
Suivez le guide !
De septembre à juin, la Saison culturelle de la Ville 

s’articule autour de temps forts-clé soigneusement 
élaborés : 
u  Ouverture/fermeture : elle s’ouvre en septembre avec 

les Journées Européennes du Patrimoine et se termine 
par la Fête de la musique dont la programmation est 

conçue en partenariat avec le pub-concert Le Pélican, 
rendez-vous de la scène blues-rock essonnienne.

u  Les incontournables : le Concert du Nouvel An, temps fort de 
la programmation larziacoise depuis une quinzaine d’années, 

mais aussi Lacaravane Au Sud du Nord, le festival De Jour//De 
Nuit et les Hivernales : 4 piliers de la saison.

u  Nouveaux temps forts : plus récemment, le Parcours d’Ateliers 
d’Artistes et le Parcours des Voix Perchées et ses rencontres de 

chorales, ont rejoint les moments phare locaux de la Saison sous 
l’impulsion du Service Culturel de la ville.

u  Les coups de cœur : le reste de la programmation est tissé sur mesure 
en partenariat avec Les Champs de la marionnette, le Théâtre Brétigny, 

Cinessonne et une sélection de spectacles repérés au fil du travail de 
prospection et de veille du Service Culturel de la ville.
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À Lardy, la culture se décline dans tous ses états 
et pour tous les publics. Entre la programmation 
de la Saison culturelle pilotée par la Ville, les 
animations/ateliers ludiques proposés par la 
médiathèque-ludothèque et les rendez-vous 
musicaux ou dansés du Conservatoire (tous 
deux équipements à portée communautaire) 
vous avez l’embarras du choix !

Tout au long de l’année, 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, réveiller votre créativité, mais aussi 
créer du lien au quotidien.

 FOCUS 

LES COULISSES  
DE LA SAISON CULTURELLE…

Retrouvez toute la saison 
dans l’Agenda culturel 
encarté dans ce numéro !

*hors programmations médiathèque et conservatoire.

3 5003 500
spectateurs par an*

2626
compagnies/artistes 
accueillis
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La culture, La culture, 
pour tous !pour tous !
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*hors programmations médiathèque et conservatoire.

… ET SES PROLONGEMENTS NATURELS 
À TRAVERS LA VILLE 

33 projets d'action 
culturelle en territoire 
éducatif (PACTE)  

1010 actions d'éduca-
tion artistique et culturelle

66 spectacles
réservés aux scolaires

LE SOUTIEN AUX INITIATIVES  
LOCALES ET À LA CRÉATION 

Les talents fleurissent parfois tout à 
côté de chez vous ! La création amateure 
et semi-professionnelle est vivement 
encouragée par la Ville de Lardy et ses 
partenaires sous diverses formes :
u  soutien à la création artistique : résidence 

d’artistes accueillis à la salle Cassin (Darù-Thempô, 
Quartet Buccal, Sabdag, Cie Comme Si…) pour leur 
permettre de bénéficier du plateau et de mettre en voix 
et en scène leurs créations.

u  mise en lumière à travers la programmation : ouverture 
de leur atelier ou co-exposition à l’occasion du Parcours 
d’Ateliers d’Artistes, accueil de chorales amateures ou 
semi-pro lors du Parcours des Voix Perchées, mise à 
disposition de la salle d’exposition du centre culturel de 
l’ancienne mairie aux artistes locaux...

u  subventions ou aides financières : à travers le contrat 
culturel de territoire du Département, le soutien 
financier de la Communauté de communes etc.

La programmation culturelle de la ville trouve son 
prolongement naturel à travers des actions d’éducation 
artistique et culturelle déployées au cœur des écoles, 
du conservatoire et de la médiathèque.
Ce sont de véritables temps-découvertes proposés aux 
enfants et aux habitants avec les compagnies d’acteurs, 
danseurs ou musiciens.

u   Au sein des écoles :
   ••     elles se déclinent en actions ponctuelles  

(ex : fabrication d’instruments en matériaux de 
récup’ avec la compagnie Zic Zazou début 2019 et 
participation au grand final du spectacle avec ces 
instruments conçus en classe), 

  ••     ou s’inscrivent dans un véritable cycle pédagogique 
appelé PACTE (projets d’action culturelle en 
territoire éducatif) en lien avec la compagnie avant 
mais aussi après leur représentation (ex : en 2019-
2020, la compagnie Sous le Sabot d’un Cheval, et 
le duo danseuse/violoncelliste ont accompagné les 
élèves de Charles Perrault sur plusieurs sessions 
d’expression corporelle et musicale au sein de 
l’école).

u   Au sein du conservatoire et de la médiathèque : 
elles peuvent prendre la forme de masterclass  
(par ex., avec les musiciens d’Au Sud du Nord…), 
d’expositions communes…
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LA CULTURE À PORTÉE DE MAIN À LARDY

En salles ou dans les parcs et espaces verts de la ville, 
la culture est partout à Lardy. Dans et hors les murs, 
elle vient à votre rencontre dans toute la ville au fil des 
saisons.
La médiathèque-ludothèque et le conservatoire de 
musique et de danse sont deux autres lieux-clé de la 
culture dans votre commune. Depuis 2015, ces deux 
équipements sont à portée communautaire d’Entre 
Juine et Renarde. 

La médiathèque-ludothèque de Lardy propose une 
sélection de documents et de jeux pour tous les âges :
u  la médiathèque « physique » : l’inscription est 

gratuite et permet d’emprunter jusqu’à 15 documents 
simultanément. 

u  la médiathèque « numérique » : la médiathèque 
met à votre disposition une table numérique 
interactive, 5 liseuses empruntables et 15 tablettes 
numériques acquises en partie grâce au concours du 
Département.

Toute l’année, la médiathèque-ludothèque propose 
également des petits spectacles, des animations pour :
••     les lecteurs de tous âges (bébés lecteurs, le temps des 

histoires, cafés littéraires…) 
••   les joueurs (bébés joueurs, soirées jeux en famille ou 

rétrogaming…), 
••     des ateliers (créations de Noël, stop motion, Kapla…), 

mais aussi des expositions photos, thématiques ou 
interactives et des soirées débats-conférences.

Côté musique : le conservatoire propose des cours 
d'éveil à la musique, des cours individuels (batterie, 
basse électrique, chant, clarinette, flûte traversière, 
guitare classique et électrique, piano, saxophone 
classique et jazz, trompette, violoncelle, violon) mais 
aussi des cours collectifs : chorales, orchestre junior, 
musique de chambre, musiques actuelles, jazz... 
Côté danse : l’établissement propose des cours d'éveil 
et collectifs de danse contemporaine dès 6 ans.

Vanessa Birck, 
responsable de la  

médiathèque-ludothèque

L’équipe de la médiathèque- 
ludothèque vous accueille 

du mardi au samedi. 
Nous avons à date 1280 abonnés 
actifs que nous conseillons et ren-
seignons, tant sur nos ouvrages 
imprimés qu’au fil de nos rayon-
nages de DVD et CD, ou encore 
notre sélection de jeux. L’abonne-
ment est gratuit : profitez-en !

Isabelle Guyoton, 
directrice du conservatoire 

de musique et de danse

Chaque semaine, plus de 
300 élèves, enfants comme 

adultes, fréquentent les cours du 
Conservatoire de Lardy et bénéfi-
cient de la pluralité de nos ensei-
gnements dans un lieu convivial et 
ouvert à tous dès 5 ans. 
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Delphine Ondet dispense 
un enseignement pour 

les malvoyants au sein du 
Conservatoire de Lardy. Outre 
l'approche pédagogique, elle 
a appris à lire une partition 
en braille et à accompagner 
un élève non-voyant dans 
son déchiffrage. Après le 
conservatoire de Sainte-
Geneviève-des-Bois, celui  

de Lardy est le seul 
établissement du département 
à offrir un tel accompagnement 

musical en Essonne. 

POUR UNE MUSIQUE  
ACCESSIBLE À TOUS 

30 000 30 000 
documents accessibles 
à la médiathèque  
(livres, revues, CD, DVD…)  

35 50035 500  
prêts en 2019

C U LT U R E
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 PARTENARIAT 

10 ans déjà ! 
Lardy-Cinessonne : le ciné pour tous 
Avec Cinessonne, le cinéma itinérant convivial, si tu ne vas pas au 
cinéma, le cinéma vient à toi à Lardy !

Déjà 10 ans d'un vrai 
bonheur de travailler avec 

les différents services de Lardy. Nous 
remercions la Ville pour son accueil 
chaleureux, son enthousiasme, sa 
confiance !

La programmation est pensée et 
réfléchie avec le Service culturel de 
la ville pour tenter de vous étonner à 
chaque séance. J'apprécie énormément 
cet esprit d'ouverture sur de nouveaux 
projets autour de l'image.

Échanger avec les spectateurs est 
toujours un moment profondément 
humain et enrichissant. L'émergence de la 
diversité des points de vues montre bien 
tout l'intérêt de se parler dans une salle 
de cinéma. Cela met en avant la richesse 
des publics et confirme que la ville a su 
s'approprier le Cinéma itinérant comme un 
outil culturel multiforme.

À bientôt pour de nouvelles aventures 
cinématographiques !"

 CINESSONNE, 

PROCHAINES SÉANCES  (VACANCES SCOLAIRES)

  14h : Atelier d’éducation à l’image parents-enfants 
(Places limitées : pensez à réserver auprès du Service culturel)

 15h30 : Séance Jeune Public
 20h30 : Séance Tout Public

 Salle de spectacle Cassin, rue René Cassin
  Tarif : 4 € (- de 12 ans) / 5 € (tarif plein) 
Billetterie sur place, à régler en chèque ou espèces, pas de carte bleue

Mercredi 12 février

Voici 10 ans que la Ville de Lardy vous propose de profiter de séances de cinéma hors 
du commun tout à côté de chez vous. Depuis 2009, clap de début de ce partenariat 
cinéphile et culturel, vous avez pu assister à plus de 100 projections dans votre 
commune. Ce partenariat se décline dans un projet global et qui s’inscrit dans la durée. 

À Lardy, il permet tout à la fois de proposer :
u  des séances jeune et tout public pendant les périodes de vacances scolaires dans 

le cadre de la Saison culturelle de la ville,
u  des projections thématiques à l’occasion de la Semaine du Développement 

durable coorganisées avec Bouray-sur-Juine,
u  des projections-ateliers d’éducation à l’image (auprès des accueils de loisirs 

et des familles) et des projections spéciales « école & cinéma » dans le 
cadre d’un dispositif porté par l’Éducation Nationale depuis cette année.  
Ces deux formats cherchent à faire participer les enfants/ados à des 
discussions avant et après les séances et à des prolongements sous forme 
d’initiations au 7e art, afin de contribuer à développer leur curiosité, leur 
sensibilité et leur esprit critique.

Chef d’orchestre de ces séances uniques en leur genre : Bertrand, un 
projectionniste-animateur cinéphile passionné et passionnant qui offre à 
chaque séance une présentation détaillée de sa sélection, mais aussi des 
anecdotes sur les films et leurs réalisateurs. Une autre manière de passer 
derrière la caméra, dans les coulisses de pépites du 7e art : des grands 
classiques (dont on pensait déjà tout savoir) aux films d’auteurs, en 
passant par les courts-métrages. 

Silence, ça tourne !

Le détail de la programmation sera dévoilé sur : 

CULTURE VILLE LARDY

WWW.VILLE-LARDY.FR

+ de100100 
projections 

organisées à Lardy

Près de  

6 0006 000  
spect'acteurs

Bertrand Schmit,  
projectionniste-animateur-

cinéphile passionné 
et passionnant

 LE CINÉMA ITINÉRANT 


