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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 et économique en 
déposant votre annonce sur www.ville-lardy.fr dans l’espace prévu à cet effet.

Rendez-vous au Service culturel,  
70 Grande Rue :
•  Les lundi, mardi, jeudi, vendredi  

de 9h30 à 17h30
• Le mercredi de 14h à 17h30. 
(Règlement par chèque ou espèces)

Bon PLAn

Réservez, c'est facile !

MALIn !

(Re)découvrez toute  
la programmation  

et l’actualité culturelle sur :

CULTURE VILLE LARDY

Vous préférez passer voir directement le Service culturel 
ou acheter vos billets à distance : vous avez le choix !

1

Sur internet :
Billetterie en ligne  
WWW.VILLE-LARDY.FR/BILLETTERIE 
(Paiement sécurisé par carte bleue)

2

Par mail ou téléphone : 
•  01 69 27 14 94   • culture@ville-lardy.fr
(Les billets réservés doivent impérativement être 
réglés dans les 5 jours car passé ce délai, ils seront 
remis en vente. Les billets non réglés 72h avant le 
spectacle seront remis en vente.)

3

Directement sur place le jour du spectacle :
•  30 min avant la représentation
(En fonction des places restantes : règlement  
par chèque ou espèces)

4

  L’horaire indiqué sur le programme ou les billets est celui du début du spectacle, soyez à l’heure !  
Au-delà de cet horaire, le Service culturel se réserve le droit de ne pas vous laisser accéder à la salle  
une fois la représentation commencée par respect pour les artistes et le public.

À noter : les billets ne sont pas remboursables.

Newsletter Culture 
Pour vous abonner, écrivez à culture@ville-lardy.fr
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Pour vous abonner, écrivez à culture@ville-lardy.fr

+ de
3 5003 500
spectateurs  
par an*

*hors programmations médiathèque et conservatoire.

SUR 2019

Cinéma
Projections 

Cinéma itinérant 
Cinessonne 

et séances 
d'éducation

à l'image

2626
compagnies/

artistes 
accueillisFÉVRIER

Festival Les Hivernales
Comme neuf Cie Zic-Zazou

JANVIER Concert du Nouvel An 
Classique Instinct par Accordzéam

MARS Mon Olympe Cie Mille Printemps

RETOUR

en imagesen images

AVRIL D’Artagnan hors-la-loi Cie AFAG           sensibilisation scolaire



MAI Balade contée  
Développement durable

Association L'Écoute-s'il-Pleut

JUIN Festival 
DE JOUR // DE NUIT 
Les Robinsonnades 

du Roi Midas  
8e édition

JUIN Fête de la Musique  
Respect SiXters

44 rdv  
en extérieur  

22 parcours

1212 spectacles 
pour tous 

66 spectacles
réservés aux scolaires

33 projets d'action 
culturelle en terri-
toire éducatif (PACTE)  

1010 actions  
d'éducation artistique 
et culturelle

JUIN Expo photo « 3 rivières - 4 saisons » 
M-L. Hagenmüller, A. Petit, Q. Kheyap

JUIN Parcours  
des Voix Perchées  
2e édition
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33 concerts 

22 expositions
SEPTEMBRE Journées du Patrimoine Murs Murs Cie Sabdag

OCTOBRE 
Parcours

d'Ateliers d'Artistes 
5e édition

1010 séances  
cinéma itinérant

33 séances
d'éducation 
à l'image

NOVEMBRE Dis, à quoi tu danses ?  
Cie 6e dimension

NOVEMBRE Laccaravane Au Sud  
du Nord André Ceccarelli Trio  
Hommage à Claude Nougaro

DÉCEMBRE 
Frontières 
Cie Les 
Rémouleurs

SPECTACLES DÉDIÉS AUX SCOLAIRES 
Charlot Festival Karim Gherbi Trio et Cinessonne

Concert Abuglubu Abel



MERCREDI 1ER

Lucine et Malo
Cie Les 3 Chardons
P. 21

 Marionnettes 

PENDANT LES  
VACANCES SCOLAIRES

12 FÉVRIER • 8 AVRIL
  Lardy 

P. 17

DIMANCHE 8
Les fées s’la pètent  
Quartet Buccal
P. 9

 Ciném'a capella 
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FÉVRIER 
>2020

MARS AVRIL

SAMEDI 29
Please, continue 
(Hamlet)
Yan Duyendak / Roger Bernat 
P. 8

 Théâtre 

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

SAMEDI 14
Le Rossignol de  
l’Empereur de Chine  
Zao 
Cie Daru-Thémpô 
P. 10

 Marionnettes 

SAMEDI 25
Les Veilleurs
Cie Le Double des clefs
P. 11

 Théâtre 

JEUNES TALENTS

PENDANT LA SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

29 MAI    Bouray 

5 JUIN    Lardy 

Projections
Cinéma itinérant  avec Cinessonne

DIMANCHE 9
Voyage sonore aux 
confins de l'univers  
Antoine Bécot 
P. 24

 Concert 
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DIMANCHE 14 
Parcours des Voix 
Perchées
3e édition
P. 15

Exposition

 Chorales 

DIMANCHE 21
Fête de la musique
Clube dos Democráticos
P. 16

 Concerts 

VENDREDI 15
Baskets rouges
Cie Comme Si
P. 12

 Théâtre 

MAI JUIN

JEUDI 21 
Festival  
DE JOUR//DE NUIT 
P. 14

 Arts de rue 

DU 16 MAI 
AU 1ER JUILLET 
« Le Gâtinais  
aux mille couleurs  
dévoilées » 
par le photographe  
Aurélien Petit
P. 20

SAMEDI 30
Yourte  
Cie Mille Printemps
P. 13

 Théâtre 

SEMAINE DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

JEUNES TALENTS

DIMANCHE 7
 Conférence-découverte 

Visite du Parc Boussard
avec la conférencière H. Roux

  15h - Entrée libre 
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Les faits sont réels. Dans une banlieue populaire, pendant une fête de mariage, un jeune 
homme tue le père de sa petite amie. Elle l’accuse de meurtre. Il déclare que c’est un accident… 

Please, Continue (Hamlet) met en scène d’authentiques professionnels de justice recrutés 
pour l’occasion par le Théâtre Brétigny. Ils donneront la réplique à de vrais acteurs incarnant 
la mère, la plaignante et le prévenu. Le jury populaire sera composé de spectateurs tirés au 
sort. Alors, coupable ou non coupable ? 

Plongez au cœur d’un procès d’assises fictif, dans un tribunal plus vrai que nature, où le 
fonctionnement de la justice apparaît au grand jour. Établissant un théâtre du réel, ce 
spectacle-procès interroge profondément notre relation à l’idée de justice. 

Please, continue (Hamlet)
Yan Duyvendak et Roger Bernat

Théâtre

samedi

février
29
19h30

Salle de spectacle
Cassin 

rue René Cassin

7€ (tarif plein) 
5€ (- de 16 ans)

Tout public dès 12 ans

3h

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

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

avec entracte 
et moment 
convivial

Production : Dreams Come True / Cie 
Yan Duyvendak, Genève. Conception : 
Yan Duyvendak & Roger Bernat. Avec : des 
professionnels locaux de la Cour. Et avec : 
Véronique Alain (Gertrude), Claire Delaporte 
(Ophélie), Thierry Raynaud (Hamlet).

Le spectacle est programmé dans  
le cadre de la saison Dedans/
Dehors 2019-2020 du Théâtre 
Brétigny - Scène conventionnée 
d’intérêt national Art & Création.

« Quand le théâtre se transforme en 
véritable tribunal : mêlant acteurs et 
professionnels du barreau, ‘Please, Continue 
(Hamlet)’ déploie un dispositif unique où se 
confondent les spectacles de la justice et du 
théâtre. Immanquable. » - La Terrasse

« Dans la salle, le spectateur aura été 
subjugué par la solennité et la concentration 
d’un procès, qui ne devait plus grand-chose 
au théâtre, mais plus à la vie. » - Libération

LA PRESSE EN PARLE :

Réservation conseillée : places limitées

©
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Les trois fées du Quartet Buccal aux dons aussi rock’n’roll que féministes, détournent les 
contes et films d’animations pour enfants et se jouent des clichés sexistes sur les fées 
et les princesses.
Construit autour de deux films d'animation des années 30 de Max Fleisher « Buzzy Boop » 
et « Poor Cinderella », le Quartet vous propose une version musicale d’une Betty Boop / 
Cendrillon rebelle prête à tordre le cou du destin et qui n’a pas la langue dans sa poche. 
Préparez-vous pour un voyage où il fera bon ouvrir les esgourdes et les mirettes !

Entre friandises et réclames concoctées à leur goût, les fées peuvent apparaître…

dimanche

mars
8
16h

Salle de spectacle
Cassin 

rue René Cassin

7€ (tarif plein) 
5€ (- de 16 ans)

Ciném'a  
capella

Les fées s'la pètent
Quartet Buccal

Tout public dès 5 ans

0h45

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

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

Avec : Claire Chiabaï, Véronique Ravier 
et Marisa Simon (voix, comédie, bruitage, 
textes, musiques et arrangements), 
Cécile Martin (mise en scène), Matilde 
Grosjean (images, montages, trucages), 
Stéphanie Leportier (technique live), 
Olivier Defrocourt (décors et accessoires), 
Magalie Castellan (costumes).

JOURNÉE  

DES DROITS  

DES FEMMES

AUTOUR DU SPECTACLE : des actions d’éducation artistiques et culturelles en lien avec le 
spectacle seront proposées auprès des classes élémentaires des écoles publiques de Lardy.

Soutien à la création : Bleu Pluriel Centre 
culturel de Trégueux (22), Ville de Morsang-
sur-Orge (91), MJC Bobby Lapointe de 
Villebon s/ Yvette, Service Culturel de Lardy, 
Conseil Départemental de l’Essonne.

« Les trois chanteuses détournent joyeusement 
des films (…) qu’elles doublent en direct. Traficotages 
burlesques, effets très spéciaux, dialogues percutants, 
chansons rigolotes… C’est du nanan ! » - Télérama

« Elles chantent, bruitent, proposent leurs 
illustrations vocales avec leur subtilité habituelle 
et leur tessiture envoûtante. » - Le Journal de  
Chalon-sur-Saône

LA PRESSE EN PARLE :

Création 2020
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Tout public dès 10 ans

 

Ici, pas de fée, de sorcière, ou d’ogre. Seulement un petit rossignol qui émerveille par son 
chant, signe d’une liberté inconnue des personnages de l’histoire, l’empereur de Chine Zao 
et ses courtisans. Ils finissent par lui préférer un oiseau à ressorts, petite machine mécanique 
plus contrôlable. Or, quand le jouet est cassé, le malheur s’abat sur le petit monde ingrat du 
palais de l’empereur Zao. Mais un jour...

Un joli conte dialogué et mis en marionnettes inspirées de l’iconographie chinoise ancienne, 
d’après le conte homonyme d’Andersen, qui pose la question de notre goût pour la machine 
parfaite au détriment du vivant, si fragile. Et d’une certaine aptitude au bonheur...

Pour les enfants d’aujourd’hui et d’hier, un spectacle drôle, poétique et émouvant, dont 
l’universalité du thème touche encore et toujours, et toujours encore…

Le rossignol de l'empereur 
de Chine Zao 
Compagnie Daru-Thémpô

Théâtre de 
marionnettes

samedi

mars
14
20h30

Salle de spectacle
Cassin 

rue René Cassin

7€ (tarif plein) 
5€ (- de 16 ans)

Tout public dès 7 ans

1h

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

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

Texte & mise en scène : Nicole Charpentier. 
Marionnettes & mise en scène : Christian 
Chabaud. Musique & espaces sonores : 
Philippe Angrand. Assistant de re-création : 
Nicolas Charentin. Interprétation : Philippe 
Angrand (l’empereur, un valet), Christian 
Chabaud (le conteur, Ting, Yu, Sung, un 
valet), Nicolas Charentin (le jongleur, Li, 
Zong, un valet).

« Les manipulateurs, et acteurs en même 
temps, évoluent au milieu d’un décor somptueux. 
La compagnie Daru porte loin et haut cet art 
ancré dans la tradition mais, en même temps, si 
contemporain. » - Le Républicain

LA PRESSE EN PARLE :

AUTOUR DU SPECTACLE : 
la compagnie Daru posera 
sa Valise Marionnettique à 
l’EIVI (Espace Informations 
et Vie Intergénérationnelle 
de la CCEJR), le mercredi 11 
mars 2020. Réservation 
de l’atelier indispensable : 
tél. : 01 60 82 85 58 - mail : 
espaceinfo-lardy@ccejr.org 

Version 2020
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Une nuit. Un arrêt de bus. Deux existences en errance. 
En attendant un bus qui n’arrive pas, deux jeunes hommes font connaissance. Bassem, 
caricaturiste exilé en France après la révolution dans son pays, et Simon, jeune anarchiste 
de retour dans sa ville natale après une longue période de vie communautaire sur la Zone. 

Dans cet espace de transition, où temps et mémoire se délitent, la nuit est peu à peu 
envahie par leurs souvenirs d’enfance, leurs luttes, leurs rêves et leurs doutes.

Une fiction documentée qui mêle théâtre, danse et performance dessinée, inspirée par les 
témoignages de jeunes activistes en France et en Tunisie.

samedi

avril
25
20h30

Salle de spectacle
Cassin 

rue René Cassin

7€ (tarif plein) 
5€ (- de 16 ans)

Théâtre

Les Veilleurs
Compagnie Le Double des clefs

Tout public dès 10 ans

1h20

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

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

JEUNES TALENTS

Écrit et mis en scène par : Léa Arson. Avec : Sofian Benzina, Lucas Sivignon, Simon Arson, Léa Arson. 
Performance dessinée : Fasto. Scénographie et création lumière : Amanda Carriat. Création vidéo : Sofian 
Benzina.

BORD DE PLATEAU : restez discuter avec les artistes après la représentation !
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« Quand l’instinct appelle, faut pas le contrarier, sinon il finit toujours par te marcher dessus. 
Battre le pavé n’aura jamais fait émerger autant de sorcières. On va se raconter des histoires 
à danser assises et y’aura même pas d’il était une fois dedans. »

C’est l’histoire d’une jeune fille, contrainte de quitter un monde dévasté et qui surgit dans un 
royaume opulent où l’immobilisme fait loi. C’est surtout l’histoire d’une héroïne qui s’ignore et 
qui dégote une paire de baskets rouges. Ça devient alors l’histoire et le destin de tout le monde !

La compagnie Comme Si reprend la route du conte et ré-écrit l’histoire. On y verra une vieille 
cordonnière qui essaie de rabibocher le passé et le futur, un roi qui ne sait plus comment 
il a atterri là, une reine qui le sait très bien, une princesse alternative, un ministre aux mille 
visages, une femme aveugle qui n’a rien d’un oracle, un soldat avide de récompenses, une 
foule qui délire, une rumeur qui s’échine et s’essouffle… Et la jeunesse dans tout ça ? Avec 
elle, on fera le conte et le décompte de ce qu’il reste à inventer. Le récit national n’avait qu’à 
pas mentir, car en voici un tout autre !

Baskets rouges
Compagnie Comme Si

Théâtre

vendredi

mai
15
20h30

Salle de spectacle
Cassin 

rue René Cassin

7€ (tarif plein) 
5€ (- de 16 ans)

Tout public dès 8 ans

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

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

Texte et mise en scène : Aurore Déon. Création  
lumière : Olivier Maignan. Création chorégraphique : 
Caroline Maydat & Clément Belhache. Création 
sonore : Elisa Monteil. Création vidéo : Thomas 
Appolaire. Avec : Thomas Appolaire, Clément 
Belhache, Caroline Maydat, Elisa Monteil. 
Production : Cie Comme Si.

1h

AUTOUR DU SPECTACLE : ce spectacle 
a été co-écrit et sera co-joué par les 
élèves du collège Germaine Tillion de 
Lardy, avec lesquels la compagnie a mené 
des ateliers pendant plusieurs mois.
Il est librement adapté du conte Les Souliers 
rouges de Hans Christian Andersen. La 
compagnie Comme Si nous en propose une 
adaptation originale mêlant jeu, danse et 
vidéo. 

Avec le soutien du  
Conseil Départemental 
de l’Essonne.

©
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Tout public dès 12 ans

Création 2020
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La compagnie Les Mille Printemps est de retour à Lardy. Après vous avoir présenté Mon 
Olympe en 2019, elle nous fait découvrir sa nouvelle création engagée : comment la 
jeunesse du nouveau millénaire rêve-t-elle de son avenir face aux réalités d’aujourd’hui ?

Un soir d’été 98, alors que la France entière agite des milliers de drapeaux tricolores dans 
les airs, quatre enfants en protestation se font une promesse : « Un jour, on vivra tou(te)s 
ensemble dans une grande Yourte. » Quitter la ville, troquer mille supermarchés pour un 
potager, larguer patron(ne)s, bâtiments, voitures, ordinateurs, portables, argent, et ne 
viser plus qu’un seul but ensemble : la cohérence.
Vingt ans plus tard, ces enfants ont grandi. Leurs rêves aussi…

Le portrait d’une « jeunesse engagée désireuse d’aventures collectives qui se dresse 
face à l’individualisme-roi » et pose la question : « À quel point peuvent-ils se libérer du 
monde qui les a construits ? Est-il réellement possible de se réinventer ? ».

Théâtre

Yourte
Compagnie Les Mille Printemps

©
 P

ie
rre
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ay

da
t

samedi

mai
30
20h30

Parc de l'Hôtel de Ville 
Grande Rue

Tout public dès 12 ans

1h40

Metteuse en scène :  
Gabrielle Chalmont.  
Autrices : Gabrielle Chalmont,  
Marie-Pierre Nalbandian.  
Avec : Claire Bouanich, 
Bastien Chevrot, Sarah 
Coulaud, Louise Fafa,  
Maud Martel, Jeanne Ruff, 
Hugo Tejero, Benjamin Zana. 
Scénographe : Lise Mazeaud. 
Créatrice lumière :  
Agathe Geffroy.
Créateur son : Balthazar Ruff.

« Une écriture documentée et intelligente, un jeu précis et drôle, 
une scénographie engageante. Qui dit mieux ? On ne peut que 
recommander d’aller voir Yourte. Une œuvre d’utilité publique et de 
qualité drolatique, sensible » - Toute la culture

« Portée par les jeunes acteurs et actrices de la Cie Les Mille 
Printemps installée en Charente-Maritime, cette comédie épingle 
avec humour les dérives de la société de consommation, comme les 
excès de certains altermondialistes, et brosse le portrait réjouissant 
d’une génération « Y » engagée et inventive » » - La Croix

LA PRESSE EN PARLE :Entrée libre  
mais places limitées  

Réservation 
indispensable :   

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

©
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Arts  
de rue

Entrée libre

WWW.LALISIERE.ART
Pour en savoir plus :

Des artistes... chez vous ! 
Accueillez des artistes chez 
vous : vous serez au cœur du 
Festival et échangerez avec les 
compagnies qui parcourent les 
routes de l’Essonne avec leurs 
spectacles. 

Vous êtes intéressés ?  

 07 83 53 58 75 

 culture@ville-lardy.fr  

 contact@lalisiere.art 

Le Festival DE JOUR//DE NUIT, ce sont 14 
escales-complices du 21 mai au 7 juin où 
seront à découvrir théâtre de rue, cirque, magie 
et musique, avec des créations surprenantes 
et des spectacles de grande renommée.  Une 
diversité des propositions qui en fait un temps 
fort du spectacle vivant accessible à tous en 
Essonne ! 

Que nous réserve l'édition de 2020 à 
Lardy ? De belles surprises à n'en pas douter, 
vue la belle énergie déployée par les complices 
de La Constellation et de La Lisière, opérateurs 
hors-pair de ce rendez-vous.

FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT
Spectacles à ciel ouvert en Essonne  
9e édition 

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

FESTIVAL  

DE JOUR //  

DE NUIT

jeudi

mai
21
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Chorales

dimanche

juin
14

de 15h à 18h
Entrée libre

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…

Toujours (im)pertinente, la Chorale des Voix Perchées dirigée par Claire Chiabaï continue 
d'inviter des chorales voisines de tous styles pour cette parenthèse (en)chantée à Lardy.
3 autres chorales viendront donc faire vibrer leurs cordes vocales à cette occasion. 
Lesquelles ? Nous faisons durer encore un peu le suspense ! 

Préparez-vous au final à une euphorie musicale généreuse et exacerbée, où vocalises et 
dérision seront au rendez-vous. 

La Chorale des Voix Perchées est issue d'un projet d'action culturelle avec le Quartet Buccal  
(en résidence artistique à Lardy de 2013 à 2015). Elle rassemble femmes et hommes  

de tous les horizons et des environs, mus par le même désir de se retrouver et chanter.

Parcours des Voix Perchées
3e édition

Parc Boussard

Pôle culturel

Parc de  
l'Hôtel de Ville 

Spectacle déambulation suivi d'un pot de l'amitié.

En cas de grosses intempéries, 
repli Salle Cassin, rue René Cassin.

Avec le soutien du  
Conseil Départemental 
de l’Essonne.
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Une édition 2020 qui s'annonce 
mémorable avec non pas un, mais deux 
groupes pour la Fête de la Musique !

1ÈRE PARTIE 
15h30 - Ateliers de Musiques Actuelles 
du conservatoire communautaire de Lardy 
17h - Groupe de jeunes talents 

 

Roda de samba parioca
Clube dos Democráticos

dimanche

juin
21

à partir de  
15h30

Fête de la 
musique

Entrée libre 
Tout public

      RESTAURATION 

      sur place avec l'équipe  

du Pélican, du Comité des 

fêtes et des commerçants 

partenaires !

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

SCÈNE PRINCIPALE
19h - Bouquet final avec Clube dos Democráticos qui nous embarque pour un Paris-
Rio sans escale ! Plus qu'un concert, on vous promet une véritable fête. Dès les premières 
mesures, les Democráticos vous transportent dans une ambiance magique où vous êtes 
chaleureusement invités à participer : tapez des mains, bougez, dansez ! 

5€ 
4€ (- de 12 ans)

Billetterie sur place 
Chèque ou espèces  

uniquement (pas de CB)

FÉVRIER / AVRIL 
 MAI / JUIN

Parc de l’Hôtel  
de Ville
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Cinéma

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, projectionniste-
animateur-cinéphile passionné et passionnant.

Cinéma itinérant
6 séances Cinessonne

5€ 
4€ (- de 12 ans)

Billetterie sur place 
Chèque ou espèces  

uniquement (pas de CB)

FÉVRIER / AVRIL 
 MAI / JUIN

  20h30

Séance Jeune Public 

Séance Tout Public 

www.cinessonne.com
      Cinessonne

Le détail de la programmation sera dévoilé sur : 

CULTURE VILLE LARDY

WWW.VILLE-LARDY.FR

  15h30  
+ 14h : ATELIER D'ÉDUCATION À L'IMAGE 
PARENTS-ENFANTS 
Places limitées : pensez à réserver auprès du Service culturel

Séances spéciales 
"Développement Durable"  

Séances Culture 

MERCREDIS 12 FÉVRIER  
ET 8 AVRIL VENDREDI 29 MAI 

  20h30 
  Bouray-sur-Juine,  
Maison Valentine (place  
de l'Orme Saint-Marc)

VENDREDI 5 JUIN 
  20h30 
  Lardy,  
Salle René Cassin

PENDANT 

LES VACANCES  

SCOLAIRES & 

SEMAINE 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

   Salle de spectacle Cassin (rue R. Cassin)
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Action
Culturelle

Salle de spectacle
Cassin 

rue René Cassin

CYCLE 

SPECTACLES 

SCOLAIRES

jeudi

février
27

À la poursuite du corps… Curiosité de gestes burlesques…
Un voyage radiographique et chorégraphique au plus près des mystères de 
notre corps.

Au cœur d’un univers poétique et sonore, « Nombril » nous invite à explorer le corps dans 
tous ses états, ce compagnon qui vit et grandit chaque jour avec nous.
La colonne vertébrale peut-elle se mettre à danser malgré nous ? Comment calmer un 
cœur qui s'emballe ? Quel est ce mot, coincé sur le bout de la langue ?

L’Ébouriffée se plaît à créer des spectacles abordant des thèmes qui permettent à 
l’enfant de se questionner tout autant que l’adulte. Chez l’Ébouriffée, le geste est dansé, 
mimé, décalé, burlesque et poétique. L’Ébouriffée, c’est surtout une collaboration de 
toutes parts, sur tous les fronts, une amitié.

Nombril
Compagnie L'ébouriffée

0h55

Conception, mise en scène et jeu : 
Frédérique Charpentier, Françoise 
Purnode. Création sonore et musicale : 
David Lesser. Création lumière : Lionel 
Vidal. Accessoires et illustration : Hanno 
Baumfelder. Œil artistique : Quentin 
Ogier.

« Deux danseuses s’interrogent sur les 
mystères de notre corps. Comment calmer un 
cœur qui s’emballe ?  Quel est ce mot, coincé sur 
le bout de la langue ? Dans un langage proche 
de celui du clown, ce spectacle explore le corps 
avec une curiosité quasi scientifique pour le 
révéler autrement. » - Bubble Mag

LA PRESSE EN PARLE :

Publics scolaires  
uniquement

Publics scolaires  
uniquement



 

 

Action
Culturelle

Salle de spectacle
Cassin 

rue René Cassin

CYCLE 

SPECTACLES 

SCOLAIRES

jeudi

mars
19

Conférence et marionnette chorégraphique sur le fonctionnement du corps.

À travers une conférence dansée et théâtralisée, une femme va se lancer à bras le corps 
dans une explication du corps humain et de son anatomie. 
Dedans mon Corps articule science, jeu et poésie pour converger vers la dimension 
vivante de l’humain.

Conception et interprétation : Aurélie Galibourg. Conception, création vidéo et accompagnement artistique : 
Jive Faury. Création graphique : Sènga la Rouge. Texte : Aurélie Galibourg avec la collaboration de Bertrand 
Richard. Regard extérieur pour le personnage : Lula Hugo, Charlotte Salliou. Lumière : Stéphane Midon. 
Création marionnette : Carole Allemand.

Dedans mon corps
Compagnie Désuète

0h45

AUTOUR DU SPECTACLE : autour du spectacle, un projet de sensibilisation chorégraphique  
et valorisation d’une conception plastique a vu le jour dans une école.
Ainsi qu’une exposition participative "En dedans de moi" sur le thème de l’intérieur du corps :  
à découvrir prochainement !  

Publics scolaires  
uniquement
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Salle d'exposition 
et médiathèque 

Centre Culturel  
de l’Ancienne Mairie,

17 avenue Foch

Aux horaires 
d’ouverture 

de la médiathèque
La médiathèque communautaire de Lardy programme ce printemps une 
expo-photos hommage à la biodiversité de notre région et un message de 
sensibilisation.

Pour Aurélien Petit, « séduire pour sensibiliser » est l’essence même de son métier de 
photographe animalier. Il vous fera découvrir des scènes merveilleuses et des moments 
de pure magie.

Grâce à sa grande patience, des sessions camouflage et de nombreuses heures 
passées à l’affût de ces instants uniques, Aurélien Petit parvient à capturer des clichés 
magiques. Il nous livre à travers ses photos toute la richesse naturelle du Parc du 
Gâtinais français et de ses environs.

Le Gâtinais aux mille couleurs 
dévoilées
Aurélien Petit 

Entrée libre

Exposition

du au

mai
16 1er

Aux horaires 
d’ouverture 

de la médiathèque

juillet



21CULTURE LARDY • FÉVRIER 2020 - JUIN 2020

Médiathèque-
Ludothèque  
communautaire

 17 avenue Foch

  01 69 27 10 48

  mediatheque.lardy@ccejr.org

L'AGENDA

MERCREDI 1ER AVRIL
Marionnettes
LUCINE ET MALO 
Cie Les 3 Chardons 
10h30 - à partir de 3 ans.  
Sur inscription.

DU SAMEDI 1ER  
AU SAMEDI 29 FÉVRIER
Exposition 
L'HIVER 

Reproductions des 
plus belles pages 
des albums pour 
enfants des éditions 
jeunesse MEMO 
sur le thème de 
l’hiver : « Le paysage 
se couvre d’un 
manteau blanc, les 
animaux se réfugient 
dans leur terrier, 
la nature semble 
endormie. Pourtant, 

les illustrations murmurent d’autres histoires, 
intrigantes, rassurantes et parfois même 
rocambolesques ! »

TOUT LE MOIS DE MARS
Evénement
LE PRINTEMPS  
DES POÈTES 

À l’occasion de l’évènement national du printemps 
des poètes, la médiathèque de Lardy célèbre la 
poésie : présentation d’un choix de livres, exposition, 
restitution de créations d’enfants…

Fable écologique qui aborde le thème de la 
protection de l’environnement à travers l’histoire 
d’une rivière envahie par un torrent de boue et que 
deux enfants, Lucine et Malo, vont réussir à sauver 
avec l’aide des enfants spect(ac)teurs.



Les Rendez-vous réguliers de la Médiathèque-ludothèque

Les mardis au Pâté 
4 FÉVRIER, 31 MARS  
ET 26 MAI

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

 10h 

Les vendredis au Bourg
7 FÉVRIER, 3 AVRIL 
ET 29 MAI

  À la médiathèque, 17 avenue Foch

  Séances à 9h30 et 10h30  

•  LE TEMPS DES HISTOIRES  
ET DES COMPTINES  

Des histoires lues, racontées, chantées… en route 
pour l’imaginaire ! 

Pour les petites oreilles  
à partir de 6 mois : 
LES MERCREDIS 19 FÉVRIER  
ET 13 MAI  10h30

Pour les grandes oreilles  
à partir de 3 ans :
LES MERCREDIS 18 MARS 
ET 22 AVRIL  15h30

• 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.

• CAFÉ LITTÉRAIRE 

LES SAMEDIS 14 MARS ET 13 JUIN 
 14h

  À la médiathèque, 17 avenue Foch

Le Comité de lecture se transforme en Café littéraire 
ouvert à tous et à toutes !
Autour d’un café ou d’un thé, venez échanger 
sur vos romans coups de cœur ou trouver des idées 
de lecture.
Lecteurs, bibliothécaires : tout le monde a la parole !

Pour les joueurs
Pour les joueurs
Pour les joueurs
Pour les joueurs

Pour les lecteurs
Pour les lecteurs
Pour les lecteurs
Pour les lecteurs

Retrouvez les coups de cœur du Café littéraire sur www.ville-lardy.fr

Nouvelle formule
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• SOIRÉES JEUX

  À la médiathèque, 17 avenue Foch

« FAMILLES » 
SAMEDI 7 MARS ET VENDREDI 3 JUILLET 
Quoi de mieux qu’une soirée jeux pour découvrir 
de nouveaux divertissements et rencontrer des 
partenaires de jeux ?! Vous pourrez tester des jeux 
de sociétés et profiter d’une petite collation apportée 
par chacun sous forme de buffet participatif et 
convivial.

 À partir de 19h. Enfants à partir de 5 ans.

« ADOS-ADULTES »
SAMEDI 16 MAI
Cash’nguns, Seven wonders, l’Âge de pierre, Dice 
Town, Dixit, Concept, Gueules noires, Las Vegas, 
Carcassonne, Takenoko... Quelques jeux un peu 
plus complexes ou plus longs, parmi ceux que vous 
pourrez tester entre amis, ou avec de parfaits 
inconnus. Convivialité assurée autour d’un buffet 
participatif (sans alcool).

 À partir de 19h30. Dès 12 ans.

• ATELIER JEU MOA 
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 construction autour de règles très simples et 
accessibles. 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 !

SAMEDIS 4 AVRIL ET 16 MAI

  2 séances : 14h-16h et 16h-18h.  
Sur inscription. Dès 10 ans.

  À la médiathèque, 17 avenue Foch

• 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  
13 MARS ET 5 JUIN

  Séances à 9h30 
et 10h30

  À la médiathèque, 17 avenue Foch

Pour les joueurs
Pour les joueurs
Pour les joueurs
Pour les joueurs
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Les Rendez-vous réguliers
du Conservatoire

SAMEDI 28 MARS
CONCERT DES MUSIQUES 
ACTUELLES

 20h (gratuit)
  Salle de spectacle Cassin, rue René Cassin

Conservatoire  
communautaire
de musique et de danse

 17 avenue Foch

  01 69 27 10 45

  conservatoire.lardy@ccejr.org

L'AGENDA

DIMANCHE 9 FÉVRIER
VOYAGE SONORE AUX CONFINS 
DE L’UNIVERS – ANTOINE BÉCOT
Un voyage sonore aux sons des bols chantants et du 
gong. Porté par les sons, les projections de photos du 
cosmos et la lecture de poésies sur l’univers, c’est un 
moment à la fois intime, contemplatif et grandiose 
qu’il vous est offert de vivre.

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

VENDREDI 26 JUIN
SPECTACLE DE MUSIQUE 
par les élèves du Conservatoire

 20h (gratuit)
  Salle de spectacle Cassin, rue René Cassin

SAMEDI 27 JUIN ET DIMANCHE 28 JUIN
SPECTACLE DE DANSE 
CONTEMPORAINE par les 
élèves du Conservatoire

 Samedi 20h - Dimanche 16h (gratuit)
  Salle de spectacle Cassin, rue René Cassin

•  VENDREDI 31 JANVIER  19h30
•  SAMEDI 8 FÉVRIER  18h
•  VENDREDI 20 MARS  19h30
•  SAMEDI 21 MARS  18h
•  SAMEDI 2 MAI  18h
•  VENDREDI 5 JUIN  19h30
• VENDREDI 19 JUIN  19h30

LES AUDITIONS DE CLASSES : 
De petits concerts gratuits où les professeurs 
présentent tous les élèves de leur classe.

•  VEND. 13 MARS : piano  20h
•  SAM. 14 MARS : piano  20h
•  SAM. 21 MARS : violon  10h30
•  SAM. 28 MARS : violoncelle  16h30
•  SAM. 6 JUIN : batterie  20h
•  SAM. 13 JUIN : chant  17h30
                        : piano  20h
•  SAM. 20 JUIN : clarinette  20h

LES KIOSQUES DE MUSIQUE : 
De petits concerts gratuits d’environ une heure 
où les élèves du Conservatoire interprètent des 
morceaux préparés avec leurs professeurs.
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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 Cassin accueille toute 
l'année une programmation culturelle aux 
multiples facettes imaginée par le Service 
culturel de la mairie et qui laisse libre cours à 
l'imagination et à toutes les formes d'expression 
artistique.

Elle s'adresse à tous les âges et tous les publics.

L’ESPACE RENÉ CASSIN 
 AU PÂTÉ

 Rue René Cassin

3500
spectateurs 
accueillis sur la  
saison culturelle

Plus 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 de classe, le Centre Culturel accueille désormais la médiathèque-ludothèque et le conservatoire de 
musique et de danse. Le 1er étage du bâtiment 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 du XIIe siècle 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
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