




Samedi 4 février - 20h30
Théâtre - Eugénie Ravon – Collectif La Taille de
mon âme
A la naissance de sa fille, Eugénie Ravon est
victime d’un accident vasculaire cérébral.
Entre la vie et la mort, partagée entre la joie
la plus intense et l’angoisse la plus terrible,
Eugénie subit un télescopage émotionnel
très puissant. Elle en vient à s’intéresser aux
émotions paradoxales, voire irrationnelles,
qui nous traversent parfois lors des
grandes étapes de notre vie –
enterrements, séparations, deuils – bien
loin des règles morales et sociales.

Lamécanique des émotions Tasty Burger

Dimanche 2 avril - 16h00
Danse - Sylvère Lamotte - Compagnie Lamento
Profondément ludique, cette ode à l’ennui
engage les corps dans un jeu de
construction, dans une invitation à s’évader
et construire une odyssée des errances.

Ablon-sur-Seine
Espace culturel Alain-Poher

7 avenue Auguste-Duru
01.45.97.53.11

Dimanche 12 février - 16h00
Ciné-concert - Compagnie Anaya
De ce chef d’œuvre intemporel, les
musiciens Camille Saglio et Matthieu
Dufrene créent un ciné-concert engagé, qui
interroge le rapport de l’être humain à la
nature et à l’animal, un ciné-concert qui
veut participer de l’éveil des consciences.

Crin blanc

Vendredi 24 mars - 20h30
Théâtre - Aurélia Ivan & Sallahdyn Khatir
Et si l’automobile n’était pas seulement le moyen de transport que l’on connaît mais aussi un objet en
soi, un objet technique et magique à la fois, relevant aussi bien du design, de l’industrie et de
l’urbanisme que de la politique, de l’économie et de la sociologie. La voiture, plus puissante invention
de l’homme depuis les cathédrales gothiques ?
Convaincus par la force poétique de ce dieu à quatre roues, Aurélia Ivan et Sallahdyn Khatir sont allés
se former auprès des ingénieurs du Groupe Renault et ont observé avec fascination les étranges
essais des ateliers de crash tests. De cette étonnante rencontre, ayant eux-mêmes éprouvés
l’expérience mystique de ce chef-d’œuvre industriel, ils nous proposent une pièce composite, entre
opéra et théâtre. Plus que nous raconter une histoire, ils nous invitent à un spectacle mécanique, une
pièce à ressentir, qui puise sa force narrative autant dans la mythologie que dans la fabrique de
l’automobile.

Si la voiture est fétiche, l’accident ne l’est pas

Voyageaubout de l’ennui

Mardi 18 avril - 20h30
Cirque-Théâtre - A. Barraud & R. de Pressigny
En novembre 2015, parce qu’elle est au
mauvais endroit au mauvais moment,
Alice Barraud est touchée au bras lors des
attentats qui endeuillent le pays. Dans
M.E.M.M, elle raconte le chemin de sa
renaissance. Un spectacle rare et
indispensable, tout à la fois drôle et
bouleversant.

M.E.M.M, aumauvais endroit,
aumauvaismoment
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Jeudi 16 février - 20h30
Théâtre avec A. Zeniter, J. Fišera – Compagnie
Espace commun
Face à nous, Nathalie Couderc est une
femme meurtrie. Âgée d’une quarantaine
d’années, elle revient sur les événements
tragiques qui lui sont arrivés récemment.
Cédric, son fils de dix-neuf ans, est mort
lors d’une manifestation à l’issue d’une
altercation avec les forces de l’ordre. Le
policier en question bénéficie d’un non-
lieu. A la sortie du tribunal, au micro des
journalistes, Nathalie Couderc exprime son
incompréhension. Son témoignage sur le
vif, aussi désespéré que maladroit, met le
feu aux poudres. S’ensuivent quinze jours
d’émeute. Un monologue brûlant sur la
question difficile de la transmission dans
une société fracturée, le rôle fragile des
parents, leurs fiertés et leurs douleurs.
Magnifiquement interprété par la
comédienne Anne Rotger.

L’enfant que j’ai connu

Dimanche 5 février - 17h00
Musique, Les jours baroques
Un goût commun pour les cordes pincées,
les partitions anciennes et les musiques
méditerranéennes ont réuni Renaud
Garcia-Fons et Claire Antonini, deux
musiciens qui mêlent régulièrement le
théorbe de l’une et la contrebasse (à cinq
cordes) de l’autre.

Farangi

Athis-Mons
Salle Lino Ventura

4 rue Samuel Deborde
01.69.57.81.10

Samedi 11 février - 20h30
Musique, Chanson
Nouvelle voix de la chanson française,
entre bossa nova, hip hop et sonorités
soul. Une voix enivrante que l’on n’est pas
prêt d’oublier. Elle chante comme elle est :
naturelle, simple et directe. Cette jeune
Lilloise connaît un succès fulgurant en
partageant sur sa chaîne YouTube des
reprises telles que Clandestina, Trop beau
ou Gisèle. Histoires d’amour, affirmation
de soi, folies nocturnes, introspections,
Emma Peters nous dit tout. Elle ne veut
plus se cacher derrière les paroles d’un
autre. Avec la même authenticité qui a
fait sa renommée sur la toile, elle chante
ce qu’elle vit, sans filtre ni détour. Munie
de sa guitare, elle maîtrise l’art de
captiver son public par la seule force de
ses mots et des morceaux qui résonnent
comme des cris du cœur.

Emma Peters

Jeudi 9 mars - 20h30
Théâtre
Didier Ruiz – La compagnie des Hommes
D’anciens détenus et leurs proches
racontent leur longue expérience de
l’enfermement et leur reconquête de la
dignité, dans une parole libérée qui révèle
des zones d’ombre de notre modernité. Ils
ont vécu dans un monde à part, avec ses
violences et ses règles. Devant nous, ils
sortent de la honte et du silence pour
partager leur expérience de l’isolement, du
désarroi mais aussi de la solidarité et de
l’amour par-dessus les murs.

Une longue peine
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Vendredi 10 février - 20h30
Humour visuel avec la Cie Leandre Clown
Festival les Hivernales 2023
Un spectacle de théâtre gestuel. Sans
paroles. Sans limites. Sans ordre.
Débordant de drôleries. Tout est possible.

N'importe quoi

Samedi 25 mars - 20h30
Chant, musique et danse irlandaises

Toss'n Turn

Dimanche 12 mars - 15h
Hypnose, magie et mentalisme
Un spectacle pour ceux qui aiment l’hypnose
(mais aussi pour ceux qui la détestent)

Hallucination

Vendredi 3 février - 20h30
Opéra par l'opéra de Massy - Guillaume Bellom
Deux chefs-d’œuvre, entre classicisme et
romantisme.

Piano Appassionato

Ballancourt-sur-Essonne
Espace Daniel Salvi
2 rue des Colombes

01.64.85.27.82

Samedi 22 avril - 20h30
Jonglerie avec Colin Camaret et Anthony
Dagnas

Deux cuisiniers serveurs découvrent un
nouveau restaurant qu’ils viennent
d’acquérir. Ils préparent leur service dans
l’attente des premiers clients. Ceux-ci ne
venant pas, les cuisiniers décident d’aller
les chercher eux-mêmes parmi le public. A
la fois acteurs et spectateurs, les deux
clients deviendront les victimes d’un service
catastrophique, où les choses vont vite
dégénérer et la situation devenir
incontrôlable.

Aux p'tits rognons

Samedi 8 avril - 20h30
Théâtre avec C. Naslin, A. Garcia ou L. Giorda
Si vous êtes en couple... Vous allez le rester !
Si vous êtes célibataire... Profiez-en, ça ne
va pas durer ! Lucas et Julie vous montrent
sans fitre et sans tabous comment éviter
tous les pièges ! On ne sait pas dans quel
état vous entrerez dans la salle, mais on
sait qu’en sortant, vous serez prêts à
célébrer les noces de diamant. 100% des
couples ont tenté leur chance... Et pour les
célibataires... Prenez des notes.

Lesfemmesont toujoursraison,
leshommesn'ont jamais tort

Samedi 13 mai - 20h30
Théâtre musical
Une soirée musicale se prépare au château de By dans l’atelier de la
célèbre peintre Rosa Bonheur. La cantatrice Caroline Miolan-Carvalho
vient d’arriver, accompagnée de son fièle pianiste, pour répéter en vue de
son récital de ce soir. Mais une rencontre inattendue va bousculer l’ordre
des choses et nous aspirer dans l’univers aussi fantastique
qu’insoupçonné de l’artiste peintre…

Les messagères de Rosa Bonheur
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Dimanche 5 février - 16h00
Théâtre, avec Laurent Ournac
Le jour de son anniversaire, Yvon échange
par mégarde sa mallette de comptable
contre celle d’un inconnu dans le RER et y
découvre des millions. Il décide aussitôt de
s’envoler pour Buenos Aires, en Argentine,
afin d’y commencer une nouvelle vie au
soleil. Mais c’est sans compter sur le refus
obstiné de sa femme, les intrusions
successives d’un couple d’amis
inopportuns, d’un policier douteux, d’un
commissaire tatillon, d’un chauffeur de taxi
irascible, et l’arrivée d’un tueur bien décidé
à récupérer son dû…

Espèces menacées

Vendredi 14 avril - 20h30
Chanson, avec Éric Perez et Anne Cadilhac
Une création musicale à l’occasion du 20e
anniversaire de la disparition de Jean
Yanne.

Vendredi 12 mai - 20h30
Chanson

"Piano-voix" - Saison 4

Michel Jonasz &
Jean-Yves d'Angelo

Vendredi 31 mars - 20h30
Danse, CCN Cie Käfig - Mourad Merzouki
Succès retentissant depuis sa création,
Pixel nous plonge dans un univers de
poésie et de rêve dans lequel réalité et
illusion se troublent.

Pixel

Brunoy - Théâtre
4 rue Philisbourg
01.69.02.34.35

Vendredi 10 mars - 20h30
Opéra, avec la Compagnie Op’Là !
Manon, petit pion qui devient reine et finit
mat : un opéra passion, entre amour et
argent, adapté au jeune public.

Une autre histoire de Manon

Vendredi 24 mars - 20h30
Musique classique, Orchestre de l’Opéra de
Massy

Autour du Carnaval des animaux

Vendredi 7 avril - 20h30
Magie
Comment faire disparaître son père ?
Un père, un fils, un loft, une fête
d’anniversaire... Voici les ingrédients du tout
nouveau spectacle de Dani & Albert Lary.

Dani Lary & Albert Lary

Tout le monde il est beau, tout
le monde il est Jean Yanne

Dimanche 14 mai - 16h
Chanson
Avec Nicole Croisille et Éric Perez
Un spectacle comme une croisière autour
de la carrière d’une grande voix de la
chanson française.

La Croisille s'amuse

Samedi 27 mai - 20h30
Opéra d'après Bizet
Cette version de Carmen accompagnée
par un orchestre mêlant musiciens
marocains et classiques offre une lecture
populaire et renouvelée de cet opéra
célèbre qui le rapproche de la nouvelle de
Mérimée.

Carmen Arabo Andalouse
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Samedi4 février - 18h00
Danse
Théâtre, Brétigny

Promise me

3 théâtres, 1 cinéma, 24 médiathèques, 3 conservatoires et 1 CAC

Mercredi 15 février - 15h
Théâtre/Marionnettes
Un défaut n’est-il pas une qualitémal
aimée?
Théâtre, Brétigny

Mercredi 8mars- 15h
Théâtre avec leCollectifDasPlateau
Une version éblouissante de ce conte écrit
au xıx siècle par les frères Grimm.
Théâtre, Brétigny

Le petit chaperon rouge

Vendredi 10mars- 20h30
Mentalisme avec laCieStupefy
Pour ceux qui aiment l’hypnose (et aussi
pour ceux qui la détestent).
Le silo, Le Mérévillois

La petite casserole d'Anatole

Samedi4 février - 20h30
Théâtre avec laCie Lachairdumonde
Salle René Cassin, Lardy

L'Araignée

Hallucination

Mercredi 8 février - 15h
Théâtre/Conte
Une version lumineuse et profonde du Petit
Chaperon rouge
Théâtre, Brétigny

La petit fille qui disait non

Vendredi 10 février - 20h30
Concert demagie avec laCieRaoul Lambert
Salle Pablo Picasso, La Norville

Titre définitif*
(*titre provisoire)

Samedi 11 février - 20h30
Théâtre avec laCie LesEntichés
Une plongée théâtrale au cœur de l’école
républicaine.
Théâtre, Brétigny

Qu'il fait beau cela vous suffit

Brétigny-sur-Orge
Théatre de Brétigny

Scène conventionnée arts & humanités
3 rue Henri Douard

01.60.85.20.85

3 théâtres, 1 cinéma, 24 médiathèques, 3 conservatoires et 1 CAC

Samedi 11mars - 20h
Cirque/Magie avec lesFrèresKazamaroffs
SalleGérardPhilipe, Ste-Geneviève-des-Bois

O.G.M.
(Objets à Gravité Modifiée)
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Vendredi 31 mars - 20h30
Centre culturel Joséphine Baker, Guibeville

Samedi 1er avril - 17h
Salle A. Malraux, Fleury-Mérogis

Mardi 4 avril - 20h
Le Ludion, Villemoisson-sur-Orge

Mercredi 5 avril - 14h
Centre culturel Guy Clausier Demanoury, Egly
Théâtre avec la Cie des Hommes

Polar grenadine
Vendredi 17 mars - 20h30

Théâtre, Avrainville
Dimanche 19 mars - 16h

Salle Florence Leblond, Leuville-sur-Orge
Spectacle musical et sensoriel dans le noir

Pleine lune

Vendredi 12 mai - 20h30
Théâtre avec la Cie Le Chat Foin

Fiction théâtrale nourrie de rencontres avec
des habitants du territoire. Cette fable
s’inspire de récits, elle plonge au cœur des
histoires intimes. Et elle pose cette question
essentielle : c’est quoi la réussite ?
Théâtre, Brétigny

Sérail

Vendredi 24 mars - 20h30
Cirque avec la Cie Bêstîa
Théâtre, Brétigny

Barrières

Mercredi 29 mars - 15h
Spectacle musical avec S. Sälta, E. Birgé, L Edsjö
Théâtre, Brétigny

Comme c'est étrange

Vendredi 31 mars - 20h30
Moulin des Muses, Breuillet

Vendredi 7 avril - 20h30
EMMD salle Lagrange, Le Plessis-Pâté
Musique/Jonglage avec la Cie Chant de balles

Suite pour jonglerie
et violoncelle

Samedi 18 mars - 20h30
Danse
Théâtre, Brétigny

This is not an act of love
and resistance

3 théâtres, 1 cinéma, 24 médiathèques, 3 conservatoires et 1 CAC
Brétigny-sur-Orge
Théatre de Brétigny

Scène conventionnée arts & humanités
3 rue Henri Douard

01.60.85.20.85

3 théâtres, 1 cinéma, 24 médiathèques, 3 conservatoires et 1 CAC

Mardi 23 mai- 20h30
Théâtre avec Das Plateau
Ctre social N. Mandela, St-Michel-sur-Orge

Pénélopes

Dimanche 4 juin - 16h
Danse avec la Cie Christian & F. Ben Aïm
Domaine départemental, Chamarande

Tilt !
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Dimanche2avril - 17h
Théâtre avec LaCompagniedeshommes
Daniel s’est brûlé les yeux lors d’un séjour
aux sports d’hiver. Il doit rester dans
l’obscurité totale pendant quelques jours.
Une nuit, il est réveillé par un cri et des râles
venant de la rue. Il se précipite à la fenêtre
mais ne voit rien. L’assassin, lui, l’a très bien
vu. Daniel court désormais un terrible
danger.

Polar grenadine

Dimanche 14mai - 17h
Théâtre avec laCompagnie LesSbiresSibériens
Valmont est un employé promu manager
au moment où son entreprise se lance
dans une opération de harcèlement moral
à grande échelle pour réduire ses effectifs.
Fraîchement lancé dans l’exercice de ses
nouvelles fonctions, le manager Valmont
aurait découpé une femme en morceaux.
Face à son avocate, il revient sur les jours
qui ont précédé ce crime.

Samedi 11 février - 20h30
Dimanche 12 février - 17h

Opéra de poche avec laCieOperaÈMobile
Alfredo Germont, jeune homme de bonne
famille, tombe amoureux d’une courtisane
en vogue, Violetta Valéry. Belle, séductrice,
mais aussi généreuse et passionnée,
Violetta abandonne sa vie de femme
dévoyée pour vivre pleinement son histoire
d’amour avec Alfredo. Mais les obstacles
sont nombreux pour ceux qui veulent
changer de vie et de classe sociale.

La Traviata

Babylone

Dimanche 12mars- 17h
Théâtre d'objet avec laCompagnie Implicite
Dans cette version de Barbe-bleue, Ariane
affronte le monstre, le héros échoue, le bon
peuple s’avère sanguinaire, le bourreau
devient muet et lorsque les victimes
retrouvent la parole, on s’aperçoit qu’on
n’avait pas très envie de les entendre.
Personne ne tient le rôle qu’on attend.

Ariane/Barbe bleue

Dimanche26mars- 17h
Théâtre concert avec l'EnsembleVarianceset
CieBaroda

Batouala

Samedi 15avril - 17h
Danse contemporaine

Complices

3 théâtres, 1 cinéma, 24 médiathèques, 3 conservatoires et 1 CAC

Morsang-sur-Orge - Théâtre de l'Arlequin
35 rue Jean Raynal

01.69.25.49.15

3 théâtres, 1 cinéma, 24 médiathèques, 3 conservatoires et 1 CAC
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Vendredi 3 février - 20h
Théâtre
Adaptation de l'oeuvre de Victor Hugo avec
les malheurs de notre époque servent de
décor à l’histoire.

Les misérables

Samedi 18mars- 20h30
Théâtre/Musique
Une célébration magique qui réunit les
générations, retisse les liens entre passé et
présent, vie et mort. Un cérémonial baroque
étonnant.

Pupo Di Zucchero

Vendredi 10 février - 20h30
Humour
À travers une galerie de personnages un
peu fous et au son des chansons de
M. Berger, on rit de l’atrocité du cancer, de la
solitude qui le ronge terriblement, de
l’incommunicabilité entre les êtres, de
l’enfance insouciante qui s’en est allée à
jamais.

Seras-tu là ?

Jeudi 16 février - 20h30
Théâtre avec laCiedesPetitsChamps

Unmois à la campagne

Mercredi 8 février - 14h30/20h30
Marionnette
Entre contes philosophiques et fables
énigmatiques, les pantins animés évoquent
la mort et on en pleure de rire.

La mort grandiose
des Marionnettes

Mardi 7mars- 20h30
Danse avec laCie Lamento

Voyage au bout de l'ennui

Vendredi 10mars- 20h30
Théâtre avec leCollectif La tailledemonäme
Entre fiction théâtrale et réalités
biographiques, les sept acteurs se livrent à
une enquête intime sur la façon dont nos
émotions sont bien plus ambivalentes que
des émoticônes.

La mécanique des émotions

Gretel, Hansel et les autres
Vendredi 24mars-20h

Théâtre avec I.Mendjisky, E.Vandendriessche ...
Cette adaptation entre théâtre, vidéo et
musique, fera voyager le spectateur dans
son imaginaire.

3 théâtres, 1 cinéma, 24 médiathèques, 3 conservatoires et 1 CAC

Saint-Michel-sur-Orge - Espace Marcel Carné
Place Marcel Carné

01.69.04.98.33

3 théâtres, 1 cinéma, 24 médiathèques, 3 conservatoires et 1 CAC
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Samedi 15avril - 14h
Théâtre
Un polar fleuve pour le théâtre, une
expérience jubilatoire dont vous vous
souviendrez toute votre vie…

Les fleurs de Macchabée

Samedi 1eravril - 19h
Danse

Zéphyr

Dimanche26mars- 17h
Danse
Une version hip-hop et moderne de Casse-
Noisette.

Casse-noisette

Vendredi 14avril - 20h30
Musique

Family Tree

Vendredi 7avril - 14h30/20h30
Théâtre avec NellyPuliani, RomainTiriakian ...
Cette touchante fable pour évoquer le
passage vers l’adolescence en mots,
musique, peinture et images animées.

Vilain !

Jeudi 20avril - 20h30
Théâtre /Musique
Cette épopée musicale dont le fil rouge est
le Requiem de Mozart nous donne à
entendre, à rêver, à sentir la puissance de
l’affirmation de Robert Antelme.

L'espèce humaine

3 théâtres, 1 cinéma, 24 médiathèques, 3 conservatoires et 1 CAC

Saint-Michel-sur-Orge - Espace Marcel Carné
Place Marcel Carné

01.69.04.98.33

3 théâtres, 1 cinéma, 24 médiathèques, 3 conservatoires et 1 CAC

Dimanche 14mai - 16h
Théâtre/Musique

Rendez-vous avec Mahler

Jeudi 25mai - 20h30
Théâtre/Musique

Sur scène, un homme, un violon, une voix.
On y entend des chansons et des histoires,
des compositions personnelles et des airs
traditionnels de Belgique, d’Auvergne, du
Poitou…

De passage, concert pour
un violon voyageur

Samedi 3 juin - 19h
Marionnette/Tour de chant
Dans ce cabaret joyeux et insolent, Hen est
un être libre, plein de vie, qui joue avec les
images tant masculines que féminines.

Hen
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Vendredi 3 février - 20h30
Samedi 4 février 20h30

Space opérette
Alerte ! Les 26000 se lancent dans la
comédie musicale !

Chamonix

Mardi 7 mars - 14h15/20h30
Théâtre et marionnettes
À vingt ans, à la naissance de son enfant,
Luz commence à douter de ses origines.
Portée par son intuition, elle entreprend des
recherches. D’après le roman d'ELSA
OSORIO “Luz ou le temps sauvage”

Mardi 14 février - 20h30
Théâtre avec M. Auxire, L. Guillaume, A. Kuentz
Une incroyable histoire vraie, en 2003, sur 2
plateaux de tournage adjacents, 2
émissions sont brutalement interrompues.
Que s'est-il passé d'incroyable que nous
pourrons croire ? Jusqu'où est-on prêt à
aller pour fabriquer une fiction ?

Incroyable mais vrai

Samedi 11 mars - 20h30
Musique classique et danse
Spectacle lyrique et chorégraphique autour
des cantates du café de Jean-Sébastien
Bach et Nicolas Bernier.

Café Liberta

Corbeil-Essonnes - Théâtre
22 rue Félicien Rops

01.69.22.56.19

Dimanche 12 février - 16h
Musique

Paris Percussion Group

Luz Dimanche 26 mars - 16h
Lundi 27 mars - 10h/14h15

Théâtre
Au plus près de nos sensations, un polar
haletant en deux épisodes, avec un
entracte grenadine.

Polar grenadine

Vendredi 17 mars- 20h30
Théâtre avec la Cie des hommes
Ils sont restés enfermés pendant de
nombreuses années. Ils ont vécu dans un
autre monde, une autre société, avec
d’autres règles. Comment peut-on parler
ensuite de ce voyage souvent honteux,
souvent tu ?

Une longue peine

Samedi 18 mars - 18h
Théâtre avec la Cie des hommes

Dans l’esprit du feuilleton radiophonique
d’antan qui s’écoutait à plusieurs, l’oreille
collée au poste de radio, on retrouve le
plaisir du « conte » et du suspens policier en
particulier, à travers un personnage hors du
commun, Le Poulpe.

Apéro polar

Mardi 4 avril - 14h15
Mercredi 5 avril - 10h
Jeudi 6 avril - 14h15

Danse par la Cie Furinkaï
Une pièce chorégraphique sur la filiation
aussi émouvante que réjouissante.

Ma
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Lundi 15 mai - 14h15
Mardi 16 mai - 10h/14h15
Mercredi 17 mai - 14h15

Théâtre, la cabine Leslie
Dans un dispositif douillet, les spectateurs,
blottis les uns contre les autres, sont
plongés au cœur même du mystère.
Cet espace confiné, presque clos, est-il un
refuge ? Un espace blanc, calme comme
l’eau qui dort…

Vendredi 26 mai - 20h30
Danse
Plongeant à la fois ses danseurs et le public
dans l'univers du clubbing, Josépha Madoki
nous invite à vivre une expérience D.I.S.C.O
unique.

D.I.S.C.O.

Vendredi 14 avril- 20h30
Théâtre avec la Cie Théâtre des 2 saisons
Une mère ne se lève plus de son canapé.
Elle boit, fume et se laisse étourdir par la télé.
Ce soir, les programmes de patinage
artistique ont été remplacés par des
allocutions à répétitions du président Michel,
et par des reportages sur le groupuscule
des « Encagoulés » qui se révoltent.
Soudain, dans une sorte de « Carnaval », Le
Président puis des Encagoulés, surgissent
dans le salon de la mère.
Après leur passage, absurde et
bouleversant, peut-être que la mère se
lèvera, parlera à sa fille, acceptera la
disparition de son fils.

Patinage
Le petit chaperon rouge

Corbeil-Essonnes - Théâtre
22 rue Félicien Rops

01.69.22.56.19

Vendredi 7 avril - 14h15
Samedi 8 avril - 18h

Danse avec la Cie Lamento

V.A.B.E.

Mardi 11 avril- 20h30
Danse, Ousmane Sy

Queen Blood

Samedi 13 mai- 20h30
Théâtre, Aïda Asgharzadeh
C’est l’histoire de quatre universitaires dans
l’Iran des années 70, de la chute du Shah à
l’arrivée au pouvoir du régime islamique.

Mercredi 19 et Jeudi 20 avril - 10h
Danse, Compagnie Myriam Naisy / L’hélice

Le K Outchou

Les poupées persanes
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Samedi 11mars - 20h30
Concert

Isabelle Boulay

Samedi 13mai-20h30
Théâtre
Être fidèle en amitié est une qualité. Trop, un
défaut ! Bernard et Philippe sont les
meilleurs amis du monde. Bernard, marié et
infidèle, demande à Philippe de couvrir ses
incartades... Début d'un engrenage infernal
pour le pauvre Philippe dont le meilleur
copain a l'amitié plutôt abusive !

Dimanche9avril - 16h
Humour
Pour ce spectacle de la maturité, on le
découvre avec plus de responsabilités,
d’engagement et d’improvisations, il délivre
un stand up où il se lâche enfin entre thèmes
d’actualité, sujets intemporels et anecdotes
personnelles pour le plus grand plaisir de
son patron : Le Public.

Le comte de Bouderbala

Crosne - Espace René Fallet
29 bis rue Jean Jaurès

01.69.49.64.02

Dimanche 12mars- 16h
Théâtre
Adaptation interactive d’une aventure de
Sherlock Holmes par Christophe Delort !

Sherlock Holmes et
l'aventure du diamant bleu

Vendredi 17mars- 20h30
Concert

Amel Bent
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Samedi 11 février - 20h30
Seul en scène par Nicolas Devort
Colin fait sa rentrée dans un nouveau
collège.
Pas facile de passer du monde de
l’enfance à celui des grands, surtout quand
on est «différent». La route est semée
d’embûches.
Mais une rencontre déterminante avec son
professeur de théâtre, figure paternelle et
bienveillante, guidera ses pas vers un
nouvel essor, comme une nouvelle
naissance.

Vendredi 17 février - 20h30
Concert en poche

Clément Caritini et
Daniel Mizrahi

Dans la peau de Cyrano
Vendredi 21 avril - 20h30

Concert avec Iris Scialom et Antonin Bonin

Dimanche 12 mars - 17h
Humour

Reconditionnée

Christelle Cholet

Dourdan - Centre culturel René Cassin
25 rue des Vergers St-Jacques

01.64.59.52.31

Duo Arborescence

Dimanche 5 mars - 17h
Spectacle avec la Troupe du Pompon
Que peut-il bien se passer en salle des
Profs du Lycée Raymond Poulidor ?
Bonne question ! En tous cas, on ne s’y
ennuie pas !
D’absurdités en sottises, d’extravagances
en perspicacité, trois enseignantes
farfelues vont tenter de faire tourner en
bourrique Marianne la cheffe de
l’établissement.
Une comédie 100% laïque, 100% hilarante.

100% Marianne
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Samedi4 février -20h30
Chanson

La clé de sous-sol

Mercredi 17mai -20h30
Théâtre, par laCieLeChatFoin

Une fiction théâtrale nourrie de rencontres
avec des habitants du territoire. Cette fable
s’inspire de récits de passages, elle plonge
au cœur des histoires intimes. Et elle pose
cette question essentielle : c’est quoi la
réussite ?

Mercredi 15mars- 15h
Danse
Doux et poétique, La Vague aborde
les thèmes de la découverte du monde, de
la force et de la puissance de la nature.

La vague

Lundi 29mai - 17h
Jazz

Un concert festif et partageur, emmené par
la généreuse et talentueuse harpiste jazz
IsabelleOlivier!

Impressions

Vendredi 21avril - 20h
Musique et burlesque
Une introduction ludique idéale au monde
de la musique classique. Liszt, Chopin,
Beethoven, Bach, Rossini, Grieg… sont
interprétés par un trio de pianistes
déchaînées, dans une mise en scène
clownesque et burlesque. Un concert de
musique classique pas comme les autres !

Le Phoenix de ces dames

Etampes - Théâtre intercommunal
Rue Léon Marquis
01.64.94.99.09

Dimanche 12 février - 17h
Musique et humour
D’airs susurrés en milongas des exilés, on
parcourt les trottoirs de Buenos Aires... Et
Maria Dolores raconte avec une drôlerie
gargantuesque SA véritable histoire du
tango.

Maria Dolores y
Amapola Quartet

Samedi 11mars - 20h30
Stand up littéraire
À l’heure de la chasse aux fake news et du
complotisme généralisé, raconter des
histoires n’a jamais paru autant suspect.
Avec Je suis une fille sans histoire, l'écrivaine
Alice Zeniter prouve pourtant que l’art du
récit est une science à ne pas sous-estimer

Je suis une fille sans histoire

Sérail

Vendredi 24mars-20h30
Théâtre, par laCie LesMoutonsNoirs
Cinq comédiens arborent tour à tour le
célèbre nez en y apportant leurs différences
et singularités afin de représenter ce Cyrano
qui sommeille en chacun de nous.

Cyrano(s)

Vendredi 26mai - 20h
Jonglerie musicale
Accompagné par ses trois complices,
Vincent de Lavenère nous propulse dans un
univers de couleurs et de sons. Rythmique
et mélodique, cette polyphonie visuelle
prend corps devant nos yeux, ponctuée par
les voix des artistes, nous offrant un
véritable concert jonglé.

Ballade à quatre
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Samedi 18 février - 19h
Dimanche 26 mars - 19h

Samedi 22 avril - 19h
Spectacle - C'est à vous de jouer !

Scène ouverte

Ven. 9 & Sam. 10 juin - 20h30
Dimanche 11 juin - 17h

Théâtre avec Benjamin Nakach
Cette création, où la joie côtoie le dépit et la
noirceur flirte avec la lumière, le doute
s’insinue constamment à l’esprit et nous
rappelle qu’au théâtre, tout ce que nous
voyons n’est pas réel et tout ce qui doit être
compris n’est pas visible.

On achète bien les veaux

Ven. 12 & Sam. 13 mai - 20h30
Dimanche 14 mai - 17h

Théâtre avec Jeff Esperansa, Michel Baladi,
Helena Dubiel Lorenzen et Messaline Paillet
Une adaptation de Hamlet de Shakespeare
par Koltès! Dans ce huis clos familiale, l’étau
inextricable se serre autour du quatuor
Claudius, Gertrude, Ophélie et Hamlet
jusqu’à l’étouffement final.

Le jour des meurtres dans
l'histoire d'Hamlet

Ven. 10 & Sam. 11 février - 20h30
Dimanche 12 février - 17h

Théâtre
Alain Tardits est un boxeur et un conteur.
Il tient son auditoire comme sur un ring
dont on sortirait tous gagnants.

3 séances, 3 hommes, 1 conteur

Etampes - Théâtre Les Grands Solistes
21 rue Saint Antoine

01.64.59.50.52

Ven. 17 & Sam. 18 mars - 20h30
Dimanche 19 mars - 17h

Théâtre avec Christophe et Xavier Martel
Laissez-vous embarquer par les Histoires
d’Armor et mettez le cap sur les pays Celtes.

Histoire d'Armor

Ven. 24 & Sam. 25 mars - 20h30
Dimanche 26 mars - 17h

Théâtre avec Coco Felgeirolles
Une femme nous accueille. Elle est calme,
drôle, mais elle a d’ores et déjà commencé
sa métamorphose. Car à tout âge, et peut-
être particulièrement au sien, il faut se battre
pour encore devenir soi.

En attente de connexion

Ven. 7 & Sam. 8 avril - 20h30
Dimanche 9 avril - 17h

Théâtre avec Thomas Deffarge
Edouard Batichon, jeune agrégé et auteur
de deux thèses sur l’Histoire médiévale, se
retrouve professeur remplaçant dans un
collège en zone sensible.

La fabuleuse histoire
de Monsieur Batichon

Ven. 30 mars & Sam. 2 avril - 20h30
Dimanche 2 avril - 17h

Théâtre, avec A. Benedetti et J.M. Galéra.
Elle, l’épouse acariâtre, a passé sa vie à tout
économiser. Lui, l’époux docile, encaisse les
reproches par habitude du compromis.

Après l'amour Ven. 16 & Sam. 17 juin - 20h30
Dimanche 18 juin - 17h

Musique
Des paroles et un discours, portés et
soutenus sur scène, par Xavier Saïki,
talentueux guitariste aux 6 cordes rock,
blues, jazz et brutes, harmonisées dans
groove envoûtant.

Cicatrices créatrices
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Samedi 11 mars - 20h30
Théâtre avec Julien Gobin et Benjamin Baffie
Comment s'en sortir quand son médecin
est un miroir de ses propres tourments ?
Bienvenue dans une comédie inattendue,
névrosée et décalée où chacun se refile
allégrement ses angoisses !

Finalement je vais bien

Samedi 15 avril - 20h30
Théâtre avec F. Roger, F. Bérard ou R. Delestre, E.
Guillon, A. Bruyère ou P. Manesse, I. Laffitte, P.
Courtois ou R. Goutalier, C. Montag
Volpone, riche vénitien, épaulé de son
brillant serviteur Mosca, feint d'être mourant
pour exploiter la cupidité de ses faux amis,
Corbaccio, Corvino et Voltore. Mais... qui rira
bien, rira le dernier.

Volpone
Samedi 4 février - 20h30

Théâtre avec Cyril Benoit, Aymeric de Nadaillac,
Leïla Guigue, Régis Lionci, Loïc Tréhin.
A travers 16 personnages et 26 décors
différents, cette comédie trépidante –
parodie de « Indiana Jones » vous fera
voyager aux quatre coins du monde.

Les aventuriers de la cité Z

Etampes - Espace Jean Carmet
1 rue des Noyers Patins

01.60.80.05.29

Samedi 27 mai - 20h30
Théâtre
Ce roman nous offre le sentiment étrange
d’une nostalgie rêvée, l’interprétation de
Thierry Bilisko, les airs de blues joués sur
scène par un guitariste et ondulés par une
danseuse, nous plongent avec délice dans
cette chaleur dramatique.

Des souris et des hommes
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Vendredi 17 mars - 20h
Cirque avec Ibrahima Camara, Modou Fata Touré
Histoire d'une rencontre avec une étrange
créature venue du ventre de la terre.
Un spectacle à l’esthétique hybride,
véritablement à part !

Ancrage

Samedi 25 mars - 16h
Théâtre/Danse avec M. Badinga et D. Galant

Avec des mots simples, la pièce met en
scène la rencontre entre deux fillettes. Il y a
d’abord le silence, la méfiance, le jugement.
Et puis, pas à pas, pas de danse ou pas vers
l’autre, leur regard change. Pour laisser
place au partage ?

Où tu vas

Mardi 7 février- 20h
Théâtre/Musique avec C. Carassou, C. Dupont,
A. Frèches, G. Przydatek
Avec beaucoup de musique, un peu de
sport et pas mal de mythologie, la
compagnie Rêvages nous envoie en l’air,
direction les cieux de l’Olympe. Sur la ligne
de départ, trois célébrités aux prises avec
les Dieux. Passée la ligne d’arrivée, d’après
vous, qui des Dieux ou des humains aura
gagné ?

Héros (we can be)

Mercredi 1er février - 20h
Théâtre/Cirque avec Bet Miralta et Jordi Aspa
Sous son chapiteau, la compagnie
Escarlata nous embarque dans une
succession de petites saynètes-
installations interactives, mêlant théâtre,
technologies et arts plastiques. Le tout
dans une ambiance de foire.

Evry-Courcouronnes - Scène nationale de l'Essonne
Place des Terrasses

01.60.91.65.65

Jeudi 23 mars - 19h
Théâtre avec Anthony Guyon et Denis Plassard
Que se passe-t-il quand un sourd et un
entendant se retrouvent coincés dans un
ascenseur ? Comment font-ils pour
échanger ? Pour communiquer ? C’est à
partir de cette situation cocasse et
imaginaire qu’a été créé ce spectacle.
Précédé et suivi par le spectacle de danse

Géographie corporelle

Onneparlepasavecdesmoufles

La Grutesca

Vendredi 10 février- 20h
Jazz

Camille Bertault et Fady Farah

Samedi 11 mars - 11h/16h
Musique
C’est l’heure du bain musical !
Sur de confortables coussins, les jeunes
spectateurs et spectatrices sont au centre
d’une installation sonore et lumineuse,
entourés d’une dizaine de haut-parleurs.

Tubulus

Vendredi 31 mars - 20h
Danse avec Marwan Kadded, Freddy Madodé,
Mohamed Makhlouf, Elliot Oke, Karym Zoubert
Sur une chorégraphie d’Amala Dianor, cette
jeunesse fougueuse au flow vibrant mêle
son art né sur les dalles de béton aux
techniques de la danse contemporaine.

Urgence
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Mardi 16 mai - 20h
Musique/Théâtre S. Guittier et A. Manceau
Une histoire sans paroles, mais très
parlante. Acteurs et musiciens jonglent
entre improvisations et accordéon, activent
claquettes et clarinette pour un spectacle
sur la mémoire... que vous n’oublierez pas.

Mardi 4 avril - 20h
Théâtre/Musique avec T. Bilisko, A. Delannoy,
P. Levis, M. Rivoallan et K. Tripier
Ce spectacle musical sur la quête du
bonheur vous fera donc découvrir (ou
redécouvrir) le fameux Alchimiste de Paulo
Coelho.

Mektoub

Mardi 18 avril- 20h
Théâtre avec Rachid Akbal, Lymia Vitte
Exploration de notre rapport au monde, à la
nature, au vivant, en croisant personnages,
époques, réel et fiction.

Vendredi 14 avril - 20h
Musique jazz avec Sébastien Texier, Olivier
Caudron, Pierre Durand, Guillaume Dommartin

Dreamers

L'empreinte

Evry-Courcouronnes - Scène nationale de l'Essonne
Place des Terrasses

01.60.91.65.65

Métamorphoses du vivant

Samedi 22 avril - 11h/16h
Danse/Musique avec Lola Malique et Maud
Miroux
Un spectacle qui mêle musique, danse et
manipulation, pour les tout-petits à partir
de deux ans.

Petit ventre
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Mercredi 8 mars - 20h30
Théâtre avec Geneviève Boivin
Pour décrocher un contrat dans l’orchestre
d’un célèbre musicien, Gloria imagine un
stratagème qui la mènera à sa perte.

Gloria

Samedi 24 juin
Danse/Concert

Bal renaissance
Concert année Mozart

Samedi 18 février - 18h
Musique
Concerto pour flûte de Mozart et symphonie
de Bizet par l'Orchestre de Chambre de Paris

Les concerts de poche

Vendredi 10 février - 20h30
Théâtre avec Thierry Lhermitte
Thierry Lhermitte interprète le rôle de Simon
Wiesenthal, chasseur infatigable de nazis
après la guerre, et fait revivre le cas de
conscience qui l'a habité toute sa vie.

Fleurs de soleil

Itteville - Espace culturel Georges Brassens
1 rue des Grives
01.64.85.09.27

Dimanche 16 avril - 15h30
Théâtre d'ombres, marionnettes et musique
Une conteuse et un musicien plein de
malice nous racontent cette épopée
fantastique pour marionnettes, ombres et
musique, inspirée de la vie de cette grande
exploratrice Alexandra David-Néel.

Les 7 vies

Samedi 11 mars - 20h30
Danse
En partenariat avec l'association Danc'itt
réunira de nombreuses compagnies,
collectifs, danseurs et danseuses de
l'Essonne.

11 rencontre de danse

Samedi 22 avril - 20h30
Théâtre
Avec ce spectacle, vous naviguerez, entre
mythe et réalité, de l’évocation
flamboyante de la geste pirate grâce à la
présence du docteur Oexmelin, conteur et
homme d’action, véritable chirurgien de la
flibuste du XVIIème siècle.

Oexmelin, pirate et chirurgien

Vendredi 12 & Samedi 13 mai
Danse
La Musique actuelle à l’honneur avec de
l’électro, du rap et de belles surprises… le
vendredi à partir de 19h30. Le Rock le
samedi à partir de 18h avec pour le 10ème
Rok’n sound de nombreux groupes de rock

Festival des airs à l'air

Vendredi 31 mars - 20h30
Humour/Stand up
3 humoristes se succéderont pour vous faire
rire et réagir avec leurs différents univers.

Le point virgule fait sa tournée

Samedi 1er juillet
Festival

L'estival

e
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Mercredi 15 mars - 20h30
Musique - Fidel Fourneyron
Un voyage musical au cœur du jazz
panafricain.

Bengue

Dimanche 26 mars - 11h
Danse avec le Collectif a.a.O
Un poème chorégraphique où corps,
broderies et images mobiles participent
au mouvement et construisent pas à pas
de singuliers tableaux.

Mouche ou le songe
d’une dentelle

Samedi 1er avril - 20h30
Danse/Musique
Une invitation au voyage, une exclamation
de plaisir et un élan vers des sommets
d’allégresse !

Top

Vendredi 21 avril - 20h30
Musique Human Disorder

Skip The Use

Samedi 18 février - 16h
Magie avec John-John Mossoux
Dans ce duo comique improbable, la magie
nous fait basculer progressivement dans un
univers de film d’animation qui se joue sous
nos yeux, un hommage à Tex Avery autant
qu’aux studios Pixar.

Goupil et Kosmao

Mardi 24 janvier - 20h30
Théâtre avec I. Carroccio, M. Lo Sicco, L. Saffi, S.
Zambelli
L’histoire d’une famille indigente et atypique
réunie autant par la misère que par un
grand cœur.

Misericordia

Juvisy-sur-Orge - Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc

01.69.57.81.10

Dimanche 19 mars - 16h
Cirque avec la Compagnie La Meute
Entre prise de risque, échecs, réussites et
autres jeux absurdes, le spectateur, happé
dans un univers où les dialogues corporels
sont poussés à leurs limites, passe du rire
aux sueurs froides.

Fort

Samedi 15 avril - 14h
Théâtre avec C. Antoons, J.M. Charrier, G.
Cuvier, M. Doreau, X. Girard, H. Laudière, M.
Levesque, O. Martial et A. Perret
A la fois comme un polar et une folle
aventure théâtrale avec pauses roboratives
et dîner à partager.

Les Fleurs de Macchabée
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Samedi 11mars-20h30
Humour - ThomasPoitevin
Thomas Poitevin incarne une ribambelle
d’anti–héros magnifiques.
Des personnes plus que des personnages,
sortant d’une énergie dramatique du "trop",
comme prêtes à basculer dans la tragédie
totale mais qui grâce au rire et à l’empathie
qu’elles provoquent, parviennent à rester
dans la lumière.

Thomas joue
ses perruques

Mercredi 12avril - 10h30
Danse/Marionnette avecMaudMiroux
Spectacle sensoriel sans texte, une
narration visuelle ouverte sur l’imaginaire.

mɛʁ

Samedi4 février -20h30
Théâtre avec Emmanuelle Lafon
Comment bien faire son boulot dans une
administration qui claudique, qui
chancelle, qui prend l’eau de toute part
sans devenir complice de ce révoltant
foutoir ?

L'araignée

Lardy - Salle de spectacle Cassin
Rue René Cassin
01.69.27.14.94

Vendredi 12mai - 20h30
Théâtre avecMarisaGnondaho, StéphaneOlry
Un spectacle de théâtre documentaire qui
nous fait suivre une passionnante enquête
qui questionne la colonisation d’hier à
aujourd’hui en partant de l’histoire
d’enfants métis.

Samedi 18mars-20h30
Danse
Plateau d’artistes chorégraphiques d’aujourd’hui
pour la journée des droits de la femme
• ROSE par FannyCoulm
• UN MOMENTO A MEDITAR par PascalePineda
• LOVE ME TOMORROW par SophieDalès

Pulse

Les petites épouses des blancs
Histoires demariages noirs
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Mercredi 15 février - 14h30
Chanson/Slam
Lors d’un repas de famille, un enfant refuse
catégoriquement de manger son poulet. Son
chien, aussi sentimental que serial killer,
profite de la situation pour s’emparer du
poulet, mais sa faim est sans limite…
Nous voilà plongé dans un thriller burlesque
où une mère déteste les chiens, aime sa
famille en lui préparant de bons petits plats,
mais n’entend pas la révolte de son enfant
qui ne veut pas manger des animaux.

Quand les poules
auront des dents

Samedi 11 février - 20h30
Humour

"Brut"

Il paraît qu’on ne peut rien dire… alors il est
essentiel de le faire.
Un nouveau spectacle de Jean-Luc
Lemoine sans concession, sans tabou, sans
filtre… en un mot, brut.

Jean-Luc Lemoine

Lisses - Salle Gérard Philipe
1 place Gérard Philipe

01.69.11.40.10

Samedi 3 juin - 20h30
Humour

"Egoîste"

La séduction, le couple, les enfants, les
parents, les amis, le sexe…
Autant d’occasions de rechercher amour,
reconnaissance, affection, plaisir !
Autant d’occasions d’être prodigieusement
déçues. Le couple qui dure est un
engagement de s’emmerder à deux le plus
longtemps possible.

Olivia MooreVendredi 17 mars - 20h30
Théâtre
Après la guerre de Troie, au cours de laquelle
Achille a tué Hector, la femme de ce dernier,
Andromaque, est réduite à l’état de
prisonnière avec son fils par Pyrrhus, fils
d’Achille. Pyrrhus tombe amoureux d’elle
alors qu’il doit en principe épouser Hermione,
la fille du roi de Sparte. Oreste aime
Hermione, qui veut plaire à Pyrrhus, qui aime
Andromaque, qui aime son fils et son mari
Hector qui est mort. L’arrivée d’Oreste à la
cour de Pyrrhus marque le déclenchement
d’une réaction qui, de maille en maille, va
faire exploser la chaîne.

Andromaque

Samedi 8 avril - 20h30
Humour

"Le temps de vivre"

Dans ce seul en scène, la comédienne passe
en revue avec intelligence tout ce qui, dans
la vie contemporaine, nous rend fou dans
notre rapport au temps.

Camille Chamoux

Samedi 13 mai - 14h30
Humour avec la Cie Atelier de l'Orage
Dans un dispositif scénique en quadri-
frontal, vivez l’histoire de Santiago, jeune
berger andalou parti, à la suite d’un rêve
étrange, en quête d’aventures et de trésor.
En chemin, des plaines d’Andalousie aux
pieds des pyramides d’Egypte, il rencontre
Yasmina la gitane, un vieux marchand de
cristaux ainsi qu’un mystérieux alchimiste…
qui lui apprendront à écouter son coeur et
à interpréter les signes : Mektoub, tout est
écrit.

Mektoub
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Dimanche 12mars- 15h
Théâtre avec J.P. LacosteetF.Delay

Jolie quadra reconvertie en «blogueuse
voyages» suite à un burn-out, elle
s’épanouit dans cette nouvelle voie qui
inquiète François. Malheureusement pour
lui, tout va de travers, et demander la main
de Victoire va se transformer en parcours
du combattant puisqu’Hugo, ancien
gagnant de Koh-Lanta, occupe la villa que
François a louée pour l’occasion ....

Un séjour presque parfait

Vendredi 10 février -20h
Humour

Zèbre

Paul Mirabel

Samedi4 février -20h
Humour

Extraterrienne

La Bajon

Longjumeau - Théâtre
20 avenue du Général de Gaulle

01.69.09.09.09

Samedi 11mars-20h
Humour
Caroline Vigneaux se retrouve nue comme
Eve dans le jardin d’Eden.

Caroline Vigneaux
Vendredi 3 février -20h

Chanson
Les jours heureux - Acoustique

Julien Clerc

Dimanche5 février - 15h
Comédie musicale
Enfants du soleil, embarquez pour un voyage
extraordinaire et initiatique, à la découverte
de civilisations oubliées !

Les mystérieuses cités d'or

Dimanche 12 février - 15h
Musique/Danse

20th anniversary tour

Celtic legends

Vendredi 17 février -20h
Chanson

Le musical en version concert

Grease is the word

Mercredi 15mars-20h
Musique urbaine

En concert

Kaky

Samedi 18mars-20h
Chanson

En concert

Amel Bent

Dimanche 19mars- 15h
Musique classique -Orchestredel'OpéradeMassy
Deux pianos solistes, de Bach à Saint-Saëns

Autour du carnaval
des animaux
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Dimanche 16avril - 15h
Théâtre avec RebeccaHamptonetBooder
Jeanne est une organisatrice de mariage bienveillante et appliquée, mais bien qu’elle travaille d’arrache-
pied, entre l’EHPAD de son père et les études de sa fille, les dettes s’accumulent dangereusement. Prise à la
gorge, elle mise beaucoup sur le mariage très chic pour lequel elle et son assistant, le naïf et dévoué Serge,
ont été engagés ce samedi. C’est sûr : cette fois, elle va pouvoir solder ses comptes et payer tous ses
créanciers ! Sauf que toutes les personnes du staff disparaissent mystérieusement, les unes après les
autres, mettant la cérémonie en péril. Mais pour Jeanne et Serge, pas question d’abdiquer : ce mariage doit
avoir lieu, pour le meilleur.... et pour le pire !

Pour lemeilleur etpour lepire

Samedi 15avril - 20h
Chanson

"Papillons Tour"

Lou

Vendredi 31mars-20h
Ciné concert par Pragueconcert Philharmonic
Orchestra
Les plus belles musiques et les séquences
cultes de ses films !

Belmondo
le Symphonique

Vendredi 7avril - 20h
Humour

"À 100%"

Djimo

Longjumeau - Théâtre
20 avenue du Général de Gaulle

01.69.09.09.09

Dimanche9avril - 15h
Théâtre avecGérardDarmon,ClotildeCoureau
etMaxBoublil
Nicolas, très amoureux de Julie, rêve de
l’épouser. Touchée par cet amour fou, elle
décide de rompre avec son amant Philippe,
de 20 ans son aîné et marié à Marianne. Elle
doit rencontrer une dernière fois Philippe chez
lui et fait croire à Nicolas qu’elle se rend chez
ses parents. Il va secrètement la suivre.
Malentendus, quiproquos se succèdent ! La
catastrophe n’est jamais loin et tous vont se
retrouver dans une situation très... délicate !

Une situation délicate

Dimanche2avril - 15h
Théâtre avecGuillaumeSentou,Virginie
LemoineetMélaniePage
La grande soirée organisée en l’honneur d’un
éminent collectionneur d’art va virer au désastre
suite à une panne de courant qui plonge tout un
immeuble dans le noir

Black Comedy

Samedi8avril - 20h
Grand spectacle

"Magic Birthday"

Dani Lary
Dimanche26mars- 15h

Danse traditionnelle
"Slask"

Ballet national de Pologne
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Longjumeau - Théâtre
20 avenue du Général de Gaulle

01.69.09.09.09

Mercredi 19avril- 20h
Musique urbaine

"En concert"

Alkpote

Samedi 13mai-20h
Théâtre avecFrançois Feroleto
Dans une heure, Marcello sera face à la foule
pour plaider sa cause et tenter de retrouver sa
liberté. Si la foule l’applaudit, il sera libre. Si elle le
siffle, il retournera en prison pour toujours.
Pourquoi a-t-il été condamné ? C’est l’histoire
qu’il va nous raconter

Un train pour Milan

Mardi 23mai-20h
Festival de jazz

"N 4Ever"

Stanley Clarke

Vendredi 26mai-20h
Festival de jazz

"MP85"

Michel Portal

Samedi 27mai-20h
Festival de jazz

"I knowdream"

Stacey Kent Symphonique

Dimanche28mai- 18h
Festival de jazz

"Shifting sands"

Avishai Cohen Trio
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Samedi 11 février -20h
Dimanche 12 février - 16h

Comédie musicale

Cole (Porter) in Paris

Samedi 18mars-20h
Musique/Danse

Café Libertà

Massy - Opéra
1 place de France

01.60.13.13.13

Vendredi 3&Samedi4 février -20h
Danse

Une étonnante histoire
de Cendrillon

Dimanche5 février - 16h
Musique

Piano Appassionato

Vendredi 10 février -20h
Apéro-concert

La folle escapade

Samedi 11mars-20h
Concert

Song Offerings

Mardi 14&Mercredi 15mars-20h
Cirque

La chute des anges

Vendredi 24mars-20h
Opéra

Une autre histoire de Manon

Dimanche26mars- 16h
Musique

Orage et Passions

Mercredi 29mars-20h
Récital

Mélodies et Opéras

Samedi 1eravril - 20h
Dimanche2avril - 16h

Comédie lyrique baroque

Les aventures du Baron
de Münchhausen

Jeudi6avril - 20h
Danse (L’Oiseau de feu / Le Sacre du Printemps)

Soirée Stravinski

Vendredi 14avril - 20h
Samedi 15avril - 20h
Dimanche 16avril - 16h

Opéra

Turandot

Mardi 18avril - 20h
Musique

Ivresse et Volupté
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Mercredi 31mai -20h
Récital

Jeudi8 juin-20h
Musique (hors programme)

Magnificat

Massy - Opéra
1 place de France

01.60.13.13.13

Vendredi 21avril - 20h
Danse urbaine

Faraëkoto

Jeudi 11mai - 19h
Apéro-concert

Gala Bellini

Vendredi 12mai -20h
Dimanche 14mai- 16h

Opéra

La Sonnambula

Mardi 30mai-20h
Musique

Les tableaux d'une exposition

Paroles de Femmes

Jeudi 25&Vendredi 26mai-20h
Danse contemporaine

Paradis
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Jeudi 9mars -20h30
Maloyamoderne

Wati Watia Zorey Band
Jeudi 23mars-20h30

Piano voix

Philippe Katerine
& Dana Ciocarlie

Vendredi 17mars-20h30
Stars du oud

Massy - Salle Paul B
6 allée de Québec
01.69.75.12.80

Samedi 11mars-20h30
Musique dumonde

Ethno France 2023

Le trio Joubran

Vendredi 10mars-20h30
Reggae

Marcus Gad & Tribe

Samedi4 février -20h30
Musiques voyageuses

Sowal Diabi

Mercredi8 février -20h30
Jazz

Macha Gharibian + Rouge

Samedi 18mars-20h30
Chanson

Mathias Malzieu
& Daria Nelson

Samedi 25mars-20h30
Voixméditerranéennes

Quartier général
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Jeudi6avril - 20h30
Jazz-soul et grooves funky

Delvon Lamarr
& Organ Trio

Jeudi 20avril - 20h30
Rock

MademoiselleK

Vendredi 12mai -20h30
Indie rock

Mardi 30mai-20h30
Blues

Erja Lyytinen

Massy - Salle Paul B
6 allée de Québec
01.69.75.12.80

Vendredi 31mars-20h
Scène locale

Poney club #17

Samedi 1eravril - 20h30
Math rock, Gloomywave & Synth punk

Mule Jenny + Delacave
+ Rank'O

Jeudi 11mai -20h30
Chanson électronique

Hervé

Tamar Aphek

Mercredi 10mai-20h30
Chanson

Alexis HK

Mercredi 12avril - 20h30
Jazz protéiforme

Portico Quartet

Samedi 15avril - 20h30
Rap

Prince Waly
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Mercredi 22 février - 15h30
Théâtre avec Charlotte Fabre ou Amélie Gonin
ou Mathilde Puget, Alexandre Tourneur
Une bûche qui parle ce n’est pas banal. Alors
quand le vieux Gepetto en fait une
marionnette et que celle-ci se met à vivre,
cela devient extraordinaire !

Pinocchio

Dimanche 16 avril - 16h
Seul en scène
Hector Obalk fait un stand-up en musique et
en images sur l’histoire de la peinture,
accompagné de ses musiciens et d’un
écran géant projetant des détails
époustouflants.

Toute l'histoire de la peinture
enmoins de 2 heures

Montgeron - L'Astral
121 avenue de la République

01.69.83.69.00

Jeudi 2 février - 20h30
Chanson

"En concert"

ChristopheWillem

Samedi 11 février - 20h30
Théâtre avec G. Callènes, S. Dauch, E. Fabrizio, C.
Frossard, B. Lamballais, X. Lenczewski, T. Matias,
C. Mie, S. Parra, T. Pinson, J. Renon, E. Rouland
Le chef-d’œuvre de Dumas, dans une mise
en scène joyeuse et survitaminée et sur fond
de musiques endiablées !

Les 3 mousquetaires

Samedi 1er avril - 20h30
Théâtre avec G. Sentou, V. Lemoine, M.

Page, L. Richard, B. Degrémont, A. Viale et R.
Roubakha
Dans ce classique anglais de la comédie,
totalement burlesque et déjanté de Peter
Shaffer, la grande soirée organisée en
l’honneur d’un éminent collectionneur d’art
va virer au désastre suite à une panne de
courant qui plonge tout un immeuble dans
le noir.

Black comédy

Vendredi 10 mars- 20h30
Chanson

"Merci Francis"

Les coquettes

Mercredi 26 avril - 15h30
Théâtre d'ombre par la Compagnie du Chameau
Dans un petit village de Chine, Heï Maï Li fait le bonheur des enfants avec ses ciseaux d’argent. Dans ses
mains, grenouilles, libellules, et fleurs de papier prennent vie. Lorsque sa renommée parvient aux oreilles de
l’Empereur, il l’emprisonne dans la plus haute tour de son palais et lui ordonne de fabriquer des diamants.
Mais comment fabriquer des diamants avec quelques feuilles de papier et une paire de ciseaux ? La
générosité, la poésie et la douceur de Heï Maï Li parviendront-elles à lutter contre la puissance et la cupidité
de l’Empereur ?

Heï Maï Li et ses ciseaux d'argent

Jeudi 23 mars - 20h30
Théâtre avec D. Lafaye ou D. Leduc, A. Beaulieu,
M. Dabrin, M.L. Girard ou M. Jeunesse, O. Girard,
F. Habéra, S. Raynaud
Une version éminemment tonique de la
plus célèbre des comédies de Molière.

Les fourberies de Scapin
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Mardi 21 février - 10h15/15h
Ciné-concert avec Label Caravan
Pour l’enfant, être, grandir, devenir, est un
parcours parfois fastidieux où le regard des
autres peut venir troubler l’image de soi.
Mais, être différent, n’est-ce pas au contraire
une force ? C’est le thème qu’explorent les six
courts-métrages du ciné-concert.

Emoi et moi

Samedi 25 mars - 20h30
Danse par la Compagnie KilaÏ

Carte blanche

Orsay - Espace culturel Jacques Tati
14 bis avenue Saint Laurent

01.69.82.60.00

Vendredi 10 février - 14h/20h30
Théâtre par la 56e compagnie
En prise avec la réalité sociale et politique, ce
spectacle passera au crible de l’humour, du
comique et de l’absurde, les postures, les
clichés et les discours dominants à l’égard
de la jeunesse. Une manière de mettre les
choses en tension afin de les regarder
autrement.

Le Paradox

Jeudi 23 février - 10h15/15h
Théâtre avec la Cie les vagabonds des étoiles
Un spectacle intelligentmêlant films
d’animation, musique, théâtre d’ombres, le
tout au service d’une histoire qui interroge
nos rêves et notre liberté.

Semeurs de rêves

Mercredi 29 mars - 16h
Danse par la Compagnie Pernette

L'eau douce

Mercredi 5 avril - 15h
Danse parRebecca Journo

Whales

Vendredi 17 mars - 20h30
Théâtre avec les CIE HÉ ! PSST ! ET CIE VISE VERSA
Été 1891. Le peintre Émile Bernard et Johanna, la belle-sœur de Vincent Van Gogh, doivent décider quoi faire
des toiles de l’artiste décédé l’année précédente. Il est à la fois présent et absent, ce qui permet d’explorer
sa vie avec distance et jubilation. Débarrassé de l’incarnation physique de Van Gogh, on peut se balader en
son âme, sur la trace de sa vraie personnalité trop souvent déformée pour y dénicher le scandale et l’excès.
Un échange souriant et sensible, pavé de désaccords et de complicité, s’installe progressivement entre eux.
De celui-ci naît la rencontre avec un Van Gogh différent de celui que beaucoup s’imaginent.

Madame Van Gogh

Vendredi 21 avril - 20h30
Humour

"Nouveau spectacle"

PabloMira

Vendredi 12 mai - 20h30
Humour avec Éric Metzger & Quentin Margot

"On peut plus rien rire"

Eric etQuentin
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Samedi 18mars-18h
Spectacle musical avec laCieTerred'Utopies
Ce spectacle s'est construit sur 2 années
d'enquêtes, conduites dans l'Aisne pour
savoir comment les femmes avaient mis en
oeuvre leur construction identitaire.

Féminins pluriels

Dimanche 12 février -17h
Théâtre
Il ne s’agit pas d’un spectacle
d’improvisation, mais bien d’une pièce au
déroulement multiple. Tout au long de la
pièce, les spectateurs peuvent intervenir
pour modifier la suite du spectacle.

Le couple nuit
gravement à la santé

Samedi 11mars-20h30
Théâtre avec ChrystelleCanalsetMilouchka
2 comédiennes, 15 personnages, 1 certitude :
la violence n’est pas une question de genre
mais de pouvoir.

Les maux bleus

Mercredi8mars-18h
Spectacle clownesque/Débat
Entre clownerie et prise de conscience
féministe, ce spectacle donne à voir deux
clowns qui remettront en question les diktats
imposés par le «manuel» allégorie d’un
sexisme quotidien.

Dimanche9avril - 18h
Musique classique
Pour ce programme Opéra donc, point de
diva, de colorature ni de baryton-martin
mais un quatuor de clarinettes aux multiples
voix qui rend justice à certaines des pages
les plus emblématiques du répertoire lyrique.

Opéra sans diva

Quincy-sous-Sénart - Salle Mère Marie Pia
2 rue de Combs-la-Ville

01.69.00.14.14

Dimanche5 février -16h
Spectacle clownesque
Une échappée burlesque aux couleurs de
KANDINSKY. L’imaginaire l’emporte, l’ordinaire
devient extraordinaire.

Prélude en bleu majeur

On nez des femmes

Samedi 13mai-20h30
Spectacle musical
En 1ère partie : concours de nouveaux
humoristes et jury de professionnels. En
2ème partie : Fabienne Thibault qui chantera
ses plus grands succès de Starmania. De
nombreuses surprises vous attendent.

Soirée Ô Cabaret

Samedi 27mai- 17h
Concert de piano en plein air

Clara Ponty
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Mar. 14 & Mer. 15 mars - 20h
Jeudi 16 mars - 19h

Théâtre
La pièce la plus drôle à voir sur la dépression !

Toutes les choses géniales

Mercredi 24 mai - 15h
Cirque avec Chloé Duvauchel et Lucie Lastella
Forme théâtrale sous le prisme du cirque,
Nos Circollections… vous invite à chausser
des lunettes vous permettant de voir à quel
point votre vie est un vrai cirque.

Nos circollections

Jeudi 16 février - 19h
Théâtre/Musique
Récit en ombres et enmusique d'une histoire
où sont mêlés deux univers opposés : le
cirque où tout est montré et la prison où tout
est caché.

Natchav

Vendredi 3 février - 20h
Théâtre avec Y. Burlot, R. Finet,
S. Floire, L. Fouillet, C. Garcia, M. Margoum,
M. Nicolle, A. Roullier, C. Toubin, C. Vinatier
9 interprètes au plateau, du théâtre et du
foot en vidéo, beaucoup d’humour et de
tendresse : Féminines est un spectacle très
cinématographique.

Féminines

Ris-Orangis - Scène nationale de l'Essonne
Centre culturel Robert Desnos

3 allée Jean Ferrat
01.69.91.65.65

Mardi 11 avril - 20h
Oneman show

Sophia Aram

Mardi 21 mars - 20h
Danse
Un spectacle qui évoque des questions
d’aujourd’hui et met moins à nu le corps des
femmes que le regard qui s’est longtemps
posé dessus. !

Le bain

Samedi 15 avril - 16h
Théâtre avec Adrien Mani et Cécile Goussard
Inversion des genres au menu de cette
performance qui renverse les
représentations traditionnelles de héros. Ici,
Tintin devient Tintine et les princesses
chassent les dragons

A l'envers, à l'endroit

Jeudi 20 avril - 19h
Théâtre avec Mélisande Dorvault, Manon Hugny
et Gauthier Wahl
L’histoire d’une jeune fille, Flora, qui mène la
rébellion pour sauver le jardin ouvrier que
cultive son père. Elle sème la révolte. Mais
que donnera la récolte ?

Nos jardins

Samedi 29 avril - à partir de 14h30
Danse
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur le Hip-Hop sans jamais oser le demander.

La tête à l'envers & Battle kids

Vendredi 7 avril - 20h
Cirque avecWes Peden
On vous embarque dans un spectacle
d’une énergie folle, au rythme débridé d’une
musique électronique composée de
samples demontagnes russes.

Roller Coaster
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Jeudi 25mai-20h
Musique reggae

Groundation

Vendredi 31mars-20h
Hip-hop/Rap

Aloïse Sauvage

Samedi 11 février -20h
Rock

Gwendoline

Dimanche5 février - 18h
Musique

Amadou et Mariam

Samedi4 février -20h
Musique Pop

Romane

Ris-Orangis - L e Plan
1 avenue Louis Aragon

01.69.02.09.19

Mercredi 22mars- 20h
Hip-hop/Rap

Buzz BOOSTER
1/4 Finale

Vendredi 10mars-20h
Jazz

Jas Kayser

Samedi 25mars-20h
Rock

Vundabar

Samedi 15avril - 20h
Pop/Soul

Charlie Winston

Jeudi 16mars- 19h30
Musique

Scène ouverte

Samedi 18mars- 20h
Pop

Julien Granel
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Mercredi 10 mai - 15h
Conte et musique avec la Cie Desfemmes
Dans un rapport direct avec les enfants,
Contes animaliers offre un voyage immobile,
cocasse et plein d’humour, dans lequel les
jeux de mots et les jeux rythmiques mettent
en jeu le spectateur et créent le dialogue.

Contes animaliers

Vendredi 31 mars - 21h
Concert/Soul & R'n'b

Ben l’Oncle Soul

Dimanche 14 mai - 16h
Théâtre avec C. Fragialla, B. Arba, M.

Beaudonnet, C. Bigeard, C. Carrelet....
L’histoire vraie et extraordinaire de médecins
polonais qui durant la Seconde Guerre
mondiale sauvèrent des milliers de vies en
organisant une vaste supercherie. Dans
cette histoire, qui oscille entre 2 époques, se
croisent une vingtaine de personnages,
interprétés par 9 comédiens, pris dans les
rouages fragiles d’une machination
vertigineuse.

Les crapauds fous

Dimanche 12 mars - 16h
Théâtre avec Fabrice Drouelle et Clémence Thioly
L'émission phare de France Inter adaptée au
théâtre !”Des destins de femmes hors du
commun qui ont incarné à elles-seules, la
liberté

Affaires sensibles

Dimanche 5 février - 16h
Danse urbaine et contemporaine par la Cie
Rêvolution

Uppercut & One man pop

Saint-Michel-sur-Orge - Centre Culturel Baschet
1 rue Saint Exupéry

01.80.37.23.58

Dimanche 16 avril - 16h
Théâtre conférence avec la Cie Chantal et
Bernadette
Le spectacle des deux Belges qui veulent
simplifier la langue française.

La convivialité ou la faute
de l'orthographe

Mercredi 22 mars - 15h
Mime augmenté avec le Collectif ARpis
Un conte initiatique qui questionne avec
douceur le cycle de la vie. Ce spectacle sans
parole mêle les arts du mime et de la danse
aux arts numériques dans une scénographie
immersive, en interaction directe avec le
mouvement de l’interprète qui se retrouve
comme l'avatar d'un jeu vidéo grandeur
réelle.

Les murmures d'Ananke

Mercredi 24 mai - 15h
Film d’animation, théâtre d’ombre et conte
musical avec la Cie Minibox
Cette nouvelle création nous emporte à
travers les voies tortueuses de la liberté et de
l’histoire du chemin de fer clandestin. Au XIXe
siècle, des hommes et des femmes épris
d’égalité et de liberté constituèrent un
gigantesque réseau clandestin à travers les
États-Unis. Son nom de code : l’Underground
railroad. Son but : aider les esclaves qui
fuyaient le Sud à gagner les états libres du
Nord.

Parallel lines
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Samedi 15avril - 15h
Spectacle avec laCie les 7 Fromentins
À la suite d'un cataclysme, la Terre est
devenue invivable. Loomie, une orpheline
têtue de 17 ans, vit depuis son plus jeune âge
dans un bunker futuriste régenté par "Papa",
une intelligence artificielle. Loomie ne pense
qu'à jouer avec ses amis-robots, tous plus
farfelus les uns que les autres. Un jour, elle
apprend l'existence d'un autre être humain...
Elle décide alors de partir à l'aventure, mais
découvre que Papa sera plus difficile à
convaincre qu'il n'y paraît.

Loonie et les robots

Samedi8avril - 20h30
Concert
Venez passer une soirée irlandaise avec la
présence de plusieurs groupes dont les
noms ne nous sont pas encore
communiqués.
Vous pourrez vibrer au son des chants
traditionnels, danser sur les réels et les jigs et
retrouver l'ambiance des légendaires pubs
d'Irlande.

Soirée Irlandaise

Samedi 25mars-20h30
Concert
Soirée organisée par l’Association Culturelle
Musicale Antillaise avec le soutien de la
Municipalité. Au programme : Danses
traditionnelles, chants, musique Antillaise…

Soirée Caribéenne

Saint-Pierre-du-Perray - Salle Jean Vilar
2 avenue des Jasmins

01.69.89.17.85

Dimanche26mars-20h30
Concert
Un échange musical entre musiciens
professionnels et élèves de l’école de
musique.
Parfois scindé en deux parties, parfois
commun, cet échange se veut à la fois
pédagogique et artistiquement abouti.
L’idée de ce concert annuel est avant tout
de partager la scène et de mélanger nos
expériences autour d’un thème commun.
C’est ainsi l’occasion de partager de très
beaux moments musicaux.

Musica italienne

Samedi 17 juin - 14h/18h
Ciné-concert de la compagnieHistoires
deSonsà laMédiathèquePierreSeghers.

PlaceMargueriteYourcenar
01.60.75.04.12

Ciné-concert consacré à Alice Guy,
première réalisatrice de fictions au monde.
L'occasion de découvrir ses courts
métrages burlesques en famille et sur
grand écran. Musique, bruitages et voix en
direct par deux musiciens et une
comédienne. Une proposition de la
compagnie Histoires de Sons.

La fée Alice
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Samedi 11 mars - 20h30
Musique du monde

"Hommage à Idir"

Samira Brahmia

Samedi 1er avril - 20h30
Cirque avec Vincent de Lavenère

Un spectacle porteur d’histoire et de rêve
qui fait éclore une jonglerie développant un
subtil imaginaire sonore.

Jongle d'Oc

Samedi 25 mars - 20h30
Danse
La beauté du geste classique dans une
scénographie actuelle, un ballet
parfaitement orchestré qui nous parle de
liberté.

Libre

Samedi 11 février - 20h30
Clown et acrobaties

Slips Inside

Samedi 4 février - 19h30
Musique du monde

Sékouba Bambino

Les Ulis - Espace culturel Boris Vian
1 rue du Morvan
01.69.29.34.00

Mardi 14 & Mercredi 15 mars - 14h30
Danse avec la Cie LAMENTO
Une invitation à embarquer pour une terre
de rêverie, une odyssée collective et joyeuse.

Voyage au bout de l’ennui

Mardi 7 mars - 20h30
Humour
Thomas Poitevin incarne une ribambelle
d’anti-héros magnifiques. Qu’elles parlent
beaucoup ou peu, qu’elles passent en coup
de vent ou se déploient comme des
tempêtes, toutes ces perruques sont
uniques, touchantes, complètement
paumées, obstinément humaines.

Thomas joue ses perruques

Vendredi 7 avril - 20h30
Concert de mots avec C. Liger et F. Chaffin

Reptile

Mercredi 12 avril - 20h
Danse
Une soirée, deux spectacles !

Buck the world & Yës

Mardi 18 avril - 14h30/19h30
Théâtre avec la Cie du KAÏROS
J'ai dix ans et demi. C'est mon dernier été
avant la sixième. Et la sixième, tout le monde
sait que c'est l'horreur. L'horreur absolue.
Alors je suis mal, très mal même, et j'ai peur,
trop peur.

J'ai trop peur
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Mercredi 17 mai - 20h30
Musique dumonde

Omar Pène & Le Super
Diamono de Dakar

Mercredi 19 avril - 10h/15h
Théâtre avec la Cie du KAÏROS
Vous vous souvenez ? Vous avez eu très peur d'entrer en 6e , et ça vous a gâché vos grandes vacances. Et
puis la rentrée est arrivée, et brusquement vous n'avez plus eu peur. C'est là que les vrais problèmes ont
commencé...

J'ai trop d'amis

Les Ulis - Espace culturel Boris Vian
1 rue du Morvan
01.69.29.34.00

Samedi 13 mai - 20h30
Docu concert
Une rencontre les yeux dans les yeux,
presque sans mots, où seules les émotions
et la musique créent le lien, où chaque
visage raconte un pays, un exode, un
sentiment

Nouveaux voisins
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Vendredi 3 février -20h30
Humour

"Extraterrienne"

La Bajon

Vendredi 7avril - 20h30
Chanson

"La part des lions tour"

Kyo

Dimanche 19mars- 16h
Humour
La nouvelle troupe du Jamel Comedy club
sur scène !

Jamel Comedy Club

Dimanche2avril - 16h
Comédie musicale

Les mystérieuses
cités d'or

Jeudi 9 février - 20h30
Chanson
Un spectacle son et lumières autour des plus
gros succès du groupe emblématique Pink
Floyd.

So Floyd

Vendredi 10 février -20h30
Musique & Danse

20th Anniversary Tour

Samedi4 février - 20h30
Musique classique

Piano Appassionato

Yerres - Théâtre
2 rue Marc Sangnier

01.69.02.34.35

Celtic Legends

Dimanche5 février - 16h
Chanson

"Le musical en version concert"

Grease is the word

Samedi 25mars-20h30
Danse traditionnelle

"Slask"

Ballet national de Pologne

Jeudi 16 février - 20h30
Jazz

"The road to freedom"

Barbara Hendricks
et son blues band

Dimanche 12 février - 16h
Danse classique - GrandballetdeKiev

La belle au bois dormant
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Vendredi 14 avril - 20h30
Chanson

"Papillons tour"

Lou

Samedi 8 avril -20h30
Théâtre avec G. Darmon, C. Coureau et M. Boublil
Nicolas, très amoureux de Julie, rêve de l’épouser. Touchée par cet amour fou, elle décide de rompre
avec son amant Philippe, de 20 ans son aîné et marié à Marianne. Elle doit rencontrer une dernière fois
Philippe chez lui et fait croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses parents. Il va secrètement la suivre.

Samedi 15 avril - 20h30
Théâtre avec Rebecca Hampton, Booder,
Marie-Aline Thomassin, Florence Savignat,
Amélie Robert et Thomas Hoff
Jeanne est une organisatrice de mariage
bienveillante et appliquée, mais bien qu’elle
travaille d’arrache-pied, entre l’EHPAD de
son père et les études de sa fille, les dettes
s’accumulent dangereusement. Prise à la
gorge, elle mise beaucoup sur le mariage
très chic pour lequel elle et son assistant, le
naïf et dévoué Serge, ont été engagés ce
samedi. C’est sûr : cette fois, elle va pouvoir
solder ses comptes et payer tous ses
créanciers ! Sauf que toutes les personnes
du staff disparaissent mystérieusement, les
unes après les autres, mettant la
cérémonie en péril… Mais pour Jeanne et
Serge, pas question d’abdiquer : ce
mariage doit avoir lieu, pour le meilleur… et
pour le pire !

Pour le meilleur et pour le pire

Yerres - Théâtre
2 rue Marc Sangnier

01.69.02.34.35

Vendredi 21 avril - 20h30
Ciné concert
Les plus belles musiques et les séquences
cultes de ses films par le Prague Concert
Philharmonic Orchestra

Belmondo
Le symphonique

Vendredi 26 mai - 20h30
Samedi 27 mai - 16h

Opéra
Cette création de la compositrice
Françoise Choveaux est un parcours au fil
de la rivière de Crosne à Quincy, chaque
scène ayant comme référence un lieu, un
monument…
Le CRD fait appel à la talentueuse pianiste
et compositrice de renom en France et à
l’international qui fera découvrir et
redécouvrir les trésors de notre patrimoine
historique, naturel et culturel.

Au pays de
Gustave Caillebotte

Une situation délicate
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