


Karl DIRAT, Maire de Villabé
« Le plaisir que procurent toutes les expressions culturelles est une source d ‘épanouissement 
individuel » ! Comme vous avez certainement pu le remarquer depuis mars 2014, nos 
actions culturelles dépassent largement les lieux conventionnels de notre commune. Nous 
vous invitons régulièrement à participer à des spectacles « hors les murs », ainsi vous avez 

pu découvrir des spectacles et concerts au Collège Rosa Parks. Des interventions se sont 
déroulées dans nos salles de classes, sur la Place Roland Vincent, sous la Grange du Centre 

de Loisirs et dans nos rues, où nous avons accueilli Clet et CyKlop, des artistes de renom, qui ont donné des 
couleurs à notre centre-ville ( en collaboration avec le service culturel de notre agglomération ).

Cette année encore, nous vous étonnerons avec des propositions inédites qui, je l’espère, vous satisferont 
et vous permettront de découvrir des sensations uniques, celles des émotions partagées lors d’un spectacle 
où petits et grands applaudissent des comédiens de talents. Je vous laisse découvrir au fil des pages de ce 
nouveau guide culturel, les évènements où je l’espère nous nous retrouverons de plus en plus nombreux.

J’en profite pour saluer le travail de Delphine BONIFAS (adjoint au Maire en charge des affaires culturelles),  
de Léa LAFON (responsable du service culturel) et de son équipe en charge des évènements culturels et 
festifs, qui tous les jours font en sorte que la qualité des spectacles soit la ligne conductrice de leurs actions. 

Je n’oublie pas non plus les artistes de « l’Atelier de l’Orage », troupe théâtrale que nous hébergeons, qui nous 
aide, nous conseille et qui nous propose aussi des moments inoubliables.

Excellente saison culturelle 2015/2016.

François DUROVRAY,
Président du Conseil Départemental de l’Essonne

Vecteur d’intégration et de cohésion sociale, la culture est aussi un formidable 
moyen d’éveil et d’émancipation pour tous. La Mairie de Villabé l’a bien compris en 

proposant une programmation culturelle variée et de grande qualité.

Le Conseil départemental est donc heureux et fier de soutenir la commune dans certains de ses projets 
qui réjouiront, à n’en pas douter, les petits et les grands. Car n’oublions pas que la culture est aussi une 

joie qui se partage. 

Bonne saison culturelle à toutes et à tous !



Delphine BONIFAS,
Adjoint au Maire chargée 
des affaires culturelles

Faire exister et vivre une véritable offre 
culturelle à Villabé est une gageure lourde. 

C’est un spectacle vivant, une émotion, un 
plaisir que nous voulons faire vivre et en partager les instants 
magiques.

Nous souhaitons que chacun dans sa singularité s’approprie 
ce spectacle qui l’a ému, soit fier de cette expo où il aura       
« accroché », s’emplisse de trac quand débute ce concert 
dont son petit-fils, avec sa classe musique assure la première 
partie, se passionne pour cette conférence qui parle aussi 
de son aïeul villabéen tombé pour la France en septembre 
1914, sourie devant ce panneau de sens interdit rendu 
impertinent par l’artiste Clet, s’égaye à la vue des couleurs 
amenées sur les potelets de la place Roland Vincent par 
l’artiste Cyklop, aidé des enfants du Conseil Municipal des 
Enfants de Villabé.

La culture à Villabé vit parce que vous, Villabéens de tout 
âge et de toute provenance culturelle ou sociale la portez, 
parce qu’elle vous parle de vous comme de l’autre, de 
votre environnement proche et du monde dans lequel 
nous vivons tous ensemble. 

Parce qu’elle est vôtre. Cette année, la télévision n’aura 
aucune chance devant les artistes de The Voice présents 
en chair et en os à La Villa, nous ferons voler des pianos, 
taire les canons, nous irons sur la Lune, découvrirons d’autres 
formes d’expression artistique, antiques ou modernes ou un 
mélange alchimique des deux …

Venez vous émerveiller, laissez-vous surprendre et 
embarquer dans ce voyage !



C
ré

di
t P

ho
to

 : 
L.

L.



5

Politique culturelle
Villabé appuie sa politique culturelle audacieuse sur 
trois piliers majeurs :

L’« école du spectateur », les premiers 
pas culturels

Devenir spectateur avec l’Ecole repose sur un travail 
de sensibilisation autour de représentations proposées  
à tous les enfants scolarisés à Villabé, de la maternelle 
au collège et de représentations publiques. Elle peut 
aussi passer par des interventions incongrues que sont 
nos « Brigades Poétiques ».

Devenir spectateur hors l’Ecole : toucher tous les 
publics, c’est aussi entrer dans les Villages d’Enfants 
implantés à Villabé, organiser des soirées thématiques 
à la Médiathèque. 

Une Culture à l’accent local fort ! 
S’approprier et faire vivre la Culture
Cours de dessin et cours de modelage : l’interaction 
avec la programmation culturelle est étroite et 
réciproque. Les élèves du cours participent à nos 
évènements en organisant des expositions autour 
des thèmes des spectacles.

S’ancrer dans notre Histoire. Exposition du Centenaire 
de la Grande Guerre. Un partenariat étroit existe 
avec cette association villabéenne qui offre à la ville 
des conférences et expositions d’une très grande 
richesse donnant au devoir de mémoire un sens fort, 
mais aussi local. 

Une liaison étroite avec les évènements communaux.  
Le service culturel s’attache à adapter sa 

programmation à l’actualité des temps forts de la 
vie de la commune. Ainsi, il participe activement à la 
« Fête de la Musique » ou à « Villabé en Fête ».

La création locale. Association théâtrale ATV ou 
Artistes Villabéens comme François Melin ont toute 
leur place dans notre tissu culturel et amènent au 
village leurs forces créatives et leurs talents reconnus.

Une volonté municipale marquée : se 
donner les moyens de s’épanouir 
Villabé créatrice : la Compagnie Atelier de l’Orage 
hébergée en résidence à La Villa apporte une 
dimension professionnelle et un regard d’une très 
grande finesse sur la programmation culturelle de la 
ville.

Villabé, co-productrice : impliquée, en particulier 
auprès de notre compagnie en résidence, Villabé 
soutient la production de spectacles de qualité 
reconnue et à la renommée grandissante. 

Villabé, une vivante voisine : la proximité des scènes 
nationales d’Evry et de Sénart, l’Opéra de Massy et 
les spectacles parisiens nous permettent 
aussi de proposer aux villabéens des sorties 
culturelles suivies et appréciées.

Venez rencontrer le service culturel et 
découvrir notre politique culturelle et ses 
acteurs.

Nous n’œuvrons qu’avec et pour vous !
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015 à 20h
Espace culturel La Villa

(présentation de la saison à 20h,
début du concert à 20h30)

TARIFS
Adulte : 15 €

Enfant (- de 16 ans) : 10 €
Réservation conseillée au 01 69 11 19 71

Vous les avez soutenus lors de leurs passages dans l’émission « The Voice » en 2015, vous avez vibré au timbre 
de leur voix : venez maintenant les écouter à La Villa !

Que ce soit Mathilde, dont le parcours s’étend du chant lyrique au jazz, en passant par le gospel et la pop ; 
Awa, show girl influencée par le R’n’B, la soul et la variété française ; Mariana, qui s’est perfectionnée en tant 
que choriste avant d’occuper le devant de la scène ; Yann’Sine, dont la voix est un hommage à son village 
natal du sud d’Agadir ; ou encore Guillaume, imprégné des standards de la funk, de la soul et du R’n’B : un 
show enlevé se prépare !

    Ne manquez pas cet événement !

LES ARTISTES DE « THE VOICE 2015 » 
CONCERT (Ouverture de Saison)
Tout public dès 7 ans
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LE CARROUSEL DES MOUTONS
NOUVEAU CIRQUE 
Compagnie D’Irque & Fien
Spectacle tout public dès 4 ans

TARIFS
Adulte : 6 € • Enfant (moins de 16 ans) : 4 €
Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une sensibilisation : tarif unique de 4€
Partenariat avec les « classes théâtre » : 1 entrée enfant gratuite pour 1 entrée adulte payante (6€)
Réservation conseillée au 01 69 11 19 71

VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 à 20h
Espace culturel La Villa

Avec un piano, un balai et de drôles de moutons, les 
belges Dirk et Fien nous emmènent dans un voyage tantôt 
poétique, tantôt plein de surprises. Malicieux, facétieux, 
Dirk - acrobate et jongleur en pyjama - s’amuse de tout. 
Presque imperturbable, Fien - la musicienne - le suit dans 
ses délires, l’accompagnant au piano même lorsque 
l’instrument se met à tourner et à se dresser à la verticale !

« Un spectacle sans mots... qui laisse sans voix. »

 Autour du spectacle : des ateliers sur le nouveau cirque 
dans les classes de primaire.

Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne.
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SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 à 20h
Espace culturel La Villa

Séances scolaires : Vendredi 6 novembre 2015 à 
10h et 14h pour les élèves de CM1 et de CM2,

ainsi que pour des élèves de 3ème

Dans le cadre de l’exposition « 1915, la guerre s’installe, les 
hommes s’enterrent », nous vous proposons un temps fort, 
en plus des visites libres (cf. page suivante). Le 7 novembre 
à 20h, à l’Espace culturel La Villa, une lecture spectacle 
vous est proposée. Elle sera suivie d’un « repas de poilus ».

Né d’une commande des Archives départementales de 
Chamarande, ce spectacle prend la forme d’une lecture 
musicale de témoignages écrits de la Première guerre 
mondiale.

Écrites depuis les lignes arrières ou au cœur-même des 
tranchées, ces histoires assemblées forment un corpus 
documentaire et sensible qui témoigne de la formidable 
résistance à l’horreur de la part des femmes et des hommes 
de ce temps, qu’ils soient combattants ou citoyens de 
France.

Autour du spectacle : une conférence avec Frédéric FAURE 
sera présentée à la Médiathèque, le jeudi 5 novembre à 
19h30.

Avec le soutien du
Conseil Départemental de l’Essonne.

LE GRAND VACARME  
LECTURE SPECTACLE
Compagnie Théâtre du Menteur
Lecture spectacle, à partir de 10 ans

TARIFS
Adulte : 6 € • Enfant (moins de 16 ans) : 4 €

Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une sensibilisation : tarif unique de 4€
Partenariat avec les « classes théâtre » : 1 entrée enfant gratuite pour 1 entrée adulte payante (6€)

Réservation conseillée au 01 69 11 19 71
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LA GUERRE S’INSTALLE,
LES HOMMES S’ENTERRENT
EXPOSITION
Tout public dès 5 ans

TARIFS
Entrée libre

La fin de l’année 1914 voit s’achever les grandes 
offensives et tentatives de contournement des 
armées. Après les batailles aux frontières puis la course 
à la mer afin de garder la maitrise du mouvement, les 
belligérants se retrouvent  face à face, immobilisés.

La guerre devait être courte, les nations ne peuvent 
plus alimenter ce vaste front de plus de 800 kilomètres. 
Pénurie d’hommes, de munitions, de canons, d’effets 
militaires. L’hiver enferme les soldats  au fond de 
trous reliés entre eux par des boyaux où, peu à peu, 
s’organise dans le danger et les souffrances  (faim, 
froid, humidité, vermine et … la Mort) la vie de ces 
hommes robustes dont la plupart, ouvriers ou paysans 
est pourtant habituée à la rusticité 
de la vie.

La tranchée s’improvise en 
fonction du lieu, des matériaux 
disponibles. Ces tranchées 
évolueront au fil du temps afin 
tenter de procurer un début de 
confort et de sécurité.

En t recoupé de ra ids  ou 
d’offensives de secteur, les 
t ranchées de combat de 
seconde ou 3e ligne, celles de 
jonctions finiront pas constituer un 
maillage en profondeur. Durant plus de 45 mois toutes 
les stratégies visant à bousculer le dispositif ennemi  

s’appuieront sur ces tranchées et conduiront à des 
échecs épouvantablement lourds en vies humaines.

L’exposition – reconstitution d’une tranchée et d’un 
champ de bataille

L’association Centenaire de la Grande Guerre 
présente une reconstitution qui plonge le visiteur aux 
côtés de nos « poilus » par une mise en scène autour 
et dans une tranchée, un champ de bataille ainsi 
qu’un abri de seconde ligne.

Vidéos intégrées dans les 
créneaux de tirs, écran de fumée, 
fracas de la bataille, projection 
d’image vous permettront de 
vous représenter ce que 
furent les conditions de 
survie de ces hommes 
durant ces longs mois.

Durant cette exposition 
nous vous proposons 
d e s  r e n c o n t r e s  à 
thèmes, visites guidées, 
c o n f é r e n c e s ,  e t 

représentation théâtrale qui complèteront cet 
ensemble dédié à notre Histoire.

DU 8 AU 18 NOVEMBRE 2015
Espace culturel La Villa 

De 13h à 19h du lundi au vendredi
De 10h à 19h les samedis, dimanches

et le mercredi 11 novembre 2015
Visites guidées : mardi 10 novembre 2015 à 20h

et dimanche 17 novembre 2015 à 16h
Inscription conseillée au 01 69 11 19 71
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jEUDI 10 DéCEMBRE 2015, 20h
Espace culturel La Villa

TARIFS
Entré libre

Réservation conseillée au 01 69 11 19 71

Depuis sa Russie natale jusqu’à Los Angeles où il s’éteindra, la vie de Rachmaninov est un voyage en musique 
d’une rare richesse. Compositeur à l’âme romantique égaré dans un siècle qui ne l’est plus du tout, sa musique 
touche le grand public par l’émotion qu’elle véhicule et par sa virtuosité impressionnante. 

Yves Henry, depuis son clavier, fait revivre en musique, en images, et en histoire, la vie de ce compositeur qui 
fut aussi le plus grand pianiste du XXe siècle. Une évocation vibrante, émaillée des thèmes les plus célèbres 
du compositeur, conçue pour les petits comme pour les grands !

Pianiste concertiste et compositeur, Yves Henry joue la musique romantique 
pour piano dans le monde entier depuis qu’il a remporté en 1981 le 1er 

Grand Prix du Concours International Robert Schumann en Allemagne. 

Professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris depuis 1999, pédagogue demandé dans les plus 
grandes universités en Europe, au Japon, en Chine et aux USA, 
il aime également raconter la vie des compositeurs, notamment 
ceux qui  ont beaucoup écrit pour le piano : Chopin, Liszt et 
Rachmaninov.  Depuis 2011, Yves Henry préside le Nohant Festival 
Chopin au Domaine de George Sand (Centre des Monuments 
Nationaux).

Présent dès l’origine de l’école de musique Harmonies à Villabé, il nous fait maintenant l’honneur de 
prêter son nom à notre Conservatoire.

Avec le soutien du
Conseil Départemental de l’Essonne.

CONCERT YVES HENRY - LE VOYAGE
MUSICAL DE SERGEI RACHMANINOV 
CONCERT CLASSIQUE
Spectacle tout public à partir de 5 ans
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RUMBA SUR LA LUNE 
THéâTRE D’OBjETS ET DE MARIONNETTES 
Compagnie Marizibill
Poème visuel à rêver dès 2 ans

TARIFS
Adulte : 6 € • Enfant (moins de 16 ans) : 4 €
Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une sensibilisation : tarif unique de 4€
Partenariat avec les « classes théâtre » : 1 entrée enfant gratuite pour 1 entrée adulte payante (6€)
Réservation conseillée au 01 69 11 19 71

SAMEDI 9 jANVIER 2016 à 11h ET 16h
Espace culturel La Villa

Soif de rêve et faim d’inconnu... Rumba, la petite souris, a 
faim. De fromage, d’aventure, de vie, de rêve. Dans ce 
songe musical et sans paroles, Rumba plonge au cœur de 
l’imaginaire. Le monde autour d’elle change sans cesse : 

le sol flotte et se dérobe sous ses pattes, marionnettes et 
animations apparaissent, passent, filent et s’effacent, 
comme un ballet de mirages. Les objets du monde 
réel s’y retrouvent transformés, mélangés, et passés 
à la moulinette du rêve. 

 « Et c’est toute la nature, fleurs, saisons et planètes, 
qui dansent avec elle ! »

Autour du spectacle : une valise marionnettique sera 
présentée aux plus petits au Centre de Loisirs «Les Copains 
d’Abord» le mercredi 6 janvier 2016.

Un atelier « souris », accompagné de lectures 
d’albums, sera proposé aux enfants à partir de 4 ans, 
à la Médiathèque, le mercredi 23 décembre à 14h 
(renseignements et réservations au 01 60 86 03 06).

Avec le soutien du
Conseil Départemental de l’Essonne.
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MARDI 2 FéVRIER 2016 à 20h
Espace culturel La Villa

Séances scolaires : Mardi 2 février 2016 à 14h
et Mercredi 3 février à 10h, pour les élèves de

5ème et de 4ème du collège

TARIFS
Adulte : 6 € • Enfant (moins de 16 ans) : 4 €

Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une sensibilisation : tarif unique de 4€
Partenariat avec les « classes théâtre » : 1 entrée enfant gratuite pour 1 entrée adulte payante (6€)

Réservation conseillée au 01 69 11 19 71

FTT est un spectacle qui nous instruit tout en nous réjouissant. Abderzak Houmi s’y fait acteur et, accompagné 
de trois danseurs, nous raconte (en dansant!) son parcours. Venu du hip-hop, il en retrace tout d’abord les 
origines avant de nous présenter quelques morceaux choisis de son répertoire, nous révélant son propre style : 
personnel et hybride. Les spectateurs participent avec entrain et bonne humeur à ce parcours initiatique et 
spectaculaire qui atteint son paroxysme lorsque nos « hip-hopeurs » s’élancent sur un air de French cancan !
 
« Un moment plein de vie pour découvrir et se laisser emporter.  Une Forme Tout Terrain pour Tout Public !».

Autour du spectacle : des élèves du collège 
et de primaire rencontreront un danseur de la 
compagnie. Nous vous donnons rendez-vous à la 
Médiathèque Alain Ramey, le jeudi 21 janvier à 19h, 

pour découvrir le hip hop comme vous ne 
l’imaginez certainement pas ! (Réservations 
à la Médiathèque, au 01 60 86 03 06).

Avec le soutien du
Conseil Départemental de l’Essonne.

FTT
DANSE CONTEMPORAINE HIP-HOP
Compagnie X-Press
Spectacle tout public dès 7 ans

Festival
Les HivernaLes
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GILGAMESH
CONFéRENCE / SPECTACLE  
Spectacle tout public dès 8 ans

Séances scolaires pour les élèves de 6ème 

MARDI 16 FéVRIER 2016
Espace culturel La Villa

( date à confirmer )

L’ÉPOPÉE DE GILGAMESH est la plus ancienne épopée de 
l’humanité connue à ce jour. Elle raconte l’histoire d’un 

roi sumérien dans la Mésopotamie antique, surhomme 
aux deux-tiers divin… Un beau jour, hanté par la mort 

de son meilleur ami, Gilgamesh abandonne son 
palais et s’élance de part le monde, en quête 
du secret de … l’immortalité.

Cinq fois millénaire, ce texte n’en reste pas 
moins d’une étonnante actualité. Du fond des 
âges il nous parle encore aujourd’hui de notre 
humaine condition et de notre impérieuse 
nécessité de quête de sens, de quête de soi.

« L’interprétation proposée actualise le texte par 
des formes musicales variées et contemporaines, 

et montre ainsi la dimension intemporelle de cette 
fantastique épopée. »

Autour du spectacle : les élèves du collège accueilleront 
l’artiste du spectacle dans leur classe. 

Avec le soutien du
Conseil Départemental de l’Essonne.
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MARDI 8 MARS 2016 à 20h
au Collège Rosa Parks

TARIFS
Entrée libre

Réservation conseillée au 01 69 11 19 71

Le Cri Quotidien, c’est l’histoire d’une lectrice ordinaire, perdue dans le labyrinthe des pages de son quotidien 
et dans les extraordinaires nouvelles de tous les jours. C’est l’histoire d’un jour où l’actualité sort de ses gonds 
et se donne en spectacle. 

On n’y voit des hommes en papier s’échapper des mots, des villes et des 
déserts se déplier et grignoter les pages, on y entend le son d’un 
violoncelle couvrir les grandes phrases. 

« C’est drôle, c’est triste, c’est un journal !  »        

 Autour du spectacle : Nous vous donnons rendez-vous 
à la Médiathèque Alain Ramey, le mercredi 2 mars à 
14h pour un atelier sur le livre pop-up pour les enfants à 
partir de 8 ans, ainsi qu’une exposition (réservations à la 

Médiathèque, au 01 60 86 03 06).

Avec le soutien du
Conseil Départemental de 

l’Essonne.

LE CRI QUOTIDIEN   
LIVRE POP-UP
Compagnie Les Anges au Plafond
Spectacle tout public dès 10 ans
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UNE ANTIGONE DE PAPIER  
MARIONNETTES & VIOLONCELLES
Compagnie Les Anges au Plafond
Spectacle tout public dès 8 ans 

TARIFS
Adulte : 6 € • Enfant (moins de 16 ans) : 4 €
Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une sensibilisation : tarif unique de 4€
Partenariat avec les « classes théâtre » : 1 entrée enfant gratuite pour 1 entrée adulte payante (6€)
Réservation conseillée au 01 69 11 19 71

jEUDI 24 ET VEND. 25 MARS 2016 à 20h
Espace culturel La Villa

Séances scolaires : Jeudi 24 mars 2016 à 14h pour 
les élèves de 3ème du collège

Ce spectacle est un petit miracle. 
C’est l’histoire d’Antigone, avec des 
marionnettes en papier. Il y a aussi 
un volatile qui fait office de chœur, 
un maçon, des gardes, le fiancé 
d’Antigone et, « last but not least », 
le roi, Créon. Ajoutez la bande-son 
ininterrompue de deux violoncelles, une 
interprétation habitée, et vous obtenez 
la recette idéale d’un spectacle à la fois 
exigeant et grand public.

« La poésie est partout dans ce spectacle 
de marionnettes géantes à qui une 
comédienne talentueuse  donne vie 
pour une version superbement  revue 
et corrigée du célèbre mythe. »

 Autour du spectacle : Les élèves de primaire et du collège recevront des
artistes de la Compagnie dans leur classe. Ne manquez pas le spectacle
Le Cri Quotidien, le 8 mars au collège Rosa Parks, pour commencer à
découvrir l’univers de cette compagnie !

Avec le soutien du
Conseil Départemental de l’Essonne.
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Séances scolaires pour les enfants
de la 1ère année de maternelle au CE2 

DU 6 AU 8 AVRIL 2016 à 10h ET 14h
Espace culturel La Villa

« En Afrique, lorsqu’un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui 
brûle » aimait à dire Amadou Hampâté Bâ.

Sous les « branches » d’une structure mobile géante 
– inspirée de Calder –, une comédienne-conteuse 
nous fait revivre à l’aide du geste et de la voix 
quelques-unes de ces histoires transmises 
depuis toujours par les griots au pied du grand 
arbre. Tour à tour lion, grenouille ou serpent, 
elle interprète même le rôle d’un éléphant 
bougon, flanquée d’un masque-calebasse 
fabriqué pour l’occasion. 

A ses côtés, un musicien l’accompagne aux 
sons d’instruments traditionnels africains : kora, 
sanza, balafon... pour lesquels il a composé 

une musique métisse, entre Afrique et 
Occident. Le chant aussi est très présent, 
permettant des respirations musicales 
entre deux passages contés.

Autour du spectacle : les élèves de maternelle 
et de CP, CE1 et CE2 accueilleront des artistes de 
la compagnie dans leur classe.  

Avec le soutien du
Conseil Départemental de l’Essonne.

A L’OMBRE DU BAOBAB 
CONTES ET MUSIQUES D’AFRIQUE
Compagnie Atelier de l’Orage
Spectacle dès 3 ans
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TREMPLINS jEUNES TALENTS
CONCERT MUSIQUES ACTUELLES
Tout public dès 4 ans

TARIFS
Tarif : 3 € ( une entrée + une boisson sans alcool )
Réservation conseillée au 01 69 11 19 71

SAMEDI 28 MAI 2015 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 ! 

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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LES 3, 4 ET 5 jUIN 2016
Dans toute la commune

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 et son contenu, le service culturel de la Mairie vous prépare quelques rendez-vous 
surprenants qui s’inscriront dans l’esprit de notre traditionnelle fête communale !

Pour patienter, voici un indice pixélisé en photo : 

DEUX PLACES OFFERTES pour le spectacle de votre 
choix dans notre programmation* pour les deux 
premiers à deviner ce qui se cache derrière cette 
photo mystère.

Pour jouer, envoyez votre réponse par mail 
à l’adresse suivante : lafon@mairie-villabe.fr 
(en précisant dans l’objet du mail : jeu photo 
mystère). 

Rendez-vous à tous début juin, lors de « Villabé 
en Fête » pour lever ce mystère !

* Hors sorties 

VILLABé EN FêTE !
FêTE COMMUNALE
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MAPUTO MOZAMBIQUE  
SORTIE • JONGLAGE PERCUSSIONS 
Spectacle à partir de 7 ans

jEUDI 8 OCTOBRE 2015
Théâtre de l’Agora

Départ en minibus à 18h, place du Pâtis

Jonglage de balles sur percussions, jonglage de sacs plastiques, jonglage 
rythmique de balles en l’air, improvisations vocales, dansées. Ce spectacle 
est un hymne aux couleurs et à la musicalité de l’Afrique.

TARIFS
Adulte et enfant : 10€

Réservation au 01 69 11 19 71

jE CLIQUE DONC jE SUIS   
SORTIE • ENTRE MAGIE, TECHNOLOGIE
ET SCIENCE-FICTION
Spectacle à partir de 15 ans

MARDI 17 NOVEMBRE 2015
Théâtre de l’Agora

Départ en minibus à 19h, place du Pâtis

Et si votre téléphone portable révélait vos pensées ? En une heure, Thierry 
Collet fait la démonstration du rôle de plus en plus intrusif joué par les 
nouvelles technologies. Avec des tours de magie et de manipulation 
mentale dont il a le secret, il nous fait perdre nos repères, nous fait 
douter de nos propres connaissances…

Un spectacle où nos téléphones portables vibrent, sonnent et 
parlent pour dévoiler nos pensées secrètes !

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

Crédit Photo : Nathaniel Baruch



20

MARDI 12 jANVIER 2016
Centre Culturel Robert Desnos de Ris-Orangis

Départ en minibus à 19h30, place du Pâtis

DIMANCHE 14 FéVRIER 2016
Espace Daniel Salvi de Ballancourt

Départ en minibus à 14h30, place du Pâtis

CÔTE à CÔTE
SORTIE • DANSE CONTEMPORAINE HIP-HOP 
Spectacle à partir de 7 ans

Festival
Les HivernaLes

Côte à Côte est une carte blanche donnée à Abderzak Houmi pour concocter 
une soirée hip-hop, festive et décalée, en ouverture du festival Les Hivernales. 
Placée sous le signe du métissage des genres et de la rencontre, elle réunira 
sur scène les danseurs de la compagnie et quelques invités : Aurélien Kairo, 
Razy Essid, Julia Flot et Sophie Lozzi … pour un spectacle riche et plein de 
surprises. Entre humour et poésie, prouesses techniques et franche rigolade.
« Une soirée unique pour public profane et initié. A ne pas manquer ! »

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

FACE à FACE   
SORTIE • DANSE CONTEMPORAINE HIP-HOP
Spectacle à partir de 7 ans

Face à Face est un spectacle atypique et inattendu, proposé en clôture du 
festival Les Hivernales. Abderzak Houmi - entouré de 6 autres danseurs 
professionnels - y célèbre la rencontre improbable entre danse hip-hop 
et musique baroque. Pas de fil conducteur ni de lien entre les tableaux 
mais une suite d’éclats et de déclinaisons chorégraphiques autour de 
l’idée de virtuosité et de performance qui anime les deux disciplines.
 « Il y a quelque chose d’exaltant à être témoin de cette aventure : 
une pièce protéiforme qui nous emporte et fait voler en éclats nos 
attentes et préjugés ».

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

Festival
Les HivernaLes
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DARK CIRCUS  
SORTIE • CIRQUE BRICOLÉ, ANIMÉ, DESSINÉ 
Spectacle à partir de 7 ans

Mesdames et Messieurs, le spectacle va commencer ! D’abord il sera très sombre, 
et puis un jongleur arrivera et le cirque prendra les couleurs de la joie qu’on lui 

connaît aujourd’hui ! À l’origine de cette évocation de la genèse du cirque, 
il y a PEF, l’inventeur du Prince de Motordu. Et la rencontre avec STEREOPTIK 
qui crée en direct un film d’animation. Le scénario prend vie sous les yeux 
des spectateurs, avec musique live, marionnettes, objets animés, dessins à 
l’encre ou au sable réalisés sur scène.

TARIFS
Adulte et enfant : 10€

Réservation au 01 69 11 19 71

CATS   
SORTIE • COMÉDIE MUSICALE
Spectacle à partir de 7 ans

DIMANCHE 22 MAI 2016
Théâtre Mogador de Paris

Départ en minibus à 13h, place du Pâtis

Joué dans 300 villes, traduit en 15 langues, récompensé par 7 Tony Awards® et 
2 Olivier Awards®, CATS remporte un véritable triomphe totalisant 73 millions 
de spectateurs dans le monde depuis 1981.
Une fois par an au cours d’une nuit extraordinaire, les « chats Jellicle » se 
réunissent pour leur grand bal. Leur sage et bienveillant chef, le Vieux 
Deutéronome choisit celui qui pourra entrer au paradis de la félinosphère 
pour renaître dans une toute nouvelle « vie Jellicle ». 

TARIFS
Villabéens : adultes, 20€ / Enfants (- de 16 ans), 15€ 
Extérieurs : 40€
Réservation avant le 30 novembre au 01 69 11 19 71

jEUDI 17 MARS 2016
Théâtre de l’Agora

Départ en minibus à 18h, place du Pâtis
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3, place Roland Vincent
91100 Villabé

Tél : 01 60 86 03 06

HEURES DES BéBéS
Le mercredi de 10h45 à 11h15

pour les enfants de 6 mois à 3 ans.

   7 octobre 2015 4 novembre 2015
   2 décembre 2015 6 janvier 2016
   3 février 2016  9 mars 2016
   6 avril 2016  4 mai 2016
   1er juin 2016

LA MéDIATHèQUE ALAIN RAMEY 
PRéVISIONS DES ANIMATIONS CULTURELLES
SAISON 2015/2016

RENCONTRES LECTURE
Les jeudis de 17h30 à 19h00

Rencontre ouverte à tout public, échange de coups de cœur,
conseils de lecture, présentation de romans...

 15 octobre 2015 19 novembre 2015 17 décembre 2015  14 janvier 2016 
 11 février 2016  10 mars 2016  14 avril 2016   12 mai 2016  
 16 juin 2016

TEMPS DES MATERNELLES
Le samedi de 10h30 à 11h15

pour les enfants de 3 à 5 ans.
Lectures d’albums, contes 

 10 octobre 2015, séance spéciale « raconte-tapis »
 14 novembre 2015   12 décembre 2015

 16 janvier 2016  6 février 2016
 19 mars 2016   16 avril 2016

 21 mai 2016   11 juin 2016



TEMPS DES MATERNELLES
Le samedi de 10h30 à 11h15 pour les enfants de 3 à 5 ans • Lectures d’al-

bums, contes 

 10 octobre 2015, séance spéciale « raconte-tapis »
14 novembre 2015  12 décembre 2015 16 janvier 2016 06 fé-
vrier 2016  19 mars 2016  16 avril 2016
21 mai 2016   11 juin 2016
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LA MéDIATHèQUE ALAIN RAMEY 
PRéVISIONS DES ANIMATIONS CULTURELLES
SAISON 2015/2016

3, place Roland Vincent
91100 Villabé

Tél : 01 60 86 03 06

ATELIERS NUMéRIQUES
Les jeudis de 14h à 16h

14 janvier 2016  28 janvier 2016  18 fevrier 2016
10 mars 2016  24 mars 2016   14 avril 2016
12 mai 2016  26 mai 2016   9 juin 2016
23 juin 2016

 GAME PARTY
   Les samedis de 14h à 16h

pour les enfants à partir de 7 ans.
Tournois, découverte de jeux sur différentes consoles

  23 janvier 2016 19 mars 2016 21 mais 2016

ANIMATIONS PONCTUELLES
Commémoration 1ère Guerre Mondiale

Conférence avec Frédéric FAURE 
Jeudi 5 novembre 2015 à 19h30

Veillée conte
(tout public à partir de 5 ans)

Samedi 21  novembre à 18 h30
avec Caroline Castelli « les contes policiers »

Atelier « souris » + lectures
d’albums de  Leo Lionni
Enfants à partir de 4 ans

Mercredi 23 décembre à 14h en amont du 
spectacle « Rumba sur la Lune »

Soirée hip-hop
Jeudi 21 janvier 2016 à 19h

avec la Compagnie X-press

Atelier livre pop-up +
exposition sur le livre pop-up
Mercredi 2 mars 2016 à 14h00

Enfants à partir de 8 ans

Spectacle pour les tout-petits
en mai dans le cadre du Mois Petite Enfance  

(date et thématique à déterminer)
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2ème étage de la Médiathèque
3, place Roland Vincent - 91100 Villabé

Tél : 01 69 11 19 71

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

COURS DE DESSIN ADULTES
Le lundi de 14h à 16h ou de 18h30 à 20h30 (hors vacances scolaires) : 
40€/trimestre/personne • 70€/trimestre/personne.

COURS DE DESSIN ENFANTS ( DE 6 à 12 ANS )
Le lundi de 17h à 18h (hors vacances scolaires) :
20€/trimestre/enfant • 30€/trimestre/2 enfants d’une même famille • 
50€/trimestre/1 adulte et 1 enfant d’une même famille.

COURS DE MODELAGE ( sous réserve d’un professeur disponible à la rentrée )

Rencontre avec un matériau authentique : l’argile. Le geste guidé par 
l’inspiration, l’émotion d’un plaisir...

    Cours tous les jeudis de 19h à 21h (hors vacances scolaires) :
    162€/an/personne ou 54€/trimestre/personne.

CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE 
YVES HENRY
Mail : musiqueharmonies@free.fr  • http://musiqueharmonies.free.fr
Directrice : Corinne SANSON • Equipement géré par la CAECE

Le Conservatoire de Villabé 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 de CP (les cours ont pour 

but de développer l’imaginaire, l’expression, les capacités auditives, les facul-
tés 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, en-
semble de guitares, chœur d’enfants, atelier vocal, chœur mixte.

Calendrier : Samedi 14 novembre, concert messe Sainte-Cécile. Vendredi 4 décembre, Télé-
thon. Mai 2016, concert des 4 Chorales. Juin 2016, Fête de la Musique.
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Chemin d’Ambreville - 91100 Villabé
Tél : 06 42 69 88 77 • 01 60 86 73 62



TEMPS DES MATERNELLES
Le samedi de 10h30 à 11h15 pour les enfants de 3 à 5 ans • Lectures d’al-

bums, contes 

 10 octobre 2015, séance spéciale « raconte-tapis »
14 novembre 2015  12 décembre 2015 16 janvier 2016 06 fé-
vrier 2016  19 mars 2016  16 avril 2016
21 mai 2016   11 juin 2016
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CALENDRIER 2015/2016 
RéCAPITULATIF DES éVèNEMENTS CULTURELS
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015, 20h
Espace culturel La Villa

LES ARTISTES DE THE VOICE 2015

jEUDI 8 OCTOBRE 2015, 18h
Sortie au Théâtre de l’Agora, Evry

MAPUTO MOZAMBIQUE 

VENDREDI 9 OCTOBRE 2015, 20h
Espace culturel La Villa

LE CARROUSEL DES MOUTONS

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015, 20h
Espace culturel La Villa
LE GRAND VACARME

DU 8 AU 18 NOVEMBRE 2015
Espace culturel La Villa

LA GUERRE S’INSTALLE, LES HOMMES 
S’ENTERRENT ( EXPOSITION )

MARDI 17 NOVEMBRE 2015, 18h
Sortie au Théâtre de l’Agora, Evry

jE CLIQUE DONC jE SUIS

jEUDI 10 DéCEMBRE 2015, 20h
Espace culturel La Villa
CONCERT YVES HENRY

SAMEDI 9 jANVIER 2016, 11h ET 16h
Espace culturel La Villa

RUMBA SUR LA LUNE

CONCERT 

SPECTACLE VIVANT, FAMILIAL

jEUNE PUBLIC

COMéDIE MUSICALE, DANSE

MAGIE MENTALE

CULTURE ET MéMOIRE
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CALENDRIER 2015/2016 
RéCAPITULATIF DES éVèNEMENTS CULTURELS

MARDI 12 jANVIER 2016, 19h30
Sortie au Centre Culturel

Robert Desnos de Ris-Orangis
CÔTE à CÔTE

MARDI 2 FéVRIER 2016, 20h
Espace culturel La Villa

FTT ( SPECTACLE HIP-HOP )

DIMANCHE 14 FéVRIER 2016, 14h30
Sortie à l’Espace Daniel Salvi

de Ballancourt
FACE à FACE 

MARDI 8 MARS 2016, 20h
Au Collège Rosa Parks

LE CRI QUOTIDIEN

jEUDI 17 MARS 2016, 18h
Sortie au Théâtre de l’Agora, Evry

DARK CIRCUS

jEUDI 24 ET VENDREDI 25 MARS 2016, 20h
Espace culturel La Villa

UNE ANTIGONE DE PAPIER

DIMANCHE 22 MAI 2016, 13h
Sortie au Théâtre Mogador, Paris

CATS

SAMEDI 28 MAI 2016, 20h30
Espace culturel La Villa

CONCERT TREMPLIN jEUNES TALENTS

CONCERT 

SPECTACLE VIVANT, FAMILIAL

jEUNE PUBLIC

COMéDIE MUSICALE, DANSE

MAGIE MENTALE

CULTURE ET MéMOIRE
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NUMéROS DE LICENCES
1-1056631/2-1056632/3-1056633
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RENSEIGNEMENTS
& RéSERVATIONS

Service culturel
Léa LAFON

Directrice des Affaires Culturelles
Tél : 01 69 11 19 71
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