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Covoiturez pour la salle de spectacle Cassin 

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

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.

•    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 ! 

Découvrez toute l’actualité culturelle sur :

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

  01 69 27 14 94 (répondeur)

  culture@ville-lardy.fr

Billetterie en ligne sur :

Bon PLAn

Sortez, 
vibrez 
et découvrez !

Réservez,  
c'est facile !

MALIn !

CULTURE VILLE LARDY
WWW.VILLE-LARDY.FR
(Les billets ne sont ni repris ni échangés)

Retrouvez toute la saison 
culturelle en photos sur

CULTURE VILLE LARDY
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Chère Larziacoise, Cher Larziacois,
Une nouvelle Saison culturelle s’ouvre et vous propose 
d’embarquer pour un voyage musical, chorégraphique, théâtral 
ou humoristique... Prenez votre billet entre Lardy et ailleurs et 
rejoignez cette belle aventure proposée par la Culture.

Sur la saison écoulée, plus de 3 500 spectateurs se sont déjà pressés 
entre parcs et salles de spectacles de la ville : rejoignez le mouvement !
Les spectacles et expositions ont trouvé leur prolongement naturel 
au sein des écoles à l’occasion de sensibilisations, véritables temps-
découvertes proposés aux enfants avec les compagnies d‘acteurs, 
danseurs et musiciens. La Ville et ses partenaires financent à ce titre 
l’accès à un spectacle par trimestre pour chaque école pour aiguiser la 
curiosité des plus jeunes.
 
À Lardy, la culture rime plus que jamais avec ouverture pour 
fédérer un public toujours plus large et intergénérationnel. 
Les parcours culturels construits par la Ville et ses partenaires* vous 
invitent à découvrir des artistes locaux, mais aussi des talents d’ailleurs 
pour stimuler l’imagination de chacun, pour susciter les échanges et les 
débats, ou encore réveiller votre créativité.

      Composez et réservez dès à présent le programme qui vous 
ressemble. Bon voyage à tous !

Dominique 
BOUGRAUD
Maire de Lardy

Méridaline 
DUMONT
Adjointe au Maire 
en charge de la 
Culture

+ de
3 500
spectateurs  
par an**

À Lardy, la culture c'est :

*de nombreux partenaires toujours fidèles : Les Hivernales – Festival De Jour // De Nuit – Au Sud du Nord – le Cinéma 
itinérant Cinessonne – Les Champs de la Marionnette, la Caisse des Écoles, le CCAS, les partenaires institutionnels 
(CCEJR, Département) etc. **hors programmations médiathèque et conservatoire.

4 rdv  
en extérieur  

2 parcours

8  
spectacles  
pour tous  

5 scolaires

3 concerts  

2 expositions

10
séances
cinéma etc.

CULTURE VILLE LARDY



DIMANCHE 10
Dis, à quoi tu danses ? 
Cie 6e dimension 
P. 9
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SEPTEMBRE 
>2019

OCTOBRE NOVEMBRE

Expositions
DU 1ER AU 12 OCTOBRE
« On a marché sur la 
Lune » 
dans le cadre de la Fête  
de la Science, découvrez 
une expo qui célèbre  
les 50 ans du premier 
homme sur la Lune
P. 19

 Danse Hip-Hop 

VACANCES
SCOLAIRES
OCT-NOV.  
& FÉVRIER 

Cinéma itinérant 
avec Cinessonne
P. 16

Projections

SAMEDI 21 
Murs Murs 
Cie Sabdag 
P. 6

DIMANCHE 22
Le Parc Boussard,
un jardin d’architecte
P. 7

 Journées du Patrimoine 

 Concert-vidéo 

 Visite-Conférence 

parcours
D’ARTISTESD’ATELIERS

SAMEDI 5 
ET DIMANCHE 6
Parcours d’Ateliers 
d’Artistes 
5e édition 
P. 8

 Événement 

SAMEDI 23
« André Ceccarelli Trio »
Laccaravane  
Au Sud du Nord 
Hommage à Claude Nougaro 
P. 10

 Festival 
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DIMANCHE 12 
Le siffleur
Fred Radix
P. 12SAMEDI 14

Concert de Noël  
des Musiques Actuelles
P. 24

DIMANCHE 8
Frontières
Ombres, miroirs  
et percussions
Cie Les Rémouleurs 
P. 11

Expositions
DU 1ER AU 13 OCTOBRE
« Au Fil du Temps »
Toiles libres réalisées par les ateliers 
de peintures de l'association

DÉCEMBRE

 Concert du Nouvel An 

 Théâtre 

DIMANCHE 26
Puzzling 
Cie Les Illusionnistes
P. 13

 Magie-Mentalisme 

JANVIER

aux horaires d’ouverture  

de la médiathèque 

(+ les dimanche 8 

et 13 octobre de 11h à 18h)

DU 11 AU 31 JANVIER
« Mon fil rouge…  
ce grand fouillis »
Expo-cabinet de curiosités  
par l'artiste "touche-à-tout" 
Myriam Fall Dutreix
P. 18

>2020

DIMANCHE 15
Concert de Noël  
du Conservatoire
P. 24

 Concert 

SAMEDI 7
Les maîtres du jeu 
par le Théâtre des Beaux 
Songes
P. 19

 Spectacle-Jeux de rôles 
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Le duo RIFT vous invite à un voyage immobile, visuel et musical : un beat électro, une basse 
pop-rock, des Balkans dans les mélodies, l’Inde, le Laos et le Mali dans les sons, les couleurs, 
les phrasés.

Le concert-vidéo « Murs murs » s’implante au gré des situations sur des bâtiments du 
patrimoine, châteaux et monuments historiques, des friches, bribes et mémoires de la société 
industrielle, murs délabrés ou façades publiques, en cœur de quartier ou tout simplement à 
l’intérieur projeté sur un mur ou un écran. 

À Lardy, la façade de l’Hôtel de Ville côté parc servira d’écrin à la représentation. 

La compagnie Sabdag s’est promenée dans les rues de la ville à la rencontre des « anciens » 
pour récolter témoignages et souvenirs. À retrouver dans leur concert-vidéo ! 

En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Lardy.

CONCERT-VIDÉO

Murs Murs
Compagnie Sabdag 

Journées du
Patrimoine

Entrée libre

samedi

septembre
21

Parc de l’Hôtel  
de Ville 

70 Grande Rue

0h50

20h30
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Venez découvrir ou redécouvrir un parc unique en Île-de-France créé en 1927 par 
l’architecte Joseph Marrast et plongez-vous dans la période des années 1920-1930 et 
de l’Art Déco grâce à Hedwige Roux, conférencière spécialisée dans l’architecture et l’art 
des jardins*.

Le Parc Boussard est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Il 
a été légué à la ville de Lardy en 1989 à la mort de l'artiste-peintre Jacques Boussard. Le 
jardin date de 1929 : il ne doit rien au classicisme ni aux parcs à l’anglaise. Typique de la 
période « Art déco », il est teinté d’inspiration italo-mauresque à découvrir au fil de la visite.

Visite-conférence  
du Parc Boussard
Hedwige Roux

Journées du
Patrimoine

Entrée libre

dimanche

septembre
22

15h

Parc Boussard 
43 rue de Verdun

PRÉSERVONS ENSEMBLE LE PARC BOUSSARD !
Le parc fête cette année ses 90 ans et porte les traces du temps qui passe. Après les rénovations 
de 1994 et 2008, la commune a lancé un projet encore plus ambitieux de restauration du parc en 
partenariat avec la DRAC, le Département et la Région Île-de-France.
Une campagne de financement participatif portée par l’association “Les Amis du Parc Boussard” 
sera simultanément lancée afin de contribuer à la sauvegarde de ce prestigieux parc.

Venez rejoindre cette aventure passionnante :          amisduparcboussard@gmail.com

*D’autres visites guidées gratuites du Parc Boussard sont régulièrement organisées chaque 
année, notamment dans le cadre de l’opération Secrets de Jardins de l’office du tourisme 
de l’Essonne.
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Le temps d’un week-end, découvrez les artistes de votre ville ! 
Le Parcours d'Ateliers d’Artistes est de retour ! Partez à la rencontre des artistes et des 
artisans larziacois qui vous ouvrent leurs portes pour vous exposer leur travail ou celui de 
leurs invités. Parcourez les rues de Lardy, à pied, à vélo, en famille ou entre amis. Du Pâté 
au Bourg en passant par Cochet, l’art sera partout autour de vous !

Comme chaque année, un collectif de graffeurs réalisera en direct ses œuvres : cette 
année, rendez-vous au Bourg sur le parking de La Poste (avenue du Maréchal Foch) pour 
une fresque d’inspiration végétale.

Pour cette 5e édition du Parcours, peinture, photographie, sculpture, céramique, broderie, 
création de bijoux et graff’, seront représentés : parcourez... découvrez !

 

Parcours d'Ateliers d’Artistes

18 36
Ateliers Artistes

Expositions

samedi

dimanche

octobre

octobre

5

6

14h - 18h

11h - 18h

Entrée libre

parcours
D’ARTISTESD’ATELIERS

Lardy 
dans toute la ville

À partir de 5 ans

PROGRAMME
 La programmation détaillée et le plan du parcours sont disponibles en mairie  
(70 Grande Rue), sur le site de la ville www.ville-lardy.fr et sur la page Facebook  
« Ville de Lardy ».
Vous en trouverez également des exemplaires sur place, dans chacun des Ateliers 
d’artistes tout au long de votre parcours.

5e édition

quelques nocturnes !
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Trois personnages, trois contes mythiques revisités sur du Camille Saint-Saëns et 
Tchaïkovski remixés : « La petite fille aux allumettes », « Le Petit Chaperon rouge » et  
« Le Vilain petit Canard ». Mêlant les personnages, les hallucinations de la petite fille sont 
autant d’occasions de questionner notre rapport à l’autre, à la différence, à la solitude…
L’univers chorégraphique hip-hop se mêle au pouvoir poétique de créations visuelles 
dans lesquelles les corps des danseurs s’entremêlent et se métamorphosent. 
La chorégraphe Séverine Bidaud et sa compagnie nous invitent à un voyage fantastique 
au cœur de l'enfance tout en partageant une vision acide et colorée de la réalité 
contemporaine.

dimanche

novembre
10

16h

Salle de spectacle
Cassin 

rue René Cassin

7€ (tarif plein) 
5€ (- de 16 ans)

Danse
Hip-hop

Dis, à quoi tu danses ?  
Compagnie 6e Dimension

À partir de 5 ans

0h45

LA PRESSE EN PARLE :
« Une pièce chorégraphique sensible, vibrante, sur les passages de l'enfance à l'âge 
adulte, de la vie à la mort. » - Télérama - TT

Avec le 
soutien de la 
Communauté 
de Communes 
Entre Juine 
et Renarde 
(CCEJR).

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

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

Chorégraphe : Séverine Bidaud, Assistante à la chorégraphie :  
Jane-Carole Bidaud, Interprétation : Sandra Geco, en alternance avec 
Jane-Carole Bidaud, Séverine Bidaud, Clément James et Cault Nzelo, 
Regards complices : Marjorie Kellen et Joëlle Iffrig Costumes : Alice 
Touvet Lumières : Estéban Loirat Vidéo : Pascal Minet Dessins : 
Jean-Charles « Trippin’Cloud » Zambo Composition des musiques 
originales : Clément Roussillat et Jean-Charles « Trippin’Cloud » Zambo
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Une idée originale d’André Ceccarelli : rendre hommage à son ami le poète et chanteur, Claude 
Nougaro. 

Il nous propose un voyage au cœur de l’univers du poète, aussi bien au travers de chansons 
composées pour lui que de reprises de standards célèbres qu’il affectionnait. 

André Ceccarelli Trio
Laccaravane Au Sud du Nord

Concert

samedi

novembre
23

Salle de spectacle
Cassin 

rue René Cassin

20h30

12€ (tarif plein) 
8€ (- de 16 ans)

Concert gratuit au pub-concert Le Pélican 
À 18h - 6 rue du Verger
avec les professeurs du Conservatoire de Lardy : Eric Merlo (basse), Bertrand Lafarge 
(batterie), Thierry Barrès (guitare) et Phillippe Gosteau (sax ténor)

Masterclass spéciale Festival
Une Masterclass réservée au élèves du Conservatoire de Lardy se tiendra dans  
l’après-midi, en prélude des concerts.

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

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

 
Avec : André Ceccarelli (batterie), Pierre Alain Goualch (piano), Diego Imbert (basse).

AUTOUR DU FESTIVAL
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Le spectacle est programmé dans le cadre de la saison dedans/dehors 2019-2020 
du Théâtre Brétigny – Scène conventionnée d’intérêt national Art & Création 

Théâtre d’ombres et de reflets, parabole musicale sans paroles, retraçant le parcours d’un 
migrant : papiers, contrôles, barbelés, murs, camps de rétention, extrême violence d’un 
monde qui se protège de plus en plus contre lui-même.
"Frontières" retrace avec finesse le parcours de ces aventuriers d’une autre trempe :  
Ulysses anonymes et désargentés qui ont affronté barbelés, policiers et passeurs et 
bravé bien des tempêtes. 

« Il y a trois sortes d’hommes : les vivants, les morts,  
et ceux qui vont sur la mer » - Aristote

dimanche

décembre
8
16h

Salle de spectacle
Cassin 

rue René Cassin

7€ (tarif plein) 
5€ (- de 16 ans)

Théâtre

THÉÂTRE D’OMBRES, MIROIRS ET PERCUSSIONS

Frontières   
Compagnie Les Rémouleurs

©
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LA PRESSE EN PARLE :
« Une très belle esthétique qui sert le propos d’une 
mythologie moderne. » - Télérama - TT

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

ou 
01 69 27 14 94
culture@ville-lardy.fr
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Spectacle singulier, humoristique musical et poétique

Il fallait l’inventer, le Siffleur ose tout, donne vie à un spectacle virtuose et propose un 
spectacle ovni, entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet, cassant 
ainsi les codes pourtant bien solides de la musique classique.

Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette culture méconnue au plus grand 
nombre et pose la musique sifflée comme un style à part entière. Avec force d’anecdotes, 
d’anachronismes et d’interactions avec le public, son humour absurde et décalé fait mouche 
à chaque fois. 

Il interprète (en sifflant bien sûr) les plus beaux airs de la musique classique, de Mozart à 
Bizet en passant par Schubert et Satie et quelques incontournables mélodies de musiques 
de films.

Le Siffleur
Fred Radix

Concert
Humour

À partir de 8 ans

dimanche

janvier
12

Salle de spectacle
Cassin 

rue René Cassin

16h

12€ (tarif plein) 
8€ (tarif réduit)

©
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m
À partir de 7 ans

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

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

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

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

Artiste-auteur-interprète : Fred Radix, Sonorisation : Jean-Michel Quoisse / Jeandrien Guyot, Lumière :  
Manu Privet / Clodine Tardy, Régisseuse générale & management : Clodine Tardy. 

LA PRESSE EN PARLE :
« Un récital désinvolte et drôle, interprété par un virtuose de la glotte. »  
- Télérama - TTT

« Virtuosité et autodérision : à vous couper le sifflet ! » - Le Canard Enchaîné

1h20

CONCERT DU  

NOUVEL AN
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Les Hivernales, festival itinérant qui rayonne sur une quinzaine de communes rurales 
du sud du département de l’Essonne, nous livrent cette année deux magiciens qui, 
avec humour et habileté, jouent avec nos certitudes, détournent notre attention, nous 
manipulent et nous questionnent, nous font douter, mais nous font aussi sourire. 

En revisitant de façon contemporaine les codes de la magie traditionnelle, ils nous 
invitent dans leur univers où les phénomènes les plus improbables peuvent se réaliser. 
Un spectacle à mi-chemin entre stand-up et magie !

Est-il possible de gagner au bonneteau ? Quelles sont les chances pour que deux 
spectateurs qui ne se connaissent pas, choisis au hasard, réalisent le même dessin ? 
Est-il possible de prédire à l'avance les choix des spectateurs ? De faire le même rêve 
qu'une spectatrice ?

« Un spectacle brillant et drôle. À partager en famille ! »

dimanche

janvier
26

16h

Salle de spectacle
Cassin 

rue René Cassin

7€ (tarif plein) 
5€ (- de 16 ans)

Magie
mentalisme

Puzzling   
Compagnie Les Illusionnistes

À partir de 7 ans

1h15

©
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AUTOUR DU FESTIVAL : en amont des représentations, les artistes de la compagnie animeront 
des « Ateliers » autour de la magie et du mentalisme, dans les écoles de la ville.

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

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

Conception et interprétation : Rémy Berthier 
et Matthieu Villatelle, Création lumière : Yann 
Struillou, Regard extérieur : Kurt Demey, 
Production : Les Illusionnistes. 

Toute la programmation des Hivernales : 
www.atelierdelorage.com
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jeudi

vendredi

novembre

novembre

14

15

Jeune public
scolaire

À partir de 2 ans

À partir de 5 ans

Salle de spectacle
Cassin 

rue René Cassin

Duo pour une artiste chorégraphique et une violoncelliste.

En partant de souvenirs d’enfance liés à la transmission entre un enfant et son grand-père 
de délicieuses recettes de cuisine, le spectacle « Petit ventre » offre une autre manière 
de partager : un voyage dans le monde de la transformation. Du mélange de l’eau et de 
la farine naît un personnage drôle et éphémère. En fil rouge, le violoncelle et la danse 
dialoguent tout en se nourrissant des réactions des spectateurs.

Trio pour une artiste chorégraphique, une violoncelliste et un pâtissier.

Le pâtissier est au travail, il veille les temps de repos, les temps de cuisson… La 
danseuse revient d’une milonga, ou autre bal nocturne, propice aux rencontres. 
Le pâtissier est déjà au labeur. Son rayon de soleil à lui, arrive : la musicienne 
déboule, fraîchement levée pour une nouvelle journée à vivre pleinement. 
De la farine s’échappe, puis de l’eau, ainsi de la pâte naît du plateau. Alchimie de la 
métamorphose entre corps, musique et pâte. Des personnages, tantôt marionnettiques tantôt 
masqués, surgissent de cette rencontre.  Les lumières se mêlent à cette alchimie. Peu à peu, les 
personnages se rapprochent, l’espace de jeu ne devient qu’un. 

Production : Le Cabaret des Oiseaux - Soutien : Conseil Départemental de l'Essonne - Remerciements : 
Centre culturel Baschet - Saint-Michel-sur-Orge / Salle Malraux - Service culturel – Fleury-Mérogis/ Théâtre 
de l’Agora scène nationale – Evry / Salle Pablo Picasso – service culturel - La Norville / Animakt - Saulx-les-
Chartreux / Le Silo - Méréville / Centre culturel des Prés du Roy - Saint-Germain-lès-Arpajon / Crèche Les 
Moussaillons – Savigny-sur-Orge / MJC F. Rabelais - Savigny-sur-Orge.

DEUX FANTASMAGORIES CULINAIRES sur scène par la  

Compagnie Sous le Sabot d'un Cheval

Petit ventre

Ce que j'ai dans le ventre
vendredi

décembre

décembre

Salle de spectacle
Cassin 

rue René Cassin

©
 M

ar
yl

in
e 

Ja
cq

ue
s

CYCLE 

SPECTACLES 

SCOLAIRES
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lundi

vendredi

décembre

décembre

16

20

Jeune public
scolaire

Salle de spectacle
Cassin 

rue René Cassin

Le ciné-concert « Charlot Festival » regroupe les trois meilleurs courts-métrages de Chaplin.  
Au programme : « L’émigrant », « Charlot patine », et « Charlot Policeman ».

Contrebasse : Trio K. Gherbi - Batterie : A. Gherbi - Guitare : J.-B. Laya. 

Sur des rythmes des îles, d'Afrique et sud-américaines, Abel, avec une drôle de batterie 
toute en cloches et maracas, nous offre une performance clownesque et poétique, tout 
en dictions et percussions, pour redécouvrir Bourvil et ses chansons et nous propose ainsi 
une musique dansante et colorée. 

Abel est aussi accompagné par le pianiste Nicolas Cante, alias "Mekanik Kantatik", déjà 
connu pour son univers électro-acoustique déjanté qui fait danser petits et grands.

Mise en scène : Aurore Denis - Chant, batterie, guitare, percussions : Abel Croze - Chœurs, 
claviers : Nicolas Cante.

DEUX SPECTACLES à destination des écoles de la ville  
en partenariat avec la Caisse des Écoles de Lardy. 

Charlot Festival
Karim Gherbi Trio et le Cinéma itinérant  
de Cinessonne

Abuglubu
Abel

©
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CYCLE 

SPECTACLES 

SCOLAIRES
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Cinéma

Pendant les vacances scolaires, venez profiter de séances de cinéma hors du 
commun et proches de chez vous.

À chaque vacance, Lardy accueille deux sessions-projections dans la salle de spectacle 
René Cassin. 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, projectionniste-animateur-cinéphile passionné et passionnant !

Le cinéma itinérant de Cinessonne est un projet culturel et convivial qui se veut proche des 
habitants de zones rurales du Sud-Essonne. Il propose des films pour tous les publics : films 
d'auteurs, grand public, jeune public, longs et courts métrages.

Cinéma itinérant - Projections
Cinessonne

5€ (tarif plein) 
4€ (- de 12 ans)

Billets sur place 
Chèque ou espèces  

uniquement (pas de CB)

 Salle de spectacle  
Cassin 

rue René Cassin

OCTOBRE /
NOVEMBRE /

FÉVRIER

2 séances 
pendant chaque vacance

PENDANT 

LES VACANCES  

SCOLAIRES

  15h30   20h30 

Séance Jeune Public Séance Tout Public 
www.cinessonne.com
      Cinessonne

La programmation est connue environ un mois avant la projection et sera dévoilée sur : 
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Action 
culturelle

Depuis 2018, la chorale qui se cherchait 
un nom en a finalement trouvé un  ! 
Devenue « Voix Perchées », l’identité de la 
chorale reste la même : vivante, vivifiante, 
en mouvement perpétuel. Un répertoire 
grandi dans lequel les chansons sonnent 
toujours juste sur les cordes du sensible, 
de la diversité, de la pertinence ou de 
l’impertinence. 
Claire Chiabaï, toujours présente, avec 
un mélange de douceur et de drôlerie, 
additionne les voix et éveille les gosiers.

Issue d’un projet d’action culturelle avec 
le Quartet Buccal (qui était en résidence 
artistique de 2013 à 2015 à Lardy) et 
d’une chorale plus ancienne de Vert-
le-Petit, 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. 

N’hésitez pas : venez essayer !  
La 1ère répétition est gratuite.  
Accueil chaleureux garanti !

• Séances de deux heures 
le vendredi soir de 21h à 23h
(Dates 2019 : vendredis 4 octobre – 
8 et 29 novembre – 13 décembre)

• Stages d’une journée le dimanche 
de 11h à 17h avec repas partagé
(Date 2019 : dimanche 13 octobre)

Possibilité de participation au : 
• Festival des Voix sur Berges (Paris), 
• Festival des Traverses (Méréville), 
• Parcours des Voix Perchées (Lardy).

Action soutenue par le Conseil Départemental dans 
le cadre des Contrats Culturels de Territoire.

La Chorale des Voix PerchéesÀ partir  de
SEPTEMBRE

10€
la séance

15€
le stage

1er essai gratuit

Centre Culturel  
de l'Ancienne Mairie 

17 avenue Foch

www.cinessonne.com
      Cinessonne

Contact & informations

01 69 27 14 94
culture@ville-lardy.fr
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Salle d'exposition 
Centre Culturel  

de l’Ancienne Mairie,
17 avenue Foch

Aux horaires 
d’ouverture 

de la médiathèque

Artiste touche-à-tout remarquable, Myriam a l’esprit continuellement en 
effervescence.

« Ma vie, mon travail : même combat... un grand fouillis ! Mes créations, des idées, mes
envies, tout a toujours été mêlé, emmêlé : couture, musique, famille, photos, théâtre,
enfants, sculptures, performances, éducation, tournages, potes, cuisine, vidéo...
Cette liste est mon fil rouge, mon moteur, mon quotidien, mon angoisse et mon 
antidote. C’est mon fouillis ! »
L’exposition sera nourrie de ce melting-pot, ce fameux fouillis d’une vie, d’une carrière : 
sculptures, accessoires et décors de plateaux (théâtre, télévision…), photos, sons, 
vidéos de performances et d’inachevés seront à découvrir dans la salle d’exposition.

Entrez dans un véritable cabinet de curiosités !

Mon fil rouge… ce grand fouillis
Myriam Fall Dutreix

Entrée libre

Exposition

du au

JANVIER
11 31

Aux horaires 
d’ouverture 

de la médiathèque

DÉGUSTATIONS CULINAIRES pendant l’expo les samedis 11, 18 et 25 janvier après-midi  
avec le Ventre de My, la version culinaire des talents de Myriam !
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Médiathèque-
Ludothèque  
communautaire

 17 avenue Foch

  01 69 27 10 48

  mediatheque.lardy@ccejr.org

L'AGENDA

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Spectacle
LES MAÎTRES DU JEU 
par le Théâtre des Beaux Songes
20h - Spectacle familial et interactif 
à partir de 4 ans. Sur inscription.

À l'instar des livres dont vous êtes le héros, ce 
spectacle va mettre l'enfant-spectateur dans 
la peau de l'acteur-joueur-personnage. Chaque 
enfant sera sollicité au fil de ce spectacle interactif :  
en tant que spectateur et, s'il le souhaite, en 
tant "qu'acteur" déguisé pour interpréter l'un 
des personnages de l'histoire (chevalier, écuyer, 
magicienne, apprentie sorcière...).

Présents sur scène, à côté du Maître du Jeu qui leur 
fera passer les épreuves, les héros devront affronter 
la sorcière Toutatou ! Mimer, combattre un gros 
guerrier avec des dés, lancer des sorts de magie, 
transformer des objets, seront quelques-unes des 
épreuves qui attendent nos aventuriers...

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
Atelier
CRÉATIONS DE NOËL  
(cartes, origami)  
De 14h30 à 16h30 à partir de  
8 ans. Sur inscription uniquement.

DU 1ER AU 12 OCTOBRE
Exposition 
ON A MARCHÉ SUR LA LUNE 
À l’occasion de la Fête de la Science, retour sur la 
formidable épopée de la conquête lunaire entre 
réalité et fiction. Venez découvrir une exposition qui 
célèbre les 50 ans du premier homme sur la lune !

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
        Evénement
          TROC DE LIVRES  
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Déposez les livres dont vous ne voulez plus (sauf 
revues et encyclopédies) et choisissez ceux qui vous 
plaisent ! Vous pouvez venir prendre des livres même 
si vous n’en avez pas à donner. 

Vous souhaitez participer à l’organisation de ce Troc ? 
Contactez-nous au 01 69 27 10 48.

(Si vous souhaitez donner plus de 20 livres, merci de 
nous les déposer avant le 2 novembre).



Les Rendez-vous réguliers de la Médiathèque-ludothèque

Les mardis au Pâté 
15 OCTOBRE, 17 DÉCEMBRE  
ET 4 FÉVRIER

  À la salle de la Mairie annexe,  
5bis route de Saint-Vrain

 Séance à 10h 

Les vendredis au Bourg
18 OCTOBRE, 20 DÉCEMBRE  
ET 7 FÉVRIER 

  À la médiathèque, 17 avenue Foch

  Séances à 9h30 et 10h30  

• LE TEMPS DES HISTOIRES  
Des histoires lues, racontées, chantées… en route 
pour l’imaginaire ! 

Pour les petites oreilles  
à partir de 6 mois : 
LES MERCREDIS 16 OCTOBRE  
ET 19 FÉVRIER  10h30

Pour les grandes oreilles  
à partir de 3 ans :
LES MERCREDIS 20 NOVEMBRE  
ET 15 JANVIER  15h30

Pour les lecteurs

• BÉBÉS LECTEURS
Rendez-vous réservé aux 0-3 ans, sur inscription. 

Comptines, chansons, histoires et lectures 
partagées : 45 minutes avec les tout-petits 
pour éveiller leur imaginaire.

• LE COMITÉ DE LECTURE   

LES MERCREDIS 
 20h – Tous les deux mois

Premier rendez-vous :  
le MERCREDI 25 SEPTEMBRE à 20h
(les dates suivantes vous seront communiquées  
par voie d'affichage à la médiathèque)

À chaque rendez-vous, les bibliothécaires 
proposent une sélection de livres et de BD. 
Le comité les lit et se retrouve 2 mois après. 
Après discussion et vote, la sélection obtient 
un cœur, deux cœurs ou aucun : on a adoré, 
on a détesté... tout est permis !

Retrouvez les coups de cœur du comité à la 
médiathèque ou sur www.ville-lardy.fr
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Pour les joueurs

• SOIRÉES JEUX
Quoi de mieux qu’une soirée jeux pour découvrir 
de nouveaux divertissements et rencontrer des 
partenaires de jeux ? L'occasion de s’essayer à des 
jeux de société modernes (plateau, dés, ambiance…) 
et de profiter d’une petite collation apportée par 
chacun sous forme d’un buffet participatif.

SAMEDI 5 OCTOBRE
Familles. Dès 5 ans.

SAMEDI 1ER FÉVRIER
Ados-adultes. Dès 12 ans.
 

 À partir de 19h

• RÉTRO GAMING 
Rétro gaming avec bornes d’arcade accessibles 
à partir de 10 ans : Pac-man, Sonic, Mario, Mortal 
Kombat, Bubble Bobble... Pour les plus jeunes, 
les tablettes avec des sélections d'applis sont 
disponibles. Nostalgiques ou curieux...  
+ de 500 jeux vous attendent ! 

TOUS LES VENDREDIS

 De 16h30 à 18h

• BÉBÉS JOUEURS
Rendez-vous réservé 
aux 0-3 ans, sur inscription. 

Espace privilégié 
de découvertes et 
d'expérimentation, l'atelier 
des bébés joueurs propose 
des activités ludiques et 
libres, aux enfants de moins 
de 3 ans accompagnés d'un 
adulte.

LES VENDREDIS  
20 SEPTEMBRE,  
22 NOVEMBRE  
ET 10 JANVIER

  Séances à 9h30 
et 10h30
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KAPLA
2 séances : 14h-15h30 16h-17h30. 
Sur réservation uniquement 
(places limitées).

Avec l'aide d'un animateur du centre Kapla de Paris, 
venez participer aux constructions les plus folles 
dans notre espace dédié aux plaquettes de bois 
"Kapla". Châteaux, ponts, monuments : toutes les 
formes et toutes les réalisations seront possibles !

LES 19, 21 ET 26 OCTOBRE

STOP MOTION EN BRIQUES LEGO
De 14h à 17h (avec une présentation de leur création 
le samedi 9 novembre à 16h30)

Le Stop Motion, aussi appelé animation image par image, est une 
technique d’animation qui permet de créer un mouvement à partir 
d’objets immobiles. Elle consiste à déplacer légèrement les objets/
personnages entre chaque photo.
Jérôme Heurtel, alias Magic Bricks, est réalisateur de films d'animation 
diffusés sur le net. Il va partager son savoir-faire et sa passion avec 
de jeunes Larziacois en créant avec eux un court-métrage réalisé 
sur 3 ateliers pendant les vacances d’automne.

Place au Jeu
Pour jouer, découvrir et penser le jeu autrement  
avec la médiathèque-ludothèque

MERCREDI 6 NOVEMBRE  

• LES ATELIERS

MOA : JEU DE FIGURINES  
EN BRIQUES LEGO
De 14h à 18h 
À partir de 10 ans. 
Sur inscription.

MOA c'est quoi ? My 
Own Army est un jeu 
de type wargame où 
2 joueurs s'affrontent 
avec leurs armées 
de figurines sur un 
plateau conçu en 
briques de constructions. Les règles sont très simples 
et le jeu est accessible dès 10 ans.
Si vous connaissez les jeux comme Warhammer 40k 
ou Star Wars Légion et si vous aimez les Lego et 
autres jeux de construction, alors MOA est fait pour 
vous.
Venez découvrir et participez à MOA avec l’aide de 
son créateur !

SAMEDI 9 NOVEMBRE 
ET SAMEDI 7 DÉCEMBRE
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DU SAMEDI 2  
AU SAMEDI 30 NOVEMBRE  

"LARDY GAMES WEEKS"
(Expo Jeux vidéo + Consoles rétro)
Quelques pixels, puis quelques sons, quelques 
couleurs... petit à petit le jeu vidéo prenait vie au milieu 
du siècle dernier. Retracez son évolution à travers 
une exposition mélangeant consoles de salon, jeux 
portables et micro-informatique. Venez découvrir 
cette expo réalisée par Gael, un passionné, sur les murs 
de la médiathèque du 2 au 30 novembre. 
Puis, du 12 au 23 novembre, vous pourrez jouer à 
une sélection variée de jeux des années 70 jusqu'aux 
années 2000 sur des consoles en libre accès.

DU 18 AU 26 OCTOBRE 

ESCAPE GAME
Sur réservation uniquement, 5 personnes par session. 
À partir de 10 ans.

En vous plongeant dans notre aventure, vous devrez déjouer les plans d'un 
diplomate japonais, Monsieur Kado Takapike, qui a volé l'illustration originale d'un 
célèbre jeu de société. Le voleur compte la revendre au Japon. Trop confiant, il a 
laissé ses affaires sans surveillance. Vous avez 45 minutes, avant son retour, pour 
fouiller ses affaires, retrouver l'œuvre et démasquer son complice.

• LES RENCONTRES

SAMEDI 30 NOVEMBRE 

MURDER PARTY
20h30 • À partir de 10 ans. Sur inscription.

Venez vivre, le temps d'une soirée, une aventure policière 
avec sa part d'énigmes, de frissons et d'actions ! Lord ANGUS 
McCORMICK, passionné d’histoire. Issu d’une famille influente d’Écosse 
(ce genre de famille que l’on appelait autrefois, un clan) a été retrouvé 
assassiné ce matin dans son bureau. Il vit dans le manoir familial, lui-
même installé dans un grand domaine dans le nord de l’Écosse. Bon 
patriarche, homme respecté à la réputation intègre, il vivait avec 
plusieurs membres de sa famille. Mais qui a tué… Lord ANGUS ? »

Un buffet participatif sera installé pour démarrer l'enquête avec le 
ventre plein !
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LES AUDITIONS DE CLASSES : 
De petits concerts gratuits où les professeurs 
présentent tous les élèves de leur classe.

Les Rendez-vous réguliers
du Conservatoire

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL  
DU CONSERVATOIRE

 16h (gratuit)
  Église Saint-Pierre, place de l'église

DU 17 AU 19 DÉCEMBRE
SEMAINE PORTES OUVERTES 
DANSE CONTEMPORAINE

 Aux horaires de cours
  Conservatoire de Lardy, 17 avenue Foch

Conservatoire  
communautaire
de musique et de danse

 17 avenue Foch

  01 69 27 10 45

  conservatoire.lardy@ccejr.org

L'AGENDA

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL  
DES MUSIQUES ACTUELLES 

 20h (gratuit)
  Conservatoire de Lardy, 17 avenue Foch

•  SAMEDI 12 OCTOBRE  
 De 18h à 19h 

•  VENDREDI 18 OCTOBRE  
 de 19h30 à 20h30

•  SAMEDI 30 NOVEMBRE  
  De 18h à 19h

LES KIOSQUES DE MUSIQUE : 
De petits concerts gratuits où les élèves  
du Conservatoire interprètent des morceaux  
préparés avec leurs professeurs :

Le mercredi, les enfants du Pâté et de Cochet peuvent rejoindre le Conservatoire de musique et de danse 
grâce à une navette gratuite. Renseignements auprès du Conservatoire.
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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…

• La 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.

L’ESPACE RENÉ CASSIN 
 AU PÂTÉ

 Rue René Cassin

3500
spectateurs 
accueillis sur la saison 
culturelle 2018-2019

Près de
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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.

• 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 dès 5 ans.

  MUSIQUE
  Cours individuels : batterie, basse électrique, 

chant, clarinette, flûte traversière, guitare 
classique et électrique, piano, saxophone 
(classique et jazz), trompette, violoncelle, 
violon.

  Cours collectifs : chorales, orchestre junior, 
ensemble à cordes, musiques actuelles, jazz...

   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

• 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 • 1 table numérique interactive

  L’inscription est gratuite et permet 
d’emprunter jusqu’à 15 documents 
simultanément
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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
 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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Culture Ville Lardy

www.ville-lardy.fr

Service Culturel
70 Grande rue - 91510 LARDY 

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

BILLETTERIE EN LIGNE SUR :

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue


