la culture doit être un lien pour tous et entre tous dont la vertu essentielle est la liberté d’expression.
Elle doit contribuer au mieux vivre ensemble et à l’épanouissement individuel.
Enfin, je souhaite à toutes et tous de profiter pleinement de cette saison nouvelle et d’être encore surpris,
enchantés, émus et ravis en venant partager avec nous ces instants de vie !
Très belle saison culturelle.

Delphine BONIFAS,
Adjoint au Maire chargé de la Culture
Éducation, instruction et culture sont les fondations de notre plus solide rempart contre les
obscurantismes.
Notre société ne doit pas être gagnée par l’ombre de l’ignorance et de l’inculture qui sont le vivier des
faiseurs de terroristes.
Voici alors, au delà du plaisir et du loisir qu’il a toujours offert aux Villabeens, la contribution du Service
Culturel de votre Mairie à cette forme de résistance citoyenne : une nouvelle saison de couleurs, de
rencontres et d’ouverture d’esprit !
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Pour vivre ensemble et construire ce lendemain de Paix auquel nous aspirons tous.
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Jonathan Lambert :
Looking for Kim

vendredi 7 octobre 2016 à 20h30
Espace culturel La Villa

One man Show (Ouverture de Saison)
A partir de 12 ans
NOUVEAU SPECTACLE
« Enfant je disais toujours : plus tard, je veux être
dictateur, partant de ce principe, j’ai raté ma
vie ».
De Néron à Dada, en passant par Hitler et
Staline, Jonathan Lambert propose un spectacle
au charme nord-coréen qui lève le voile sur le
plus mystérieux des dictateurs : Mister Kim.
Ne manquez pas cet événement !

Tarifs
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Adulte : 15 €
Enfant (moins de 16 ans) : 10 €
Réservation conseillée au 01 69 11 19 71

Installation/Vidéo
Compagnie Judith NAB
Spectacle « Jeune public » dès 4 ans

Lieu
insolite

samedi 15 octobre 2016
à 10h et 11h
Place Roland VINCENT

Et hop ! Les enfants dans le bus
pour un tour du monde !

Crédit Photo : Edwin van Kleef

C’est parti pour un voyage
vers des pays inconnus, de
l’autre côté de la mer, où le
soleil aveugle et le vent nous
soulève.
Sentez le tremblement du bus
qui dévale les montagnes,
traverse les vallées, d’étroits
tunnels, de sombres forêts…
et même le fond de l’océan.
En route, on prépare la soupe,
on boit et on mange, on joue
aux cartes, on compte les
moutons, on dort et on rêve.
L’autobus cahote par moments, mais rien d’inquiétant, cela fait partie de l’aventure !

Dans le cadre de la programmation « Près de chez vous » du Théâtre de l’Agora, scène
nationale Evry-Essonne. En partenariat avec la médiathèque de Villabé.

Tarifs

Entrée libre
Réservation conseillée
au 01 69 11 19 71
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LE GRAND VOYAGE

Les hommes souffrent et meurent

EXPOSITION
À partir de 12 ans

du 10 au 20 novembre 2016
Espace culturel La Villa

De 13h à 19h du lundi au vendredi.
De 10h à 19h les samedis, dimanches
et le vendredi 11 novembre.

Suite de la précédente exposition de 2015 « la guerre
Visites guidées : dimanches 13 et 20 nov.
s’installe, les hommes s’enterrent », ce nouveau volet se
à 16h, et jeudi 17 nov. à 20h. Inscription
consacre à un aspect douloureux : celui des blessés et des
conseillée au 01 69 11 19 71
tués. Le début de l’automne 2016, correspond au milieu
de la guerre. Nous le savons aujourd’hui, mais à l’époque
chacun ne peut que deviner que la fin de ce martyr n’est pas imminente.
Cette première moitié de la guerre représente 65% des tués, des disparus, des prisonniers et des blessés
graves de ce conflit. Le bon sens oublié consistant à économiser la principale ressource des armées – ses
hommes – se réveille : les États-Majors commencent lentement à intégrer ce principe dans leur stratégie
militaire. Les pertes sont colossales, les hôpitaux surchargés, et pourtant cela ne suffit pas encore pour qu’un
sentiment de révolte devant tant de sacrifices inutiles
jaillisse des tranchées. En novembre, nous allons nous
intéresser aux tués et à l’exigence des familles afin que
les tombes soit individualisées, protégées et qu’ainsi, un
jour, ces lieux devenus Nécropoles Nationales soient des
lieux de recueillement et de mémoire.
Nous appréhenderons aussi l’aspect médical. Du soldat
blessé ou malade en première ligne à l’hôpital qui le «
reconstruira » en passant par les différentes étapes d’un
système sanitaire qui s’invente un peu plus chaque jour.
Poste de secours, cimetière, villages en ruines à l’arrière
du front : nous sortons de la tranchée et entrons dans un
autre univers de souffrances.
Nous allons durant cette exposition mettre en
représentation à travers différentes scénettes ces thèmes
qui marquèrent la population entière et qui ne nous
laissent pas indifférents un siècle plus tard.

Tarifs
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Entrée libre
Inscription conseillée pour
les visites guidées, au 01 69 11 19 71

lecture spectacle - veillée des poilus
À partir de 12 ans

Samedi 19 novembre 2016 à 20h
Espace culturel La Villa

En 1914, la guerre sépare Mina et René, fiancés et
cousins éloignés.
Pendant presque un an, ils échangent des lettres sur
leur quotidien. René est au front. Il dépeint à Mina
l’atmosphère des tranchées en en adoucissant la
dureté pour épargner sans doute des inquiétudes à sa
famille. Mina répond sur un ton différent, plus exalté et
idéaliste, où le sentiment patriotique alterne avec les
moments d’angoisse, en parlant de sa vie à l’arrière,
de son désir de lutter pour la liberté de son pays.
Un troisième personnage, Louis Barthas, vient en
contrepoint dénoncer la cruauté de la guerre et
l’horreur des tranchées.
Quelques chansons d’époque ponctuent ces
correspondances et témoignages, en décrivant les
attentes, les manques mais aussi les moments de répit
inhérents à toutes les guerres...

Tarifs

Adulte : 7€
Enfant (moins de 16 ans) : 5 €
Un « repas des poilus » étant prévu, merci de réserver au 01 69 11 19 71
avant le 17 novembre 2016
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Cœur tranchées

Ô temps d’ô

Vendredi 25 novembre 2016 à 20h

Nouveau cirque
Compagnie Barolosolo
Spectacle tout public à partir de 5 ans

Espace culturel La Villa
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Ils sont deux, deux musiciens qui viennent donner leur concert dans
ce kiosque à musique. Mais on ne sait pas pourquoi il y a de l’eau,
30 centimètres, presque rien. Alors tout chavire, il y a celui, un
peu tête en l’air qui ne la voit pas et l’autre qui ne supporte
pas d’être mouillé, pour lui, pour sa guitare… De cette
situation clownesque naît le cirque, moyen pour le petit,
celui qui veut rester au sec, de ne pas toucher l’eau. Puis
inexorablement l’eau monte et l’on se retrouve au milieu
d’une rizière, de l’océan… dans un univers onirique où
chaque chose se transforme et vient remplir ce kiosque
de sa musique.
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Mathieu Levavasseur et William Valet créent autour de leur
kiosque-bassin un spectacle intime et ouvrent les espaces,
dilatent le temps à partir de petits riens, d’une goutte, d’une
larme, et puis se laissent envahir, déborder pour se retrouver,
au-dessus de l’eau posée…
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Autour du spectacle : des ateliers de découverte du cirque
auront lieu pour des classes de primaires. Un apérorencontre sera proposé à la médiathèque, le jeudi 24
novembre à 19h ( renseignements et réservations au
01 60 86 03 06 )
Avec le soutien du Conseil
Départemental de l’Essonne

Tarifs
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Adulte : 7 € • Enfant (moins de 16 ans) : 5 €
Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une sensibilisation : tarif unique de 5 €
Réservation conseillée au 01 69 11 19 71

Yves Henry : de Schubert à Ravel,
2 siècles d’évolution du piano

Jeudi 15 décembre 2016 à 20h
Espace culturel La Villa

CONCERT CLASSIQUE
Tout public à partir de 6 ans

Guide culturel 2016/2017 • VILLABé

Des célèbres impromptus de
Schubert à l’étourdissante version
pianistique de l’Apprenti Sorcier de
Paul Dukas, Yves Henry vous propose
de revivre en musique deux siècles
d’évolution du piano.
De l’émotion, de la virtuosité, un peu
d’histoire et beaucoup de sensations
pour ce programme qui plongera le
public au cœur de l’histoire de cet
instrument roi.

Autour du spectacle : des ateliers et rencontres auront lieu
avec le Conservatoire.
Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

Tarifs

Entrée libre
Réservation conseillée au 01 69 11 19 71
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Piccoli Sentimenti

THÉÂTRE VISUEL/MARIONNETTES
Compagnie TOF Théâtre
Spectacle jeune public à partir de 3 ans
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On s’installe au bord d’un plateau recouvert de terre et
parsemé de fragiles constructions de bois, brindilles et
coquillages, balayé par le souffle du vent.
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Samedi 7 janvier 2017 à 10h30
Espace culturel La Villa

Séances scolaires : jeudi 5 janvier 2017 à 14h
vendredi 6 janvier 2017 à 9h et 10h30 (à confirmer) pour tous les élèves de maternelle.

Surgit un petit être étrange, minuscule vermisseau à la tête de clown, grand
comme la main. Manipulé à vue, il explore le monde sensible qui l’entoure
et se métamorphose au fil de ce qu’il voit, touche, entend et ressent : de
la curiosité à la peur, de l’étonnement à la joie, du désir à la colère… une
foule de « petits sentiments » qui le font grandir.

Autour du spectacle : en aval du
spectacle, des ateliers de réalisation et
de manipulation de marionnettes seront
proposés dans les écoles.

Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

Tarifs
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Adulte : 7 € • Enfant (moins de 16 ans) : 5 €
Les enfants ayant vu le spectacle sur le temps scolaire sont invités
à le revoir en « tout public » gratuitement. Réservation conseillée au 01 69 11 19 71

THÉÂTRE MASQUÉ
Compagnie Théâtre du Kronope
Tout public dès 8 ans
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Mardi 31 janvier 2017 à 20h
Espace culturel La Villa

Séances scolaires : mardi 31 janvier 2017
à 14h pour les collégiens
L’arrivée du Dr. Knock dans le petit bourg
montagnard de Saint-Maurice transforme petit à
petit un village – peu enclin à consulter les médecins
– en un gigantesque centre hospitalier. Dans un
décor très ingénieux, fait de malles et de caisses
entassées, de portes et de trappes dérobées, une
kyrielle de personnages étranges et masqués se
succèdent et se bousculent aux consultations du
nouveau docteur : « ça vous chatouille ou ça vous
gratouille ? »
Autour du spectacle : en amont du spectacle,
sensibilisations pour des classes de primaires et
du collège. Un apéro-rencontre sera proposé
à la médiathèque, le jeudi 26 janvier à 19h
( renseignements et réservations au 01 60 86 03 06 )

Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

Tarifs

Adulte : 7 € • Enfant (moins de 16 ans) : 5 €
Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une sensibilisation : tarif unique de 5€
Réservation conseillée au 01 69 11 19 71
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KNOCK

Des Rêves dans le sable
dessin sur sable
Compagnie Sable d’Avril
Tout public dès 6 ans

Vendredi 24 février 2017 à 20h
Espace culturel La Villa

Séance scolaire : vendredi 24 février 2017 à 14h
pour tous les élèves de CP et de CE1

Lorène Bihorel présente un spectacle étonnant de
dessin sur sable, qui émerveille les enfants et fascine
les adultes. Sur sa table lumineuse, rediffusée
simultanément sur grand écran, les dessins naissent
en quelques secondes et se transforment sous
les yeux des spectateurs au fur et à mesure de
l’histoire. Un moment unique et magique : on y
entre curieux, on en ressort conquis.
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Autour du spectacle : en aval du spectacle, des
ateliers de dessin sur sable seront proposés dans
les écoles.

Avec le soutien
du Conseil Départemental
de l’Essonne

Tarifs
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Adulte : 7 € • Enfant (moins de 16 ans) : 5 €
Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une sensibilisation : tarif unique de 5 €
Les enfants ayant vu le spectacle sur le temps scolaire sont invités
à le revoir en « tout public » gratuitement. Réservation conseillée au 01 69 11 19 71

La Gigantea

Vendredi 24 mars 2017 à 20h
Séance scolaire : jeudi 23 et vendredi 24 mars 2017
à 14h pour tous les élèves du CE2 au CM2

Un enfant, sa mère, l’eau, le désert, une plante magique, un peuple en
guerre...
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Un conte fantastique sans paroles, où marionnettes, danses et
musiques offrent un voyage dans le monde de Makou, un enfant
du désert. Fidèle à son univers d’une inventivité si particulière,
la compagnie Les Trois Clés ne tardera pas à nous tenir en
haleine, à nous émouvoir, à nous faire rire. Une réflexion sur
deux sujets sensibles de la scène internationale : le partage
de l’eau et les enfants
soldats. Chaque
geste
est
chorégraphie,
dans les airs ou
sur la terre. Le
résultat est un
spectacle tendre
et poétique.
Cr é dit
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Autour du spectacle : en amont du spectacle, le
metteur en scène de la compagnie rencontrera les
élèves. En aval, des ateliers autour de la marionnette
seront proposés dans les écoles.
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Avec le soutien
du Conseil Départemental
de l’Essonne

Tarifs

Adulte : 7 € • Enfant (moins de 16 ans) : 5 €
Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une sensibilisation : tarif unique de 5 €
Les enfants ayant vu le spectacle sur le temps scolaire sont invités
à le revoir en « tout public » gratuitement. Réservation conseillée au 01 69 11 19 71
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Espace culturel La Villa
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THÉÂTRE VISUEL/MARIONNETTES
Compagnie Les Trois Clés
Tout public dès 8 ans

apéro polar #1

RÉCIT-CINÉ-CONCERT ÉLECTRIQUE ET CHOC
Didier Ruiz, La Compagnie des Hommes
Une tranche de poulpe autour d’un verre,
à partir de 14 ans

Lieu
insolite

Vendredi 28 avril 2017 à 19h
Restaurant le Bilboquet
( lieu à confirmer )

Vous prendrez bien un
petit polar pour la route ?
Attention, ça commence !
Crédit Photo : Corinne Brochet

Dans l’esprit du feuilleton
radiophonique, les deux
comédiens assis à une
table interprètent tous les
rôles, avec un bric-à-brac
de trucs et de perruques, et
font monter le suspens.
Nous suivrons les aventures
du poulpe, alias Gabriel
Lecouvreur, détective aux
bras longs qui depuis vingt
ans, sous différentes plumes
et l’air de rien, mène sa
petite enquête.

Dans le cadre de la programmation « Près de chez vous »
du Théâtre de l’Agora, scène nationale Evry-Essonne.
En partenariat avec la médiathèque de Villabé.

Tarifs

14

25 € pour le spectacle et un repas
( entrée + plat + dessert + kir offert )
Réservation obligatoire avant le 17 avril 2017

chant a caPpella
Tout public dès 6 ans

vendredi 12 mai 2017 à 20h
Espace culturel La Villa

Récemment repéré par France Musique, ce jeune quatuor vocal masculin manie avec brio l’humour et
l’éclectisme, en abordant le gospel, la chanson Renaissance, la musique romantique allemande, des tubes
des années 60 et la chanson française.

Crédit Photo : Quatuor A’dam

Composé d’un ténor, de deux barytons
et d’une basse, le quatuor a élargi son
répertoire et continue à explorer les
richesses de la musique a capella.
Une première partie préparée par de
jeunes chanteurs talentueux et d’autres
surprises vous attendent : ne tardez pas à
réserver !
Autour du spectacle : en amont du
spectacle, les musiciens professionnels
rencontreront nos adroits amateurs.

Avec le soutien du Conseil
Départemental de l’Essonne
Dans le cadre de la programmation « Près de chez vous » du Théâtre de l’Agora, scène
nationale Evry-Essonne. En partenariat avec le Chœur de collégiens dirigé par Benoît Barrail,
et l’atelier vocal du Conservatoire Yves Henry.

Tarifs

Adulte : 7 € • Enfant (moins de 16 ans) : 5 €
Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une sensibilisation : tarif unique de 5 €
Réservation conseillée au 01 69 11 19 71
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Quatuor A’dam

Tremplin Jeunes Talents
concert musiques actuelles
Tout public dès 4 ans

Samedi 20 mai 2017 à 20h30
Espace culturel La Villa

Venez soutenir votre groupe préféré et
découvrir de nombreux talents en herbe !
Retrouvez également des artistes
invités : une soirée pleine de surprises en
perspective !
Crédit Photo : L.L.

Autour du spectacle : des ateliers
d’aide à la mise en scène peuvent être
proposés : renseignez-vous auprès du
Service Culturel au 01 69 11 19 71.

Avec le soutien
du Conseil Départemental
de l’Essonne
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Tarifs
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Tarif : 3 € ( une entrée + une boisson sans alcool )
Réservation conseillée au 01 69 11 19 71

Lieu
insolite

juin 2017

Dans tout Villabé

C’est tout Villabé, par la richesse de son tissu associatif et scolaire, qui s’unit pour faire de Villabé en Fête un
moment de rassemblement. Sans en dévoiler le thème ni son contenu, le Service Culturel de la Mairie vous
prépare, comme chaque année, quelques rendez-vous surprenants qui s’inscriront dans l’esprit de notre
traditionnelle fête communale !
Pour patienter, voici le jeu de la photo mystère !
2 places offertes pour le spectacle de votre choix dans notre
programmation*, aux 2 premiers à deviner quel spectacle
de la saison se cache derrière la photo ici à gauche ?
Envoyez votre réponse ainsi que vos coordonnées par mail
à l’adresse suivante : lafon@mairie-villabe.fr (en précisant
dans l’objet du mail : jeu photo mystère).

photo
mystère

Rendez-vous à tous fin mai lors de Villabé en Fête
pour de nombreuses festivités !
* Hors sorties
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villabé en fête

Fête Communale

HYACINTHE ET ROSE
Théâtre
Spectacle
à partir de 12 ans

Mardi 15 novembre 2016
au Théâtre de l’Agora

SORTIE

Départ en minibus à 19h, place du Pâtis
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Il y a un parfum de campagne, de pêche à la ligne, de toile cirée et de dominos
dans cette parenthèse enchantée contée par François Morel. Dans le jardin
des grands-parents, Hyacinthe et Rose, qui ne s’entendaient sur rien sauf sur
leur amour des fleurs, il se souvient. Il y venait l’été se refaire une santé, lui, le
petit citadin en quête de grand air. De ce spectacle au décor bucolique,
les spectateurs ressortent l’œil ravi et brillant. Charmés par cette évocation
de l’enfance tendre et amusée qui soulève si délicatement le rire, l’émotion
et le sens que chacun donne à sa vie.

Tarifs

Adulte et enfant : 10€ • Réservation au 01 69 11 19 71

Mardi 29 novembre 2016
au Théâtre-Sénart
( à confirmer )

Départ en minibus à 19h30, place du Pâtis

LE ROI SINGE PERTURBE LE PALAIS CÉLESTE
théâtre
Spectacle
à partir de 12 ans

SORTIE

À la fois genre théâtral, troupe gargantuesque et trésor national chinois, l’Opéra de Pékin serait chez nous une
sorte de croisement improbable entre la Comédie Française, le Cirque Bouglione
et le Musée du Costume.

18

Tarifs

Adulte et enfant : 10€ • Réservation au 01 69 11 19 71
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Avec plus de trente comédiens, chanteurs, acrobates et danseurs, tous
parés de costumes et de maquillages flamboyants, les spectacles de
l’Opéra de Pékin sont totalement uniques. Le Roi Singe, grand classique
du répertoire, est un véritable régal pour les yeux. Ce spectacle, qui
combine l’éclat technique à un délicieux sens de l’humour, est tiré
d’un célèbre récit mythologique chinois. Le Roi Singe est l’histoire de
Sun Wukong, un singe roi redoutablement habile en arts martiaux. Ce
spectacle nous entraîne dans les différentes étapes qui lui permettront
d’accéder au monde céleste.

BLED RUNNER - FELLAG

vendredi 6 janvier 2017
au Théâtre de l’Agora

SORTIE

Départ en minibus à 19h, place du Pâtis
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Absurde, second degré, bonne humeur et humour noir : Fellag rit de tout et surtout
de ce qui unit et désunit les cultures. Provocateur, il observe les travers des uns
comme des autres, dénonce les clichés et tout ce qui sème la zizanie entre les
hommes. Ses spectacles s’enracinent dans l’histoire tumultueuse de la France
et de l’Algérie, mais aussi dans la sienne. Ses éclats de rire n’épargnent
personne. Et pourtant, Fellag a avant tout une main tendue, brisant les a
priori avec un sourire immense et une poésie irrésistible.

Tarifs

Adulte et enfant : 10€
Réservation au 01 69 11 19 71

Samedi 14 janvier 2017

au Centre Culturel Robert Desnos
de Ris-Orangis
Départ en minibus à 19h, place du Pâtis

LE DINDON

théâtre
Spectacle
à partir de 8 ans

SORTIE

Le Théâtre du Kronope prend ici le contrepied du théâtre de boulevard et
chamboule les codes habituels du vaudeville.

hoto : Phili ppe H
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Adulte et enfant : 10€
Réservation au 01 69 11 19 71

dit P

Tarifs

C ré

Cinq comédiens masqués se partagent la vingtaine de rôles de la pièce dans
une mécanique diabolique. Au rythme de l’intrigue, le décor se déplace
dans un tourbillon de portes qui se déplacent, s’ouvrent et claquent – créant
un espace de jeu différent à chaque scène.
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théâtre
Spectacle à
partir de 12 ans

LES FOURBERIES DE SCAPIN
théâtre
Spectacle
à partir de 8 ans

dimanche 5 mars 2017

à l’Espace Georges Brassens d’Itteville

SORTIE

Départ en minibus à 14h30, place du Pâtis

to : Kro n op

e

Le Théâtre du Kronope s’empare de cette comédie - sans nul doute la plus
connue et la plus jouée de Molière - et lui redonne sa force corrosive et
jubilatoire.

Cré

dit Ph o

Sur scène, une tornade délirante de comédiens masqués et acrobates se
croisent et s’entrecroisent, au gré d’un Scapin qui se dédouble et irradie la
pièce de sa présence virevoltante et de ses répliques acerbes.

			Tarifs

estival
F			
				
rnales

Les Hive

vendredi 31 mars 2017
au Théâtre de l’Agora

Départ en minibus à 19h, place du Pâtis

Adulte et enfant : 10€
Réservation au 01 69 11 19 71

RAIN

danse comtemporaine
Spectacle
à partir de 12 ans
SORTIE

Créée en 2001 sur Music for 18 Musicians de Steve Reich, Rain est l’une des
chorégraphies les plus électrisantes d’Anne Teresa De Keersmaeker.
Formes mathématiques, répétition inlassable, occupation
géométrique de l’espace, art de la variation permanente…

				Tarifs
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Adulte et enfant : 10€
Réservation au 01 69 11 19 71

Crédit Photo : R ain

Tout ce qui est peu à peu devenu sa signature est ici amplifié,
mis au carré. Les dix danseurs s’abandonnent à une irrépressible
énergie collective qui les connecte l’un à l’autre. Cette pièce
est une folie du mouvement qui passe de corps en corps sans
jamais s’arrêter.

DESSIN

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

2ème étage de la Médiathèque
3, place Roland Vincent - 91100 Villabé
Tél : 01 69 11 19 71

cours de dessin adultes

Guide culturel 2016/2017 • VILLABé

Le lundi de 15h à 17h ou de 18h45 à 20h45 (hors vacances scolaires) :
40€/trimestre/personne. 70€/trimestre/2 personnes d’une même famille

cours de dessin enfants ( de 6 à 12 ans )

Le lundi de 17h30 à 18h30 (hors vacances scolaires) :
20€/trimestre/personne. 30€/trimestre/2 personnes d’une même famille
50€/trimestre/1 adulte et 1 enfant d’une même famille.

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
Le Conservatoire Yves Henry s’est donné comme mission de permettre à tous les
élèves qui le fréquentent de s’exprimer et de communiquer à travers la musique. Les
disciplines enseignées : l’éveil, la découverte pour les enfants de Grande Section de Maternelle et des CP
(les cours ont pour but de développer l’imaginaire, l’expression, les capacités auditives, les facultés motrices
et rythmiques), la formation musicale, les cordes (violon, alto, violoncelle, guitare), le chant et le piano. Les
pratiques collectives : la musique de chambre, orchestre à cordes, ensemble de guitares, chœur d’enfants,
atelier vocal, chœur mixte.
Calendrier
vendredi 2 décembre 2016 : Téléthon
1er juin 2017 : concert des Chorales
21 juin 2017 : Fête de la Musique
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programmations des animations
à la médiathèque alain ramey

3, place Roland Vincent
91100 Villabé

Saison 2016/2017

Tél : 01 60 86 03 06

l’HEURE des bébés

Le mercredi à 10h45
Comptines, jeux de doigts, lecture d’albums,
chansons pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans.
			
			
			
		

5 octobre 2016
7 décembre 2016
1er février 2017		
19 avril 2017		
			

9 novembre 2016
11 janvier 2017
1er mars 2017
3 mai 2017
7 juin 2017

Des ateliers créatifs seront organisés certains samedis matins :
renseignez-vous auprès de la médiathèque !

rencontres lecture adultes

Le jeudi à 17h30
Venez partager, discuter, échanger vos découvertes littéraires,
cinématographiques, musicales. Moment très convivial !!!!
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6 octobre 2016		
19 janvier 2017		
20 avril 2017			

10 novembre 2016		
23 février 2017			
18 mai 2017			

8 décembre 2016
23 mars 2017
22 juin 2017

programmations des animations
à la médiathèque alain ramey

3, place Roland Vincent
91100 Villabé

Saison 2016/2017

Tél : 01 60 86 03 06

Le samedi matin de 9h30-11h30 et 11h30 -12h30
Les ateliers numériques sont ouverts à tous, sur inscription. Si vous en avez
un, apportez votre propre ordinateur portable, l’animateur répondra à
vos questions (dans le cas contraire, il est possible de vous en prêter un le
temps de l’atelier).

1ère séance le 1er octobre 2016

			

GAME PARTY

Pendant les vacances scolaires,
un programme de jeux vidéo est proposé rien que pour vous !
Mercredi 26 octobre à 14h
Mercredi 21 décembre à14h

Les parents pourront découvrir des applications sur tablettes
pour les tout-petits lors de la rencontre parents-enfants
Samedi 5 novembre à 16h

Animations ponctuelles

Nicolas Billon, musicien poly instrumentiste,
anime des ateliers musicaux pour les 0/3ans
et leurs parents (sur inscription)
Samedi 26 novembre à 10h et à 11h
Rand’eau Contée
Dimanche 25 septembre à 9h30
Nous vous donnons rendez-vous pour une randonnée d’environ deux heures le long de la Seine.
Cette rand’eau sera ponctuée de lectures et de
contes inspirés par l’eau. A l’issue du parcours, nous
vous proposons un pique-nique partagé.
(renseignements au 01 60 86 03 06)

Pour toutes les animations,
n’hésitez pas à appeler au 01 60 86 03 06
Projections
Renoir au fil de l’eau
Jeudi 15 novembre à 15h
Jean Renoir filme là où son père peignait et le
charme reste intact. Une séance de 1h30 environ,
présentant des extraits de films de Jean Renoir
commentés.

23

Guide culturel 2016/2017 • VILLABé

ateliers numériques

Comment et quand réserver
pour les spectacles et les sorties ?
Pour réserver, n’attendez pas !
Pour certains spectacles et sorties, le nombre de places est limité : ne tardez pas !
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Appelez dès maintenant au 01 69 11 19 71,
envoyez un sms au 06 84 34 79 43
ou un mail à l’adresse suivante : lafon@mairie-villabe.fr

Récapitulatif des évènements culturels

Vendredi 7 octobre 2016 à 20h30
Espace culturel La Villa
Jonathan Lambert

Concert
Spectacle vivant, familial
Jeune public
danses / opéras
one man show / duo
Culture et mémoire
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Calendrier 2016 / 2017

Looking for Kim
Mardi 29 novembre 2016, départ à 19h30
Samedi 15 octobre 2016 à 10h et 11h

Sortie au Théâtre-Sénart

Place Roland Vincent

Le Roi singe perturbe le palais céleste

Le Grand Voyage
Jeudi 15 décembre 2016
Du 10 au 20 novembre 2016

Espace culturel La Villa

Espace culturel La Villa

Yves Henry : de Schubert à Ravel,

Expo Guerre « Les hommes souffrent et meurent »

deux siècles d’évolution du piano

Samedi 19 novembre 2016 à 20h

Vendredi 6 janvier 2017, départ 19h

Espace culturel La Villa

Sortie au Théâtre de l’Agora

VEILLÉE DES POILUS : « Coeurs tranchées »

Bled Runner – Fellag

Mardi 15 novembre 2016, départ 19h

Samedi 7 janvier 2017 à 10h30

Sortie au Théâtre de l’Agora

Espace culturel La Villa

Hyacinthe et Rose

Piccoli Sentimenti

Vendredi 25 novembre 2016 à 20h

Samedi 14 janvier 2017, départ à 19h

Espace culturel La Villa

Sortie au Centre Culturel Robert Desnos

Ô Temps d’Ô

Le Dindon (Les Hivernales)
25

Récapitulatif des évènements culturels

Mardi 31 janvier 2017 à 20h
Espace culturel La Villa
Knock (Les Hivernales)
Vendredi 24 février 2017 à 20h

Vendredi 28 avril 2017 à 19h

Espace culturel La Villa

Restaurant Le Bilboquet (lieu à confirmer)

Des Rêves dans le sable

Apéro-Polar

Dimanche 5 mars 2017, départ à 14h30

Vendredi 12 mai 2017 à 20h

Sortie à l’Espace Georges Brassens d’Itteville

Espace culturel La Villa

Les Fourberies de Scapin

Quatuor A’dam

Vendredi 24 mars 2017 à 20h

Samedi 20 mai 2017 à 20h30

Espace culturel La Villa

Espace culturel La Villa

La Gigantea

Tremplin Jeunes Talents

Vendredi 31 mars 2017, départ à 19h
Sortie au Théâtre de l’Agora
Rain
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Concert
Spectacle vivant, familial
Jeune public
danses / opéras
one man show / duo
Culture et mémoire
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Calendrier 2016 / 2017
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numéros de licences
1-1056631/2-1056632/3-1056633
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