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Depuis 2014, nous avons à cœur de vous
faire aimer, participer, découvrir des
moments culturels intenses sur notre belle
commune et nous en avons partagé de
nombreux.

historique est en gestation en espérant
que la COVID19 puisse nous permettre
d’accomplir tous ces projets. En
attendant, notez bien dans vos agendas
tous les RDV que nous vous proposons.

Je salue le travail et les soirées très riches
réalisées avec Delphine BONIFAS qui m’a
accompagné durant le dernier mandat.

A très bientôt, à la Villa ou à l’occasion de
nos spectacles délocalisés en respectant
toujours les consignes sanitaires de
distanciation.

Aujourd’hui, c’est avec mon amie
Céline ONESTAS que nous poursuivrons
l’aventure avec vous jusqu’en 2026. Je
sais qu’elle saura nous combler avec
l’appui du service culturel, de notre troupe
en résidence « l’Atelier de l’orage » et de
notre agglomération avec qui nous allons
aussi travailler.
Des moments forts sont en préparations,
des rassemblements, une fresque

Très cordialement,
Karl DIRAT,

Maire de Villabé

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

Les spectacles sont là pour ouvrir les
esprits et développer la pensée critique
du spectateur, c’est pourquoi à Villabé,
nous avons à cœur de permettre à
tous les élèves, de la maternelle à la fin
du collège, d’assister au moins à une
représentation sur le temps scolaire.
Vous faire découvrir la diversité du monde
de la création, vous procurer tout au long
de l’année l’émotion, en rassemblant
toutes les générations autour de moments
de bonheur partagés, est notre ambition.
Apportons notre soutien à tous les artistes
durement touchés pendant cette
période compliquée.
Et, surtout, retrouvons-nous autour de la
variété des spectacles de cette nouvelle
saison !
Le dessinateur Jack KOCH est venu à la
rencontre des enfants dans nos écoles lors
de l’année scolaire 2019/2020. Ce sont les
couleurs de ses illustrations qui ont inspiré
le graphisme de ce guide culturel, que je
vous laisse découvrir.
Belle saison à toutes et à tous !
Céline Onestas,

Conseillère
déléguée
aux affaires
culturelles
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La culture établit un trait d’union entre
les autres et soi-même, elle permet de
communiquer, elle est rencontre de
l’autre. La culture, ce précieux Trésor,
élément vital d’une société dynamique,
touche nos sens, nos émotions et nous
enrichit des émotions de l’autre.

La culture c ,est du plaisir,
de la découverte...

VILLABé

Heureuse et honorée d’être chargée des
affaires culturelles !

Renseignements et réservations
Léa LAFON
Directrice des Affaires Culturelles

Tél. : 01 69 11 19 71 - SMS : 06 84 34 79 43
Mail : lafon@mairie-villabe.fr
Les spectacles et sorties ont des jauges limitées :
n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant !
Pour qu’une réservation soit effective, elle doit le cas échéant s’accompagner
du règlement de la ou les place(s) réservée(s), que ce soit pour les sorties ou les
spectacles. Les places réservées par téléphone doivent être confirmées par un
règlement sous 72 heures à l’accueil de la Mairie de Villabé ou par correspondance.
Pour tous les spectacles, ouverture de la billetterie 30 minutes avant le lever de
rideau. Les places réglées ne sont réservées que jusqu’au lever de rideau, au-delà
nous ne garantissons pas l’accès en salle. Les places achetées ne peuvent pas
faire l’objet d’un remboursement (hors annulation de l’événement).
Numéros de licence : 1-1056631/2-1056632/3-1056633

En attendant l,ouverture de saison, un petit jeu !
Adulte ou enfant, illustrez à la manière de Jack
Koch (ou de la vôtre !), le thème :

Vivre ses émotions
de spectateur

Vous pouvez vous inspirer des pages 18 et 19
et des dessins présents tout au long de ce guide
culturel 2020/2021 !

2 places offertes

dans notre programmation* aux deux premiers à
envoyer leur dessin par mail à l’adresse suivante :
lafon@mairie-villabe.fr (en précisant dans l’objet du
mail : réponse jeu saison culturelle). Merci de nous
préciser si vous nous autorisez à publier vos dessins !
* hors sorties

Séances
scolaires

20h • Espace Culturel la Villa

Les Voyages fantastiques

Venez assister au tournage du film Les
Voyages Fantastiques d’après les plus
beaux récits de Monsieur Jules Verne.
Embarquez pour un voyage à vingtmille lieues sous les mers, au centre de
la Terre et de la Terre à la Lune grâce
aux ombres et marionnettes, numéros
de cirque et d’illusion, inventions et
trucages de Monsieur Méliès et de sa
troupe ! ... et suivez ces maîtres de la
fantaisie et du rêve dans un spectacle
enchanteur pour tous les âges !

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

Autour du spectacle :

Sensibilisations pour les élèves de
CM1/CM2. Jeudi 17 septembre à 19h :
rencontre à la médiathèque avec la
Compagnie Les Trottoirs du hasard.
Réservation conseillée.
Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

• Gratuit pour les enfants ayant vu le
spectacle sur le temps scolaire •

Spectacle tout public
dès 6 ans

Pour les familles des élèves ayant bénéficié d’une sensibilisation : tarif unique de 5€
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Bienvenue en 1910 dans le studio du
premier magicien du cinéma : Monsieur
Georges Méliès !

Théâtre • Les Trottoirs du hasard

VILLABé

redi
jeudi 24 et vend
h15
14
25 sept. 2020 à
de
es
èv
pour les él
6ème
CM1/CM2 et de

Vendredi 25 septembre 2020

Crédit Photos : L.L

Séanc
scolairee

Mardi 17 novembre 2020

20h • Espace Culturel la Villa

mardi 1
7 novem
bre à
10h45 e
t 14h15
pour
les élève
s de 5ème

Tristan et Yseult Forever

Mythe revisité • Cie Atelier de l’Orage
Tristan & Yseult, véritable
« Roméo et Juliette »
du Moyen-âge, nous
raconte l’histoire tragique
de deux jeunes amants
passionnément amoureux,
que rien ne peut séparer, pas même
la mort. Œuvre collective aux mille
visages, elle inspira au fil des siècles de
nombreux artistes qui s’en emparèrent
pour en proposer une version revisitée
selon la sensibilité de l’époque et des
publics concernés. Aujourd’hui, après
Wagner et son célèbre opéra du XIXe,
la Compagnie Atelier de l’Orage, en
résidence à Villabé, s’est à son tour
modestement essayé à ce délicieux
exercice de l’adaptation pour faire

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

revivre une fois encore, à l’heure
d’Internet et du multimédia, le célèbre
mythe des deux amants maudits.

Autour du spectacle :

Sensibilisations pour les primaires.
Jeudi 5 novembre à 19h : rencontre
à la Médiathèque ( réservation
conseillée )
Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

• Gratuit pour les enfants ayant vu le
spectacle sur le temps scolaire •

Spectacle tout public
dès 8 ans

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

Jeudi 10 décembre 2020

20h • Espace Culturel la Villa

Variations sur
la vie de Beethoven

Concert classique • Yves Henry, piano et récit

Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

Un itinéraire passionnant et passionné
illustré par quelques-uns de ses plus
grands chefs-d’œuvre.

Entrée : 5€
Réservation conseillée
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A l’occasion des 250 ans de sa
naissance, Yves Henry lui rendra un
hommage en musique, en montrant
comment, des thèmes les plus simples
aux œuvres les plus démesurées, ce
compositeur a su mieux que quiconque
exprimer non seulement les passions
humaines mais aussi peindre la nature.

Autour du spectacle :

Des ateliers et rencontres auront lieu
avec le Conservatoire.
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Tout a été dit sur ce personnage dont
le visage même symbolise le génie
musical dans ce qu’il a de plus humain
et d’universel à la fois.

Spectacle tout public
dès 6 ans

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

Crédit Photos : Lejo

Séanc
scolaireess

Samedi 9janvier 2021

15h • Espace Culturel la Villa

les 7 et 8
janvier,
pour les
élèves d
e
materne
lle et de
CP,
CE1 et C
E2

Hands Up !»

Marionnettes • Compagnie Théâtre Lejo

Spectacle Familial, sans paroles,
plein de poésie et de drôlerie
Certains ne savent rien faire de leurs dix
doigts. Pas Lejo ! Ce néerlandais a l’art
de créer d’innombrables personnages
uniquement avec ses doigts nus, de
gros yeux ronds en bois et quelques
accessoires. Les tout-petits sont happés
par la loufoquerie de ces marionnettes si
humaines et les grands rient simplement
parce qu’elles sont irrésistibles. Jeu de
main, jeu de magicien !
Des créatures apparaissent à vive allure
dans un drôle de petit théâtre : un
chien costaud, un musicien paresseux,

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

un pianiste hyperactif et bien d’autres
encore ! Ils vont vivre des aventures
farfelues dans de courtes scènes
muettes accompagnées de musique,
du classique à la house.
Le spectacle sera suivi d’un goûter
et d’un atelier parents/enfants pour
s’essayer à la manipulation.
Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

• Gratuit pour les enfants ayant vu le
spectacle sur le temps scolaire •

Spectacle tout public
dès 5 ans

Festival

les Hivernales

Sous le poids des plumes

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’objets pour le plus
grand plaisir de tous.

Un spectacle
complet, onirique
et spectaculaire,
à partager en
famille !
Adulte : 7 €
Enfant (-de 16 ans) : 5 €
Réservation conseillée

Hip-Hop • Compagnie Pyramid

Autour du spectacle :

Sensibilisations pour les primaires
CP/CE1. Jeudi 28 janvier à 19h :
rencontre à la médiathèque avec
la Compagnie Pyramid. Réservation
conseillée.

Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne
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mercredi 3
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2021 à 10h e
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Mardi 2 février 2021

20h • Espace Culturel la Villa

VILLABé

Séance
scolairféevrier

Spectacle tout public
dès 7 ans

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

Mardi 16 mars 2021

20h • Espace Culturel la Villa

Cyrano

Adaptation • Compagnie Miranda
La Compagnie 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.

Autour du spectacle :

Sensibilisations pour les CM2.
Jeudi 4 mars à 19h : rencontre à la
médiathèque avec
la Compagnie
e
c
Miranda.
n
Séa
e
Réservation
ir
scolaars 2021 à
conseillée.
ardi 16 m

m
ves
ur les élè
14h15 po ème
de 4

D’après « Cyrano de

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

Bergerac »
d’Edmond Rostand
Mise en scène Thierry Surace
Collaboration artistique William Mesguich
Avec Jessica Astier, Julien Faure, Lucas Gimello,
ThoamsSantarelli, 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 pour les enfants ayant vu le
spectacle sur le temps scolaire •

Spectacle tout public
dès 10 ans

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

Crédit Photos : PRappeneau

Mardi 6 avril 2021

20h • Espace Culturel la Villa

Les Rois Vagabonds :

Concerto pour deux Clowns
Duo de clowns • Les Rois Vagabonds

Mime, acrobaties, musique, quelques
mots à peine. Les Rois Vagabonds parlent

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

Autour du spectacle :

Sensibilisations pour les CE2/CM1.
Jeudi 25 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

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

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

VILLABé

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach...
Mais les musiciens sont des clowns.

Mardi 18 mai 2021

20h • Espace Culturel la Villa

La leçon
de Photographie

Conférence spectacle
Pierre-Anthony Allard

Pierre-Anthony Allard, ancien
photographe des studios Harcourt vous
promène dans ses souvenirs et vous
offre un tirage... au sort : une prise de
vue en live.
Anecdotes, « conférence » poétique,
humour et cinéma, c’est un spectacle
en chambre noire, authentique et
surprenant.
Que vous soyez photographe ou non,
ne manquez pas cette rencontre haute
en couleur (en passant par le noir et
blanc) !

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

Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

Crédit Photos : Shutterstock

Samedi 26 juin 2021

dès 14h • En partenariat avec
la Médiathèque Alain Ramey

Mots dits, Mots lus

Poésie

Entrée gratuite

N ,attendons pas pour
lire à haute voix !
Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

Spectacle tout public
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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...
Le programme de la journée sera
communiqué au cours de la saison.

VILLABé

Mots dits Mots lus célèbre la pratique de
la lecture à haute voix, en partenariat
avec l’association Rencontres
Européennes Europoésie et Philippe
Barbier, poète villabéen.

Jeudi 8 octobre 2020
Départ en minibus à
17h45 • Parking de La
Villa

SORTIE

L,oeil urbain
Visite guidée de
l’exposition

extérieur. Depuis la création du
festival, un artiste résident est
invité à livrer sa vision de CorbeilEssonnes.

L’Œil Urbain explore des thématiques
liées aux nouvelles réalités urbaines.
Ce festival photographique - dont la
huitième édition se tiendra du 2 octobre
au 29 novembre 2020 - est devenu un
rendez-vous incontournable sur le territoire
national. Une dizaine d’expositions - toutes
accessibles à pied depuis la gare RER sont déclinées sous forme de parcours
photographique à travers plusieurs
lieux de la ville, en intérieur comme en

Sortie gratuite
Réservation indispensable

Ce photographe restitue
ensuite son travail avec une
exposition qui lui est dédiée lors
du festival de l’année suivante.
Cette année, c’est l’Afrique
subsaharienne qui fait la une
de cette huitième édition :
un territoire de 48 états situés
au sud du Sahara, si vaste
qu’il pourrait sembler vain
d’espérer l’englober et d’en
définir les contours en matière
de photographie.

Pour nous guider au travers de
la richesse de cette
exposition, rien
de moins que le
directeur du
festival : Lionel
ANTONI !
Exposition tout public
dès 14 ans

Crédit Photos : LIonel ANTONI

ATELIER

Mercredi 14 octobre 2020

De 14h à 17h • RDV sur le parking de La Villa

Sous le regard de Lionel ANTONI

Parcours photographique à Villabé

Le tri et l’édition des photos prises aura
lieu lors d’un second atelier, le mercredi 4
novembre 2020, de 13h à 17h à la Maison
des Associations.
Avec le soutien du
Conseil Départemental
de l’Essonne

En attendant de découvrir ses images,
venez profiter de son expérience,

Sortie gratuite
Réservation indispensable
( nombre de places limitées )
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Il compte poursuivre son travail en Russie,
au Japon et à Hawaï, mais entre deux
destinations lointaines, c’est à Villabé qu’il
viendra poser son regard, notamment
sur la vie institutionnelle, la vie culturelle
et les enjeux écologiques locaux : Villabé
d’aujourd’hui, Villabé de demain.

munis d’un appareil photo ou de votre
smartphone, pour une sortie « photo de
paysage », le mercredi 14 octobre, de
14h à 17h afin d’échanger de façon
constructive.

VILLABé

Lionel Antoni est photographe depuis 25
ans. Publicité, puis reportage d’actualité,
presse et image documentaire, sujets au
long cours… Lionel explore et maîtrise de
nombreux sujets. Publication de livres et
exposition sont également à son actif,
lui qui voyage et documente le local en
parallèle.

Accessible
à tous

Crédit Photos : LéaLafon

Jeudi 26 novembre 2020
Départ en minibus à 18h •
Parking de La Villa

SORTIE

Et c,est reparti
pour un tour !
Les musicien.ne.s d’Ethnofonik, venu.e.s
des quatre coins du monde, se réunissent
à nouveau pour partager ensemble
des morceaux issus de leurs traditions
musicales.

Ethnofonik
Musique du Monde

Au Centre Culturel Robert
Desnos à Ris-Orangis
Entrée : 9€
Réservation
indispensable

Dès 8 ans

L’aventure est extraordinaire, ces
musicien.ne.s qui ne se connaissaient
pas, vont inventer et vous offrir un concert
insolite et émouvant !

Dès 12 ans

(V)îvre

Cirque
Cie Cheptel Aleïkoum
Collectif Circa Tsuïca

Au Centre Culturel Robert
Desnos à Ris-Orangis

Vendredi 15 janvier 2021
Départ en minibus à 19h •
Parking de La Villa

SORTIE

Crédit Photos : Ian Granjean

Entrée : 9€
Réservation
indispensable

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 surréalistes
qui dépeignent les vicissitudes de l’être
humain. (V)îvre ou l’ivresse du cœur et
des émotions partagées.

Crédit Photos : M.Toussaint

Vendredi 16 avril 2021

Départ en minibus à 19h30
• Parking de La Villa

J,ai des doutes

Hymne à l’Amour
François MOREL

Dès 14 ans

François Morel et son complice pianiste
nous font (re)découvrir les jeux de mots et
la dérision irrésistible de Raymond Devos.
Un vibrant hommage à ne manquer sous
aucun prétexte !
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Levous conseille quelques sorties
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…
Le jeudi 17 décembre 2020, sortez vous
réchauffer avec Un Temps de feu,
dans les ruesd’Evry-Courcouronnes.
Tana Mou Ri ?, c’est la promesse
d’humour, de cirque et d’émotions,
dans le cadre de l’EM Fest, au Théâtre
de Corbeil le 29 janvier 2021.

Les Anges au plafond reviennent
et explorent l’amour: suivez le fil de
leur pensée avec Le Nécessaire
déséquilibre des choses, les 12 et 13
avril 2021 au Théâtre de Corbeil.

Pour + d’infos,
n,hésitez pas à
consulter les
sites internet
des théâtres !
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Entrée : 9€
Réservation
indispensable

« Raymond Devos, mesdames et
messieurs, est un miracle qui est apparu,
singulier, sur la scène du music-hall
français. Il ne ressemblait à personne.
Personne, plus jamais, ne lui ressemblera.
C’est comme ça. Il faut se faire une
raison. Même si on n’est pas obligé… de
se faire une raison. Il est plus opportun en
évoquant Devos de se faire une folie.
Un grain de folie capable d’enrayer la
mécanique bien huilée de la logique, de
la réalité, du quotidien. Ceux qui l’ont vu
s’en souviennent : Raymond Devos fut un
phénomène rare. » François Morel

VILLABé

Au Théâtre de Corbeil

La saison dernière, l’illustrateur Jack
Koch a réalisé un travail dans les écoles
primaires. Nous lui avons demandé
d’illustrer les règles d’or du spectacle
vivant. Ce qu’il faut faire avant le
spectacle, ce qui est permis ou non,
quelle attitude adopter pendant un
spectacle : bref,

s
e
t
t
e
l
i
o
t
Passer aux

comment être
un spectateur !

Pas de nourriture

Les dessins
de Jack Koch
Applaudir

Nous retrouverons ces
illustrations dans les classes
au long de la saison !

Resterlle
en fami

guide culturel 2020/2021
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Voici, illustrés, les principes de l’école du
spectateur, repris chaque année dans
les écoles :
passer aux toilettes avant le spectacle,
ne pas apporter de nourriture dans la
salle, rester en famille, ne pas utiliser
son téléphone portable, rester assis,
garder le silence, être curieux, vivre
ses émotions de spectateur, respecter
les artistes, ouvrir grand son cœur,
applaudir.

La Médiathèque Alain Ramey

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

Heures des bébés

Le mercredi matin de 10h45 à 11h30
Lectures d’albums, jeux de doigts, comptines pour
les enfants de 6 mois à 3 ans

• Mercredi 7 octobre 2020
• Mercredi 4 novembre 2020
• Mercredi 2 décembre 2020
• Mercredi 6 janvier 2021
• Mercredi 3 février 2021
• Mercredi 3 mars 2021
• Mercredi 7 avril 2021
• Mercredi 3 mai 2021

Café Culture

Le jeudi à partir de 17h30
Dans un moment de convivialité, partage de nos
lectures, des films que nous aurions pu voir, de la
musique que nous avons aimé écouter…

• Jeudi 15 octobre 2020
• Jeudi 17 décembre 2020
• Jeudi 14 janvier 2021
• Jeudi 11 mars 2021
• Jeudi 20 mai 2021

Planning des animat
ions
2020 / 2021

Au cours de
l année, vous seront proposés
,

• des ateliers créatifs,
• une soirée « jeux de société »
• des ciné-goûters
• une veillée « conte »
• des ateliers d’écriture
Pour tous renseignements, connectez-vous sur le
site du réseau des médiathèques : mediatheques91.
grandparissud.fr
ou téléphonez au 01 60 86 03 06.
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Le samedi 16 janvier 2021 à 20h
Contes, jeux…chocolat chaud, et doudous.

VILLABé

La nuit de la lecture

		 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
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.

Les temps forts du
conservatoire vous
seront communiqués au
fur et à mesure de la
saison !
Équipement géré
par l’Agglomération
Grand Paris Sud

Amicale de Villabé

Tél : 01 60 86 02 21
www.amicalevillabe.com
Mail : orchestreamicaledevillabe@gmail.com
Président : Jean Arnaud MOREAUX

Retrouvez les musiciens de l’Amicale
pour leurs traditionnels Concerts du
Nouvel An à la Villa les 22 et 23 janvier
2021 à 19h30, l’occasion d’y entendre
l’Orchestre Junior dirigé par Sébastien
Poulle, la Batterie-Fanfare, le Big Band et
l’Orchestre d’Harmonie dirigés par Benoît
Barrail. L’Amicale invite depuis plusieurs
années la chorale du collège Rosa Parks
de Villabé et celle du collège Parc de
Villeroy de Mennecy, dirigée par Albane
Barrail.

Réservations indispensables sur le site
www.amicalevillabe.com à partir de minovembre. Retrouvez-nous également
sur nos pages Facebook et Youtube.
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L’association dispense des cours de
formation musicale, flûte traversière,
clarinette, saxophone, trompette,
trombone, tuba et percussions dans le but
d’intégrer nos différents orchestres.

Vous pourrez y entendre alors environ 250
musiciens chanteurs et instrumentistes,
réunis autour d’un programme varié :
musique classique, musiques de film,
chansons, jazz...

VILLABé

L’Amicale de Villabé rythme la vie
musicale de la commune depuis plus de
70 ans en participant à divers moments :
commémorations du 11 novembre et du
8 mai, voeux de la Municipalité, carnavals,
Téléthon, festivités...

2020 / 20

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

Rencontre autour des
Voyages fantastiques
Jeudi 17 septembre à 19h
Médiathèque Alain Ramey

Yves Henry : variations
sur la vie de Beethoven
Jeudi 10 décembre à 20h
Espace Culturel La Villa

Les Voyages fantastiques
Vendredi 25 septembre à 20h
Espace Culturel La Villa

Hands Up !
Samedi 9 janvier à 15h
Espace Culturel La Villa

L’oeil Urbain
Jeudi 8 octobre, CorbeilEssonnes. Départ en minibus
à 17h45, parking de La Villa

Manipulation :
atelier parents/enfants
Samedi 9 janvier
à l’issue du spectacle
Hands Up !

Rencontre autour
des Rois Vagabonds
Jeudi 25 mars à 19h
Médiathèque Alain Ramey
Les Rois Vagabonds –
Concerto pour deux clowns
Mardi 6 avril à 20h
Espace Culturel La Villa
J’ai des doutes
Vendredi 16 avril, Théâtre de
Corbeil. Départ en minibus à
19h30, parking de La Villa

Sortie Photo Nature
(V)îvre
Mercredi 14 oct., de 14h à
Vendredi 15 janvier, Ris17h Rendez-vous parking de
La Leçon de photographie
Orangis. Départ en minibus à
La Villa
Mardi 18 mai à 20h
19h, parking de La Villa
Espace Culturel La Villa
Tri et édition des photos
Rencontre autour de Sous le
Mercredi 4 novembre,
Mots dits, mots lus
Poids des Plumes
de 14h à 17h
Samedi
26 juin à 14h
Jeudi 28 janvier à 19h
Maison des associations
En
partenariat
avec
Médiathèque Alain Ramey
la
Médiathèque
Rencontre autour de
Alain Ramey
Sous le poids des plumes
Tristan & Yseult
( Festival Les Hivernales )
Jeudi 5 novembre à 19h
Mardi 2 février à 20h
Médiathèque Alain Ramey
Espace Culturel La Villa
Tristan &Yseult : forever
Mardi 17 novembre à 20h Rencontre autour de Cyrano
Jeudi 4 mars à 19h
Espace Culturel La Villa
Médiathèque
Alain Ramey
Ethnofonik
Jeudi 26 novembre, Centre
Cyrano
Culturel Robert Desnos à RisMardi 16 mars à 20h
Orangis. Départ en minibus à
Espace Culturel
18h, parking de La Villa
La Villa
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