FÉVRIER JUILLET

2019

Sortez,
vibrez
et découvrez !

Réservez,
c'est facile !

• Spectacles, festivals, événements,
performances, expositions
• Jeune public, familles, adultes, scolaires
• En salle ou dans les parcs
& espaces verts de la Ville
La Culture à Lardy est partout et pour tous !

Par mail, par téléphone, en direct
sur la billetterie en ligne, vous avez le choix :

Découvrez toute l’actualité culturelle sur :

Billetterie en ligne sur :

CULTURE.VILLEDELARDY

	01 69 27 14 94

(répondeur de réservation)
c ulture@ville-lardy.fr

WWW.VILLE-LARDY.FR

MALIn ! Covoiturez pour la salle de spectacle Cassin

Vous avez des places disponibles dans votre véhicule ou n'avez pas de voiture
pour vous rendre aux spectacles organisés sur la ville ?
Choisissez un mode de déplacement sympathique, écologique, économique en
déposant votre annonce sur www.ville-lardy.fr dans l’espace prévu à cet effet.

Bon PLAn

Des places gratuites pour plusieurs spectacles sont proposées dans le cadre
du Réseau Culture du Cœur pour certains publics en situation de précarité.
Infos et renseignements :

01 69 02 46 92

cdc91@culturesducoeur.org

Février 2019 I Juillet 2019
Agenda culturel édité par la Commune de Lardy
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Votre agenda en un clin d'œil

>2019
FÉVRIER

MARS

Théâtre musical

Théâtre

DIMANCHE 10

SAMEDI 16

Festival
Les Hivernales
Comme neuf
Cie Zic-Zazou
P. 6

AVRIL

Mon Olympe

Cie Mille Printemps
P. 7

Projections

Théâtre

DIMANCHE 14

VACANCES SCOLAIRES
JEUDI 28 FÉVRIER ET VENDREDI 1ER MARS
Cinéma itinérant Cinessonne

P. 15

D’Artagnan hors-la-loi
Cie AFAG
P. 8

Actions Culturelles
FÉVRIER 2019
Comme neuf
Cie Zic-Zazou
P. 6
Déambulation-spectacle

SAMEDI 16

Nuit d'Encre
Cie Téatralala
P. 16

4
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En amont de la
représentation du 10/02,
la compagnie animera :
• une Masterclass au
Conservatoire ouverte
uniquement sur réservation
aux élèves (samedi 19/01
de 14h à 17h) ;

MAI

JUIN

Chorales

DIMANCHE 16
Parcours des
Voix Perchées

2e édition
P. 11

Déambulation contée

Arts de rue

SAMEDI 18

JEUDI 30

Développement durable

Association L'Écoute-s'il-Pleut
P. 9

Concerts

Festival
DE JOUR // DE NUIT

8e édition
P. 10

Projections
Cinéma itinérant Cinessonne

• des ateliers autour
de « l’Objet sonore »
dans les écoles
(01/02) ;
• une séance
dédiée aux publics
scolaires (11/02).

Fête de la Musique
Respect SiXters
P. 12

DU 4 AU 29

VACANCES SCOLAIRES
JEUDI 2 ET VENDREDI 3 MAI

VENDREDI 21

Exposition photos

3 rivières - 4 saisons
P. 15

M-L. Hagenmüller, A. Petit,
Q. Kheyap
P. 14

FÉVRIER 2019

AVRIL 2019

Hors de moi
Cie Le Pilier
des Anges
P. 13

D'Artagnan hors-la-loi
Cie AFAG
P. 8

La compagnie se produira
uniquement pour les
scolaires (15/02).

La compagnie
animera des
sensibilisations
à destination des écoles.
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Théâtre
musical

dimanche

10

février

Comme neuf

Compagnie Zic-Zazou

16h

Pour la 15e édition du Festival des Hivernales, des colporteurs de sons,
rémouleurs de bruits, ravaudeurs de sourires arrivent à Lardy…

Dès 5 ans

Avec générosité, pédagogie et humour, les neuf musiciens « à-tout-faire » de la
compagnie Zic-Zazou, transforment la scène en un drôle de chantier et nous livrent leurs
trucs et astuces pour faire de la musique à partir de tout : batteries de cuisine, tubes
PVC, vaisselle, outils, ballons. Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles !

7€ (tarif plein)
5€ (- de 16 ans)

LA PRESSE EN PARLE :
« Les trouvailles jalonnent ce spectacle endiablé et didactique ou les objets du
quotidien deviennent instruments de musique. Précipitez-vous ! » - La Provence
« Derrière ces artisans, en bleu de travail et lunettes de soudeur, se cachent des
solistes virtuoses et des compositeurs expérimentés. Un régal ! » - L’Express

Salle de spectacle
Cassin
rue René Cassin

Réservation
Billetterie en ligne sur
www.ville-lardy.fr

01 69 27 14 94

Mise en scène : Hervé Germain. Scénographie : Stéphane Fauchille. Musique : Jean-François
Hoël, Hervé Mabille, Pierre Denis et Frédéric Obry. Création d'objets sonores : Alain Graine.
Crédit photos : Michel Gombart. Avec : Jean-François Hoël, Hervé Mabille, Patrice Boinet,
Pierre Denis, Bruno Hic, Frédéric Obry, Alain Graine, François Trouillet et Michel Berte.

Pour en savoir plus :
WWW.ATELIERDELORAGE.COM

culture@ville-lardy.fr
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Théâtre

NÉE
JOUR OITS
DR
DES EMMES
F
DES

samedi

16
mars

20h30

7€ (tarif plein)
5€ (- de 16 ans)
Salle de spectacle
Cassin
rue René Cassin

Réservation
Billetterie en ligne sur
www.ville-lardy.fr

01 69 27 14 94
culture@ville-lardy.fr

Mon Olympe

Compagnie Mille Printemps
« L’urgence n’est pas tant de se réveiller mais de ne surtout pas s’endormir... »
Marie, Lucie, Jeanne, Louise et Simone sont étudiantes à la fac. Une nuit, elles se
retrouvent enfermées dans un parc et parlent de féminisme, s’interrogeant sur leur
place dans la société : l’éducation reçue ne serait-elle pas finalement responsable de la
séparation des genres ?
Qu’est-ce qu’être une femme ? Pourquoi le féminisme est-il devenu has-been, choquant
ou même carrément ridicule ? Comment se fait-il que notre génération ait tourné le dos
si brutalement à cette cause ? Peut-être n’en avons-nous plus vraiment besoin ? Mais
quelle femme d’aujourd’hui peut se vanter de ne subir aucune discrimination ? Est-ce
qu’un groupe d’hommes aurait autant de raisons de s’inquiéter de passer la nuit dehors ?
Une discussion à bâtons rompus entre copines sur ce que signifie être féministe
aujourd’hui, avec humour, fantaisie et autodérision.
LA PRESSE EN PARLE :
« Mon Olympe, la pièce de théâtre qui donne envie d’être féministe. » - Cheek
Magazine
« C’est drôle, intelligent, sexy, enlevé, ça donne la pêche et envie de péter
le plafond de verre. Foncez-y. » - Causette

Une pièce de : Gabrielle Chalmont, Marie-Pierre Boutin.
Avec : Sarah Coulaud, Louise Fafa, Jeanne Ruff, Claire Bouanich, Maud Martel.
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Théâtre

dimanche

14
avril

16h

7€ (tarif plein)
5€ (- de 16 ans)
Salle de spectacle
Cassin
rue René Cassin

D'Artagnan hors-la-loi
Compagnie AFAG Théâtre
D’Artagnan débarque de sa province…
… provoque trois mousquetaires, tombe amoureux, affronte une flopée de gardes dans
des combats hallucinants, traverse deux fois la manche et se heurte de front au Cardinal.
C’est une épopée haletante (n’en doutez pas), une narration décomplexée (puisqu’on
vous le dit), mais aussi un gant jeté à l’esprit de sérieux, au matérialisme bourgeois, à
toute médiocrité.
Ces mousquetaires sont brillants, drôles, impertinents, enchaînant les combats
époustouflants, désarmant toute résistance d'un verbe cinglant et acéré, ils sont la
vague folle face à la solide jetée du Cardinal qui sait tout, qui voit tout, qui peut tout
(sauf les corrompre, quoique), mais qui, même vainqueur, ne peut que mettre un genou
à terre pour saluer l'inutile, l'orgueilleuse résistance de ces sublimes sots que nous
voudrions être.
Le tout en alexandrins sonnants et trébuchants : gardez la monnaie !

Réservation
Billetterie en ligne sur
www.ville-lardy.fr

Une pièce de Grégory Bron avec Serge Balu, Grégory Bron, Benjamin Dubayle, Vincent
Dubos, Jean-Baptiste Guintrand, Emmanuel Monier, Virginie Rodriguez.

01 69 27 14 94
culture@ville-lardy.fr
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Action
Culturelle

samedi

18
mai

dès 16h
Entrée libre
Parc de
l’Hôtel de Ville

Déambulation contée
Association L'Écoute-s'il-Pleut

"Depuis le début des temps, face à l'océan, un Conteur conte sans trêve et
l'océan écoute… Là où des oreilles veulent écouter, les Conteurs sont là pour
vous charmer."
L'association L'Écoute-s'il-Pleut va faire pleuvoir des contes dans vos oreilles et des
histoires pour petits et grands vous accompagneront en balade.
Le thème ? Développement durable bien sûr !
Prenez le temps de marcher avec nous pour écouter ces histoires presque oubliées, que
les Conteurs réveilleront au rythme de leurs pas au fil d’une déambulation au cœur du
Parc de l'Hôtel de Ville.
À l’issue de la balade contée pour reprendre des forces, retrouvons-nous autour d'un
goûter !
Au programme :
• 16h : déambulation contée suivie d’un goûter convivial (parc de l’Hôtel de Ville)
• 20h30 : projection cinéma (salle de spectacle René Cassin)
Programme détaillé de la Semaine du développement durable (18 au 25 mai) sur :
WWW.VILLE-LARDY.FR

et

CULTURE.VILLEDELARDY
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Arts
de rue

I VAL
F E S T U R //
DE JO UIT
DE N

jeudi

30
mai

Entrée libre

Parc de l’Hôtel
de Ville

Programme du
Festival détaillé sur
WWW.VILLE-LARDY.FR
CULTURE.VILLEDELARDY

Pour en savoir plus :
WWW.LALISIERE.ART

Les Robinsonnades du Roi Midas
Poétique de décombres
La Famille Goldini

Spectacles à ciel ouvert en Essonne :
13 escales dont 1 dans votre ville !
Du 24 mai au 2 juin, comme chaque année, le
Festival DE JOUR // DE NUIT sillonne les routes
de l’Essonne avec la belle énergie déployée
par les complices de La Constellation et de La
Lisière, opérateurs hors pair de ce rendez-vous.
Que nous réserve l'édition de 2019 à Lardy ?
Une pièce acrobatique et musicale, un décor
monumental, pour une prise de conscience
écologique !
Rencontre avec de nouveaux Dieux : Logos,
Matos, Tempo et Abondance, reflets des
croyances des hommes. Ces Dieux du divin
Progrès voient le Paradis se couvrir d’ordures :
chaque humain, à sa mort, arrive accompagné
de tous ses objets et déchets, illustration
d’une vie de consommation. Un tableau
extravagant et burlesque sur les déviances
de l’homme moderne qui nous invite à
questionner voire modifier nos habitudes.
10
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Des artistes... chez vous !
Accueillez des artistes chez
vous, c'est l’occasion d’être au
cœur du Festival et d’échanger
avec les compagnies qui
parcourent les routes de
l’Essonne avec leurs spectacles.
Vous êtes intéressés ?
07 83 53 58 75
contact@lalisiere.art
culture@ville-lardy.fr
Écriture : H. Amsler, La Famille Goldini.
Mise en scène : Garniouze. Avec : A. Bersoux,
C. Moura, S. Kastelnik, P. Muré,
H. Amsler. Technique Son : A. Verbiese /
R. Thivet. Construction et régie plateau :
P. Geffroy. Costumes : Maëva Longvert
Création soutenue par Le Cratère Scène
Nationale d’Alès, les CNAREP Le Fourneau de
Brest & Le Boulon à Vieux Condé, la Région
Occitanie, La Grainerie, Mix Art Myrys, la Mairie
de Toulouse, Le Château de Mauvaisin, l’ADAMI.

Chorales

dimanche

16
juin

De 15h à 18h

Parcours des Voix Perchées
2e édition

Nouveau rendez-vous incontournable de la vie culturelle larziacoise, le Parcours
des Voix Perchées est de retour pour une 2e édition !

Gratuit

Quatre chorales, trois lieux emblématiques de Lardy, pour une journée au son des voix et
des applaudissements. C'est parti pour un tour de chants dans les rues et parcs de la ville…

Parc Boussard

Vivante et vivifiante, pertinente et impertinente, la Chorale des Voix Perchées dirigée par
Claire Chiabaï sera bel et bien présente.
Elle sera accompagnée par le groupe débordant d'énergie des Funky Frogs qui revisite
les standards soul, pop & funk. Fondé en 2015 par Jeanne Dambreville, le groupe vocal
Funky Frogs se compose de 30 chanteurs aussi précis que déjantés ! Mêlant Michael
Jackson, Outkast, Bruno Mars, Nina Simone, The Fugees, Electro Deluxe... les Funky Frogs
se démarquent par l’originalité et la complexité de leurs arrangements a cappella, ainsi
que par leur désir de faire de chaque concert un véritable show.
Groove, rythme, danse, collectif, joie de vivre et humour : un cocktail détonnant qui
bouscule le chant choral !

Centre culturel
Parc de
l'Hôtel de Ville

Deux autres chorales viendront s'ajouter aux festivités, pour un après-midi enchanté qui
vous fera déambuler en rythme et en chansons du Parc Boussard au Parc de l'Hôtel de
Ville en passant par le patio du Centre Culturel de l'Ancienne Mairie.
La Chorale des Voix Perchées est issue d’un projet d’action culturelle avec le Quartet Buccal (qui était en
résidence artistique de 2013 à 2015 à Lardy), la Chorale des Voix Perchées rassemble femmes et hommes
de tous les horizons et environs, mus par le même désir de se retrouver et chanter.
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Fête de la
musique

vendredi

21
juin

à partir de 19h
Entrée libre
Tout public

Parc de l’Hôtel
de Ville

N
URATIO

RESTA r place avec
su
possible quipe du
t l’é
notammen t Le Pélican et le
er
pub-conc Fêtes de Lardy.
s
Comité de

Tribute Aretha Franklin
Respect SiXters

Respect SiXters - un nouveau groupe
est né en hommage à la plus grande
chanteuse de soul : Madame Aretha
Franklin.
Elles sont six, sœurs d'âme et animées par une
admiration sans faille pour la grande Aretha
Franklin. Afin de lui rendre hommage, elles se
sont entourées d'un gang de musiciens pour
qui la musique soul n'a plus de secrets.
Ensemble, ils reprendront avec émotion ces
soul songs que sont Respect, Think, Chain of
Fools, Rock Steady, I Say a Little Prayer, You
Make Me Feel Like a Natural Woman, mais aussi
des moins connues : The House That Jack Built,
Border Song ou All the King’s Horses…

Programmation
musicale en partenariat
avec le pub-concert
Le Pélican de Lardy.

Première partie dès 19h :
•
les élèves des Ateliers de
Musiques
actuelles
du
Conservatoire communautaire
de Lardy
• la fanfare de notre ville jumelle
allemande Stemwede

Avec Lisbet Guldbaek, Sophie Proix, Caroline Devismes, Jessie Lee Houllier, Lena Woods,
Amalya Delepierre (vocal), Laurian Daire (piano, wurlitzer, orgue), Jean-Do Sallaberry (guitare),
Laurent Cokelaere (basse), Francis Arnaud (batterie), Sylvain "Sly" Fetis (saxophone).

12
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Action
Culturelle

E
C YC L L E S
TAC
S P E C A I RE S
S CO L

vendredi

15
février

Publics scolaires
uniquement

Salle de spectacle
Cassin
rue René Cassin

Hors de moi

Compagnie Le Pilier des Anges
Que faire de la colère qui surgit ? L’étouffer ? L’exprimer ?
Cette libre adaptation de Toon Tellegen, l’un des magiciens de la littérature jeunesse,
s’inspire de l’idée de la colère, ou plutôt du « droit à la colère ».
« Hors de moi » met en scène huit animaux de la forêt qui vivent chacun à leur manière
les émotions qui les submergent. Pour raconter cette touchante école de la tolérance,
Grégoire Callies imagine une valise-forêt, entourée d’images-vidéos qui déclinent les
saisons, où s’animent objets et surprenantes marionnettes en métal.
Une réflexion profonde à propos des émotions. Elles font partie de nous et sont
révélatrices des liens qui nous unissent.
Auteur : Toon Tellegen. Mise en scène : Grégoire Callies et Pauline Ribat. Jeu : Grégoire
Callies. Scénographie et création marionnettes : Jean-Baptiste Manessier (assisté d’Eric Jolivet).
Musiques et création sonore : Jacques Stibler et Camille Saint-Saens. Vidéo : Véronique Caye.
Création lumières : Marianne Pelcerf, Jean-Pierre Salin. Avec les voix de : Grégoire Callies,
Florian Choquart, Jean-Pierre Rouvellat, Hélène Hamon, Raphaël Poli, Pauline Ribat et
Joséphine Serre.
Production : Le Pilier des Anges.
Le Pilier des Anges est subventionné par le Ministère de la Culture - Drac Île-de-France, le Conseil
Départemental du Val-de-Marne, la ville de Fontenay-sous-Bois.
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Expo
photo

du

au

JUIN

JUIN

4 29
Aux horaires
d’ouverture
de la médiathèque
Entrée libre
Salle d'exposition
Centre Culturel
de l’Ancienne Mairie,
17 avenue Foch

3 rivières - 4 saisons

par Marie-Lys Hagenmüller, Aurélien Petit
et Quentin Kheyap
Trois photographes, trois regards.
Une balade enchantée pour faire découvrir aux visiteurs tout le charme de ces trois
rivières, la Juine, l’Essonne et l’École, bordées de lavoirs, de jolis ponts de pierre, de
moulins et bien d’autres merveilles…
Invitée lors du dernier Parcours d’Ateliers d’Artistes, Marie-Lys Hagenmüller expose à
nouveau sur le territoire larziacois en compagnie d’Aurélien Petit et Quentin Kheyap.
Exposition en partenariat avec la médiathèque communautaire de Lardy.

14
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Cinéma

A NT
PEND NCES
AC A
L E S V A I RE S
S CO L

5€ (tarif plein)
4€ (- de 12 ans)
Sur place

Salle de spectacle
Cassin
rue René Cassin

Cinéma itinérant
4 séances Cinessonne

Pendant les vacances, venez profiter de séances de cinéma hors du commun
et proches de chez vous !
Au programme : présentation de la séance et anecdotes sur les films et leurs réalisateurs,
partage d’impressions et de points de vue avec la complicité de Bertrand, projectionnisteanimateur-cinéphile passionné et passionnant !

2019

Vacances d’hiver
• JEUDI 28 FÉVRIER

Vacances de printemps
20h30 • séance tout public

• VENDREDI 1ER MARS
14h • Atelier d'éducation Nou
veau
à l'image pour les enfants
Places limitées : pensez à réserver auprès du Service culturel
(culture@ville-lardy.fr • 01 69 27 14 94)
15h30 • séance jeune public

Le détail de la
programmation
sera dévoilé sur
WWW.VILLE-LARDY.FR

www.cinessonne.com
Cinessonne

• JEUDI 2 MAI
20h30
• séance tout public
• VENDREDI 3 MAI
15h30
• séance jeune public

Education à l’image

pour le centre de loisirs
CULTURE LARDY • FÉVRIER 2019 - JUILLET 2019 15

L'AGENDA
MédiathèqueLudothèque
communautaire
17 avenue Foch

	01 69 27 10 48
m
 ediatheque.lardy@ccejr.org
DU MARDI 12 FÉVRIER
AU SAMEDI 9 MARS

Expo interactive

"BIEN DANS LEUR GENRE"
Aux horaires d’ouverture
de la médiathèque

Dans le cadre du cycle "Relations garçons/filles,
hommes/femmes, on en parle !", l’exposition donne
l’occasion de réfléchir aux relations filles/garçons et
au rôle de chacun au sein de la famille et de la société
grâce à divers tests interactifs. Il ne s’agit pas de juger
tel ou tel comportement, mais d’amener avec humour
le visiteur à s’interroger et, peut-être à évoluer…

DU MARDI 12 MARS
AU SAMEDI 13 AVRIL

Littérature jeunesse
Aux horaires d’ouverture
de la médiathèque

En écho au Salon du Livre de Saint-Germain-lèsArpajon (11 au 17 mars), la médiathèque de Lardy
célèbre la littérature jeunesse à travers une sélection
de livres des auteurs présents au Salon et une
exposition “Dans l’univers de Pef”.

SAMEDI 16 FÉVRIER

Déambulation
spectacle

"NUIT D'ENCRE"
par la compagnie
Téatralala
18h30 • À partir de 13 ans.
Sur réservation.

Vous les avez ratés en septembre ? Vous voulez
rire aux larmes à nouveau ? Ils reviennent dans un
spectacle tout aussi étonnant que le premier.
La compagnie d’acteurs professionnels Téatralala
vous propose une aventure nocturne, déambulatoire,
littéraire, ludique et burlesque à l'intérieur de la
médiathèque à travers une mise en scène pour le
moins originale.
16
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MERCREDI 10 AVRIL

Contes et comptines

"LE PAS QUI CONTE"
par la compagnie Huile d'olive
et beurre salé
10h30 • À partir de 3 ans. Sur réservation.
Des histoires et des chansons qui jouent sur le plaisir
des répétitions avec le rythme dans la peau pour faire
swinguer les mots et juste ce qu’il faut d’italien pour
se faire du bien.

Semaine
du développement
durable

La médiathèque s’associe à la
ville de Lardy pour promouvoir
la Semaine du développement
durable !

DU VENDREDI 3
AU MERCREDI 29 MAI
EXPOSITION "LA BANLIEUE
À TOUTES VITESSES"
Exposition proposée par
la Maison de la banlieue
et
de
l'architecture
d'Athis-Mons

• Aux horaires

d’ouverture de la
médiathèque
À travers des exemples passés, présents et à
venir, l’exposition invite à réfléchir ensemble
à la place des transports et mobilités dans la
transformation et la fabrication du territoire de
la banlieue en Essonne et dans le Grand Paris.
En route !

MERCREDI 22 MAI
TEMPS DES HISTOIRES

spécial Développement durable

Les Rendez-vous réguliers
• "SOIRÉES JEUX"
Venez tester et découvrir les jeux du pôle ludique
entre amis, en famille ou avec de parfaits inconnus.
Convivialité et détente assurées avec un buffet
participatif pour reprendre des forces entre les
parties !

En famille

SAMEDIS 9 FÉVRIER ET 16 MARS

19h
à 21h


(à partir de 5 ans, enfants
accompagnés)

Ados/adultes

SAMEDI 11 MAI

À
 partir de 19h30
(à partir de 13 ans)

• COMITÉ DE LECTURE
LES MERCREDIS

20h • Tous les 2 mois
Venez découvrir la sélection des
bibliothécaires : parler, échanger, proposer
des livres que vous avez aimés…
N'hésitez pas à nous rejoindre !
>Prochaines dates disponibles
sur www.ville-lardy.fr

• 15h30 - Entrée libre
Un Temps des Histoires surprise spécial
« Semaine du développement durable » vous
attend !

• RÉTRO GAMING

TOUS LES VENDREDIS

16h30 à 18h

Rétro gaming avec la borne
d’arcade : Pac-man, Sonic,
Mario, Mortal Kombat, Bubble
Bobble…
Nostalgiques ou curieux, + de
500 jeux vous attendent !
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Les Rendez-vous réguliers de la Médiathèque
Bébés & jeunes enfants

• BÉBÉS LECTEURS
Comptines, chansons, histoires et lectures partagées : 45 minutes avec les tout-petits pour éveiller leur imaginaire.
(0-3 ans, sur inscription)

Les mardis au Pâté

Les vendredis au Bourg

19 MARS, 14 MAI

1ER FÉVRIER, 22 MARS, 17 MAI

À la salle de la Mairie annexe,
5bis route de Saint-Vrain
Séance à 10h

• BÉBÉS JOUEURS
Espace
privilégié
de
découvertes
et
d’expérimentation, l’atelier des bébés joueurs
propose des activités ludiques, libres et adaptées aux
enfants de moins de 3 ans accompagnés.
(Moins de 3 ans, sur inscription)

LES VENDREDIS 29 MARS ET 7 JUIN

9h30 et 10h30

À
 la médiathèque,
17 avenue Foch
S
 éances à 9h30
et 10h30

• TEMPS DES HISTOIRES
Pour les petites oreilles à partir de 3 ans,
des histoires lues, racontées, chantées…
(À partir de 3 ans, sur inscription)

LES MERCREDIS 13 FÉVRIER,
13 MARS ET 22 MAI*

15h30 (nouvel horaire)

*Séance surprise spéciale
Semaine du développement durable.

18
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L'AGENDA
Conservatoire
communautaire
17 avenue Foch

	01 69 27 10 45
c onservatoire.lardy@ccejr.org

LES CONCERTS & SPECTACLES
SAMEDI 30 MARS

CONCERT DES ATELIERS
MUSIQUES ACTUELLES & JAZZ
20h (gratuit, ouvert à tous)
S
 alle de spectacle René Cassin,
rue René Cassin
Grande soirée avec toutes les classes des musiques
actuelles et des ateliers jazz (junior et senior) à la salle
René Cassin.

SAMEDI 29 JUIN

CONTE MUSICAL
« LA PIE ET LE MAGICIEN »
20h (sur réservation uniquement)

Salle de spectacle René Cassin,

rue René Cassin
Joué par les élèves du Conservatoire, ce spectacle
a été écrit et composé par Éric Merlo, professeur
de basse électrique et de musiques actuelles du
Conservatoire, par ailleurs auteur de nouvelles
fantastiques et illustrateur.

SAMEDI 18 MAI

SPECTACLE « HUMOUR
ET REPRISES MUSICALES »
18h (gratuit, ouvert à tous)
Conservatoire, 17 avenue Foch
Spectacle des élèves de 7e année de formation
musicale de Delphine Ondet.
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Les Rendez-vous réguliers
du Conservatoire
LES KIOSQUES :
De petits concerts d’environ une heure où
les élèves du Conservatoire interprètent des
morceaux préparés avec leurs professeurs. Les
élèves jouent soit seuls, soit accompagnés au
piano, soit en petits groupes, et tous les niveaux
sont représentés.

• SAMEDI 26 JANVIER 18h
• VENDREDI 15 FÉVRIER 20h
• SAMEDI 23 MARS 18h
• VENDREDI 19 AVRIL 20h
• SAMEDI 25 MAI 14h

LES AUDITIONS DE CLASSES :
Rendez-vous le temps de petits concerts gratuits où les professeurs présentent tous les élèves de leur classe !

SAMEDI 6 AVRIL
16h30
CLASSE DE
VIOLONCELLE

SAMEDI 25 MAI

18h

CLASSE DE BATTERIE de Bertrand Lafarge

de Catherine
Hausfater

SAMEDI
25 MAI
18h

CLASSE
DE GUITARE
de Thierry Barès

SAMEDI
13 AVRIL
18h

CLASSE
DE CHANT
de Laurence
Olowski

SAMEDI 15 JUIN
20h

CLASSE DE PIANO
de Hélène Livolsi

Conservatoire, 17 avenue Foch
20
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À Lardy,

la culture est partout !
En salles, dans les espaces d’exposition,
mais aussi dans les parcs de la ville…
L’ESPACE RENÉ CASSIN
AU PÂTÉ

Rue René Cassin

• La Salle de spectacle
Ancienne salle polyvalente reconvertie en véritable
salle de spectacle, la salle René Cassin accueille toute
l’année une programmation culturelle éclectique
et intergénérationnelle imaginée par le Service
Culturel de la Mairie. Elle accueille également d’autres
événements : réunions, conférences, spectacles des
écoles ou des accueils enfants/ados de la ville…

• L’Espace d’exposition
La coursive de la salle de spectacle accueille
ponctuellement des expositions variées.

Près de

3500

spectateurs
accueillis sur la saison
culturelle 2017-2018
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CENTRE CULTUREL DE L'ANCIENNE MAIRIE
AU BOURG - 17 avenue Foch
Né de la reconversion des locaux de l’Ancienne Mairie (qui avait vu le jour en 1937 avant de servir de salles
d’école), le projet de Centre Culturel a été imaginé et conçu en vue de valoriser et rénover ce bâtiment
historique de la ville. Une extension de l’Ancienne Mairie a été réalisée afin que ce nouvel espace puisse
accueillir divers services liés à la culture. Le 1er étage est, quant à lui, réservé aux associations locales.

• La Médiathèque-Ludothèque

01 69 27 10 48 - mediatheque.lardy@ccejr.org
La Médiathèque-Ludothèque de Lardy s’adresse à
tous et rayonne à l’échelle de la Communauté de
Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR). Équipement
communautaire depuis 2015, elle propose une
sélection de documents (livres, DVD, magazines…), de
jeux pour tous les âges et des animations, ateliers,
expositions, débats-conférences au fil de l’année.
Mardi : 16h30-18h
Mercredi : 10h-12h30/14h-19h
Vendredi : 16h30-18h
Samedi : 10h-12h30/14h-18h

	25 000 imprimés, livres et périodiques
1 800 CD • 1 200 DVD
650 jeux • 7 liseuses

	L’inscription est gratuite et permet

d’emprunter jusqu’à 15 documents
simultanément

• Le Conservatoire

01 69 27 10 45 - conservatoire.lardy@ccejr.org
Chaque semaine, plus de 300 élèves (enfants comme
adultes) fréquentent les cours du Conservatoire de
Lardy à portée communautaire, et bénéficient de la
pluralité de ses enseignements dans un lieu convivial
et ouvert à tous.

	MUSIQUE
	
Cours individuels : batterie, basse électrique,
chant, clarinette, flûte traversière, guitare
classique et électrique, piano, saxophone
(classique et jazz), trompette, violoncelle,
violon et alto.
Cours collectifs : chorales, orchestre junior,
ensemble à cordes, musiques actuelles…

	DANSE CONTEMPORAINE
	
Cours collectifs hebdomadaires dès 6 ans.
	Horaires du secrétariat :
Mardi-jeudi-vendredi :
9h-12h30 et 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h30 et 13h30-19h
Samedi : 9h à 12h30
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LE PARC BOUSSARD
AU BOURG

43 rue de Verdun

Créé en 1927 par l’architecte Joseph Marrast, le Parc
Boussard est le seul jardin Art déco en Île-de-France.
Un lieu unique et insolite qui accueille diverses
manifestations culturelles de la ville au gré des
saisons : siestes musicales, représentations chorales,
visites historiques ou botaniques…
Ouvert tous les jours de 8h à 20h
(18h en basse saison)

LE PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
AU BOURG

70 Grande rue

Le Parc de l’Hôtel de Ville est le lieu de rendez-vous de
temps forts culturels à l’approche de l’été (Fête de la
Musique, Festival De jour de nuit…) et accueille toute
l’année diverses animations culturelles, sportives,
scolaires ou encore des expositions-performances en
plein air au cœur de 6 hectares de verdure, à l’ombre
d’un patrimoine arboré remarquable plusieurs fois
centenaire.
Ouvert tous les jours de 8h à 20h
(18h en basse saison)

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
AU BOURG

3 place de l'église

D’origine romane et récemment rénovée, l’Église
Saint-Pierre accueille chaque année dans un cadre
historique exceptionnel, le Concert de Noël du
Conservatoire.
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BILLETTERIE EN LIGNE SUR :
www.ville-lardy.fr
culture.villedelardy

Ne pas jeter sur la voie publique

Service Culturel
70 Grande rue - 91510 LARDY
Tél. : 01 69 27 14 94
Mail : culture@ville-lardy.fr

