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Réservez, c'est facile !
Vous préférez passer voir directement le Service culturel
ou acheter vos billets à distance : vous avez le choix !

1

Rendez-vous au Service culturel,
70 Grande Rue :
• L es lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h30 à 17h30
• Le mercredi de 14h à 17h30.
(Règlement par chèque ou espèces)

2

Sur internet :
Billetterie en ligne
WWW.VILLE-LARDY.FR/BILLETTERIE
(Paiement sécurisé par carte bleue)
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Par mail ou téléphone :
• 0 1 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.)

4

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

À noter : les billets ne sont pas remboursables.

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.

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 et 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 :
0
 1 69 02 46 92
cdc91@culturesducoeur.org

(Re)découvrez toute
la programmation
et l’actualité culturelle sur :
CULTURE VILLE LARDY
Newsletter Culture
Pour vous abonner, écrivez à culture@ville-lardy.fr
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Chère Larziacoise, Cher Larziacois,
Après plusieurs mois entre parenthèses, cette saison culturelle à Lardy sera marquée
par la joie d’être de nouveau ensemble pour partager émotions et plaisir des sens.
Une première partie de saison culturelle éclectique concoctée avec justesse par
le service culturel de la ville de Lardy : les multiples facettes du spectacle vivant
vous promettent des instants magiques, des rencontres insolites, de grandes
performances d’artistes et des découvertes.
Merci à l’ensemble de nos partenaires, aux compagnies et aux artistes qui vont
rythmer ces moments forts.
Laissez votre curiosité vous surprendre et vous guider tout au long de la saison.
Que vous soyez petit ou grand, venez rêver et voyager avec nous.

Dominique BOUGRAUD
Maire de Lardy

Méridaline DUMONT

Adjointe au Maire en charge de la Culture

Sortir, c'est possible !
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions…
Votre venue dans un lieu culturel doit s’effectuer dans le respect des mesures sanitaires en vigueur
et mises en place par la ville de Lardy. Bon sens et respect mutuel sont requis : le port du masque est
obligatoire lors des déplacements dans le lieu culturel à partir de 11 ans, le respect de la distanciation
physique en s’aidant des marquages au sol. Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition à l’entrée
de la salle.
Le service culturel peut à tout moment décider d’adapter la jauge de la salle en fonction des
recommandations sanitaires et des préconisations nationales. Le service culturel peut également refuser
l’entrée aux personnes ne respectant pas les consignes sanitaires.
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Votre agenda en un clin d'œil

>2020
SEPTEMBRE

OCTOBRE

pa’ArRcToISuTrEsS

Journées du Patrimoine

NOVEMBRE

IERS

D’ATEL

D

Visite-Conférence

DIMANCHE 20

Visite-Conférence
du Parc Boussard
Hedwige Roux
P. 6

SAMEDI 03
ET DIMANCHE 04
Événement

Parcours d’Ateliers
d’Artistes 6e édition

Duo burlesque clown

SAMEDI 14

La première fois

La Neige est un Mystère
P. 9

P. 8

Concert

SAMEDI 28

Brass Dance Orchestra

Laccaravane Au Sud du Nord
P. 10
Concert baroque

DIMANCHE 20
Duo Barcana
P. 7

Projections
Cinéma itinérant avec Cinessonne
PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES
P. 18

4
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Séance Jeune Public
 5h30
1
+ Atelier d'éducation
à l'image pour le
centre de loisirs

Séance Tout Public
20h30

DÉCEMBRE

>2021
JANVIER

Concert

Théâtre

SAMEDI 12

MARDI 19

P. 24

Théâtre du Prisme
P. 12

Concert de Noël des
Musiques Actuelles

DIMANCHE 13
Concert

Concert de Noël des
Musiques Classiques
P. 24

Toutes les choses
géniales

Concert du Nouvel An

DIMANCHE 10
Oh là là !

Isabelle Georges
P. 11

Danse Hip-Hop

DIMANCHE 31
Sous le poids
des plumes

Compagnie Pyramid
P. 13

Exposition
DU 9 AU 30
JANVIER

« Carnet
confiné - Un
voyage en soi »
par l'artiste
Elise Robineau
P. 20

CULTURE LARDY • SEPTEMBRE 2020 - JANVIER 2021 5

Journées du
Patrimoine

dimanche

20

septembre

15h

Visite-conférence
du Parc Boussard
Hedwige Roux

Entrée libre

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 un conférencier spécialisé dans l’architecture et l’art des jardins.

Parc Boussard
43 rue de Verdun

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.

6
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Journées du
Patrimoine

dimanche

20

septembre

16h30
1h

Tout public
Gratuit

Église
Saint-Pierre

Réservation
indispensable
www.ville-lardy.fr
ou

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

Concert baroque
Duo Barcana

Toutes deux professeures au conservatoire communautaire de Lardy, Catherine Hausfateur
et Anna Marcisz se sont rencontrées lors d’un projet avec leurs élèves. Se découvrant une
passion commune pour la musique baroque, elles ont eu envie de se retrouver pour jouer sur
des instruments d’époque : Catherine Hausfateur au violoncelle baroque et Anna Marcisz au
grand clavecin à double clavier ou virginal.
Elles explorent avec passion le répertoire français, italien, et allemand de cette période,
alternant les pièces en duo et en solo.
Antonio Vivaldi : 4e sonate pour violoncelle et
clavecin Largo-Allegro-Largo-Courante
Jean-Philippe Rameau : suite en lam pour clavecin;
Prélude-allemande-Courante-Gigue
Giovanni Battista Sammartini : sonate en lam
pour violoncelle et clavecin
Andante-Allegro-Minuetto
Domenico Gabrielli : 1er ricercare pour violoncelle
seul
Joseph Bodin de Boismortier : sonate en solm
pour violoncelle et clavecin
Allemande-Aria-Adagio-Gigue
Domenico Scarlatti : sonate en rém K64
pour clavecin seul
Georg Philipp Telemann : sonate en réM
pour violoncelle et clavecin
Lento-Allegro-largo-Allegro

L'ÉGLISE SAINT-PIERRE
D’origine romane, l'église
Saint-Pierre porte le nom du
patron du village. Ruinée par
la guerre de cent ans, c’est
Yves de Karnazet, compagnon de Charles
VII, devenu seigneur de Lardy par grâce du
roi, qui fit reconstruire l’église de Lardy, dont
il ne restait sans doute que les éléments du
gros œuvre. L’œuvre de Yvon de Karnazet
fut poursuivie par Charles de Buz second
mari de sa femme. L’église dut souffrir après
sa réhabilitation des guerres de religion au
XVIe siècle et de la Fronde au XVIIe siècle.
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Expositions

ap ArRcToISuTrEsS

6e édition

S

IER
D’ATEL

D’

12

22

Artistes

© Magali Girardin

Ateliers

samedi

3

octobre

14h - 18h
dimanche

4

octobre

11h - 18h
Entrée libre

Parcours d'Ateliers d’Artistes
Le temps d’un week-end, découvrez Lardy autrement !
Le Parcours des Ateliers d’Artistes est de retour ! Partez à la rencontre des artisans et des
artistes larziacois qui vous ouvrent leurs portes pour vous exposer leur travail ou celui de
leurs invités ! Parcourez les rues de Lardy, à pieds, à vélo, en famille ou entre amis, du Paté
au Bourg en passant par Cochet, l’art est partout autour de vous.
Cette année, en raison du contexte sanitaire, nous adaptons un peu le parcours : une
partie des artistes vous accueillera bien chez eux, à la découverte de leurs ateliers, mais
un lieu d’exposition commun sera aussi au rendez-vous et vous pourrez y découvrir
différentes œuvres d’artistes qui n’ont pas pu ouvrir leurs portes.
Et comme chaque année, un collectif de graffeurs réalisera en direct ses œuvres.
Programmes disponibles en mairie à partir du mois de septembre.

Lardy
dans toute la ville

AUTOUR DU PARCOURS
Avant le PAA (Parcours d’Ateliers d’Artistes), c’est déjà le PAA ! En compagnie d’Elyse Parcot, venez
participer à des ateliers de land art : créer avec les matières et les couleurs de la nature ! C’est
l’occasion de découvrir la nature autrement, d’éveiller sa créativité, de s’amuser et de se détendre.

Plus d'infos :

• Samedi 12 septembre de 10h à 13h et de 14h à 16h : créatifs et bricoleurs devront
s’associer pour créer deux œuvres grand format qui annonceront le PAA 2020. 1h de
participation minimum – gratuit – sur inscription

Culture Ville Lardy
www.ville-lardy.fr
ou

01 69 27 14 94

• Mercredi 16 septembre de 14h à 18h : un atelier pour les jeunes et les adultes, les enfants
et leurs parents, à partager en famille ou entre amis. Chacun pourra repartir avec l’œuvre créée
et l’exposer devant chez soi ! - sur inscription

culture@ville-lardy.fr
8
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Duo burlesque
clown

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

samedi

14

novembre

20h30
1h
Tout public dès 7 ans

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

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

01 69 27 14 94

La première fois

La Neige est un Mystère
Ruth et Etienne Palin, un couple improbable, vous présentent leur toute première
conférence sur le thème d’Adam et Eve. Ensemble, ils créent le paradis tel qu'ils
l'imaginent. Mais l’histoire du couple mythique les rattrape. Sous le regard du public, Ruth
et Etienne se retrouvent confrontés à tout ce qu'ils sont l'un pour l'autre. Cette première
fois les envahit d'émotion et la conférence dérape. Ils se perdent dans le fantasque jardin
d'Eden et ne savent plus se situer entre les personnages d'Adam et Eve, leur rôle de
conférencier et leur relation de couple.
Sous l’apparence de la légèreté et de la loufoquerie, ils portent une interrogation sans
réponse : « Que faisons-nous ici et comment en sortir ? »
Mystère…
De et avec : Claire Dosso et Guillaume Mitonneau - Mise en scène : Paola Rizza - Création Lumières :
Marc Flichy - Crédit Photo : Céline Rochetta
Création 2016

Avec le soutien du Conseil Départemental de l’Essonne (91), du Service Culturel de Saint
Germain les Arpajon (91) et du théâtre-école Le Samovar (Bagnolet-93). Coproduction :
festival Les Z’Accros d’Ma Rue (Nevers-58).
Accueil en résidence : Service Culturel de Morsang sur Orge (91), Le Silo (Méréville-91),
Théâtre le Daki Ling (Marseille), Théâtre La Girandole (Montreuil-93), Le Pressoir (Les
Ulmes-49), Service Culturel de Fleury Mérogis (91).

culture@ville-lardy.fr
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Concert

samedi

28

novembre

Brass Dance Orchestra
Laccaravane Au Sud du Nord

20h30

Laissez aller, c’est une valse... Évocation du temps des guinguettes
et autres bals du samedi soir.

12€ (tarif plein)
8€ (- de 16 ans)

Ces musiciens se réapproprient le répertoire populaire, valses, tangos et musiques
traditionnelles avec un bonheur communicatif. Entre « La vie en rose », « À bicyclette » et
les sautillements du traditionnel basque Mutil Gatze se glissent des pièces originales qui
prolongent ce voyage dans la danse.

Salle de spectacle
Cassin
rue René Cassin

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

Avec : Didier Ithursarry (accordéon) - Geoffroy Tamisier (trompette) - Jean louis Pommier (trombone) François Thuillier (tuba)

AUTOUR DU SPECTACLE :
une Masterclass est prévue dans
l’après-midi pour les élèves du
Conservatoire de Lardy.

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

10
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LA PRESSE EN PARLE :

« Le Brass Dance Orchestra, avec

certains des meilleurs « soufflants »
du jazz français, évoque le temps des
guinguettes et autres bals du weekend autour du kiosque (…) Il réveille
les charmes de ces danses que l'on
considère trop souvent comme du passé,
tout en fournissant des arrangements
débordant d'efficacité. » - Ouest France

Concert

dimanche

10
janvier

16h
1h25
Tout public dès 7 ans

12€ (tarif plein)
8€ (- de 16 ans)
Salle de spectacle
Cassin
rue René Cassin

Oh là là !

Isabelle Georges
Féline et fantastique, l’inclassable Isabelle Georges sera à Lardy
pour le Concert du Nouvel An.
Avec sa voix suave et sa manière théâtrale d’interpréter les chansons, elle nous emmène
dans un voyage passionné où se côtoient Aznavour, Bécaud, Brel, Nougaro, Piaf, Cole
Porter et Nino Rota. Accompagnée de son complice de toujours Frederik Steenbrink et
de quatre musiciens ‘touche-à-tout de génie’, elle nous raconte des histoires d’amour, de
survie et de rêve pour composer un véritable tour de chant tendre et déjanté.
Un mélange imbattable de jazz, de cabaret et de pop dans la pure tradition du Music-Hall
français !
Chant : Isabelle Georges - Frederik Steenbrink,
direction musicale, piano & chant - Jérôme Sarfati,
contrebasse - Édouard Pennes, guitare manouche Adrien Sanchez, saxophone et clarinette - Samuel
Domergue, batterie et percussions. Arrangements
Cyrille Lehn, Thierry Boulanger, Thibault Lepri &
Sebastiaan Koolhoven

LA PRESSE EN PARLE :

« Son incroyable voix et sa façon
théâtrale de délivrer les chansons font
penser à Judy Garland, Liza Minnelli et
Barbra Streisand. » - The Scotsman

« Oh Là Là ! Préparez-vous à un voyage

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

au temps du faste et du glamour,
saupoudré d’une extraordinaire joie de
vivre. » - Edinburgh Festival Magazine

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

AUTOUR DU SPECTACLE : lundi 18
janvier, un atelier d'écriture avec
Didier Cousin de 2h, à partir de La
Liste, dès 14 ans. Places limitées, sur
inscription auprès du service culturel

mardi

19
janvier

20h30
1h15
Tout public dès 14 ans

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

Réservation

Toutes les choses géniales
Théâtre du Prisme

« La liste a commencé après sa première tentative. La liste de tout ce qui est génial dans le
monde. Tout ce qui vaut la peine de vivre : 1. les glaces. 2. les batailles d’eau. 3. rester debout
après l’heure habituelle et avoir le droit de regarder la télé. 4. la couleur jaune. 5. les choses
avec des rayures. 6. les montagnes russes. 7.quand les gens tombent par terre. »
Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie liées aux impressions d’enfance, Toutes les
choses géniales, de Duncan Macmillan, est un texte autant léger que son sujet est grave : le
suicide regardé en face et sans complaisance.
On y suit l’histoire d’une personne qui raconte son expérience de la perte d’un proche à travers
un échange avec le public simple et ludique. Derrière le récit de cette traversée singulière, la
pièce invite chacun à questionner son rapport à la vie et à la mort, avec un humour vivifiant.
Une proposition théâtrale inclassable : entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux.
Texte Duncan Macmillan - Mise en scène Arnaud
Anckaert - Traduction Ronan Mancec - Avec Didier
Cousin - Régie Alix Weugue - Production Compagnie
Théâtre du prisme (Arnaud Anckaert et Capucine Lange)
Coproduction Théâtre Jacques Carat – Cachan - Accueil en
résidence Le Grand Bleu, Lille - La Ferme d’en Haut, Fabrique
Culturelle, Villeneuvre d’Ascq - Soutien Prise Directe

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

Le spectacle est accueilli dans le cadre de
la saison Dedans-Dehors 2020-2021 du
Théâtre Brétigny – Scène Conventionnée
Arts & Humanités

01 69 27 14 94
culture@ville-lardy.fr
12
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LA PRESSE EN PARLE :

« Remarquable de justesse et de
délicatesse, Didier Cousin porte
merveilleusement la partition
théâtrale (..) Un théâtre poignant,
profond, qui se noue au-delà de
la surface des choses, et qui ne
ressemble à aucun autre. » - La
terrasse

Danse
Hip-hop

dimanche

31
janvier

16h
1h15
Tout public dès 7 ans

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

Sous le poids des plumes
Compagnie Pyramid

Trois danseurs qui à travers la poésie de leurs corps, plongeront dans un monde onirique
où viendront s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie. Une succession de
saynètes comme autant d’images de la vie quotidienne, douces, drôles, impertinentes,
qui mêleront danse, jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation d’objets.
Les souvenirs font ce que nous sommes, reflètent notre vie, notre identité.
Les souvenirs sont également ce qui nous rattache au temps qui passe.
Alors ils s’abîment, se morcellent, tels des plumes qui nous échappent.
Alors, sommes-nous vraiment certains de nous souvenir ?
Pour sa 17e édition, Les Hivernales, festival itinérant qui rayonne sur une quinzaine de
communes rurales du sud du département de l’Essonne, nous propose un spectacle
complet, onirique et spectaculaire, à partager en famille !

AUTOUR DU SPECTACLE : une représentation
scolaire sera programmée le 1er février.

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

01 69 27 14 94

Pour en savoir plus sur la programmation
des Hivernales :

WWW.ATELIERDELORAGE.COM

LA PRESSE EN PARLE :

« La compagnie Pyramid
conçoit la danse comme un
langage, une parole. L’humour,
la poésie, la culture urbaine
accompagnent en permanence
son travail chorégraphique
de très haut niveau. » 7 jours à Clermont

culture@ville-lardy.fr
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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

jeudi

15
octobre
0h45

Publics scolaires
uniquement

Salle de spectacle
Cassin
rue René Cassin

Dedans mon corps
Compagnie Désuète

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.

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 !

14
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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

jeudi

19

novembre
vendredi

20

novembre
0h50

Publics scolaires
uniquement

Salle de spectacle
Cassin
rue René Cassin

Victor l'enfant sauvage
Compagnie Zaï

Un conte visuel et sonore fantastique librement inspiré de Victor l’enfant
sauvage de l’Aveyron.
Victor passe du jour au lendemain du statut d’enfant cajolé, éduqué et aimé à celui
d’enfant abandonné. Au cours de son voyage, il va rencontrer des êtres multiples à la
frontière du fantastique et du vivant. Le théâtre d’ombre est soutenu par de multiples
compositions visuelles, plastiques, musicales et sonores, qui habitent les lieux, incarnent
les personnages et soutiennent les émotions, le tout fabriqué et manipulé en direct de
façon artisanale. Une aventure sans parole et aux sensations plurielles.
Un spectacle qui nous parle de la capacité des enfants à s’adapter à un monde parfois
sauvage mais dans lequel l’imaginaire et la légèreté nous libèrent et nous ouvrent
toujours de nouvelles perspectives.
Création collective de la compagnie Zaï
- Mise en scène et Jeu corporel Arnaud
Préchac - Création illustrative Blandine
Denis et Juliette Morel - Création et
régie sonore Gildas Préchac - Régie
illustrative Florence Garcia

LA PRESSE EN PARLE :

« C’est un spectacle qui libère la créativité parce qu’il

est l’œuvre de créatifs déchaînés. À ce titre, c’est
déjà une bonne action. C’est aussi une performance
mêlant les arts du cirque, de la marionnette, du
théâtre d’ombres, systématiquement à l’envers de
ce qu’on attend. » - Élisabeth Hennebert - Les
Trois coups
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Action
Culturelle

mardi

15

décembre
0h45

Publics scolaires
uniquement

© Jean-Michel Bihorel

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

Des rêves dans le sable
Compagnie Sable d'avril

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline d'un genre nouveau.
Elle présente un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveille les enfants et
fascine les adultes. Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran,
les dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous les yeux des
spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. Un moment unique et
magique...
Réalisé et interprété par Lorène Bihorel - Voix Off : François Berland et Catherine Nullans - Production :
Compagnie Sable d'Avril

Salle de spectacle
Cassin
rue René Cassin

Partenariat avec la Caisse des Ecoles.

LA PRESSE EN PARLE :

« Quand le sable investit la scène, c’est d’abord pour
un voyage plein de magie. Avec ses mains, Lorène
Bihorel conte des histoires entre les grains et donne
vie à des personnages étonnants. Les histoires se
dessinent dans des couleurs ambrées et chaudes,
le temps d’une parenthèse poétique. Lumières et
musique subliment un spectacle qui sort totalement
de l’ordinaire. » - Le Figaro
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Action
Culturelle
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vendredi
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décembre
0h35

Publics scolaires
uniquement

Salle de spectacle
Cassin
rue René Cassin

Un petit coin de ciel
Compagnie Ouragane

Dans ce spectacle poétique et visuel, les jeunes spectateurs sont invités à la rencontre
du ciel par le jeu de la danse, avec les images, les objets en suspension ou en mouvement,
et la musique. À travers une écriture chorégraphique exigeante, Un petit coin de ciel
interroge la verticalité, l'envol, l'apesanteur, et le déséquilibre.
Interprété par Mélisande Carré-Angeli en solo, la danseuse nous raconte une histoire sans
paroles, un monde en suspension fait de transparence, de souffle, et de mouvement, à
la rencontre des nuages, du vent, des oiseaux, des papillons, de l'immensité de la nuit...
et d'un ange qui passe.
Chorégraphie : Laurence SALVADORI - Interprétation : Mélisande CARRE-ANGELI - Musique originale:
Franck GERVAIS - Décor, accessoires : Philippe BLANC - Création numérique/Lumières : Christophe
GUILLERMET - Costumes : Louisa THALMARD Accessoires : Marie GUERRIER, Philippe BLANC &
Laurence SALVADORI
Co-production : Cie Ouragane –
SPEDIDAM – Région Normandie - L’Atelier
à Spectacles/Vernouillet - Théâtre
de Chartres -Fonds Artscène Remerciements à : Espace Athéna-/La
Ferté-Bernard, MJC/Théâtre des 3 Vallées
-Palaiseau, TE’S -Plaisir
Partenariat avec la Caisse des Ecoles.

LA PRESSE EN PARLE :

« En solo, la danseuse joue avec cet ensemble et

crée une partition aérienne, poétique. Évocation
de la légèreté, qui se retrouve aussi bien dans
la danse que dans le sourire de l'interprète. Une
intention joyeuse, communicative, qui naît dans le
mouvement, les jeux avec les objets et l'expression
tout en délicatesse du corps. » - Télérama - TTT
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Cinéma

A NT
PEND NCES
AC A
L E S V A I RE S
S CO L
PENDANT LES
VACANCES
SCOLAIRES
2 séances

Cinéma itinérant
Cinessonne

pendant chaque vacance

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.

5€ (tarif plein)
4€ (- de 12 ans)

Au programme, un moment à part avec la complicité de Bertrand : présentation du film,
anecdotes sur les films et les réalisateurs, partage d'impressions et de points de vue.
Et en première partie du film en soirée, profitez d'un court métrage toujours pertinent
voir impertinent spécialement choisi par Bertrand !

Billets sur place
Chèque ou espèces
uniquement (pas de CB)

Séance Jeune Public
 5h30
1
+ Atelier d'éducation
à l'image pour le
centre de loisirs

Salle de spectacle
Cassin
rue René Cassin

Séance Tout Public
20h30
www.cinessonne.com
Cinessonne

La programmation cinématographique est connue un mois avant la projection.
Les films présentés seront indiqués sur les différents supports d'information de la commune
(panneaux lumineux, site internet, réseaux sociaux, banderoles, etc.)
18
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Action
culturelle

À partir de

SEPTEMBRE

10€

la séance

15€

le stage

1er essai gratuit

Conservatoire
communautaire
17 avenue Foch

Contact & informations

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

La Chorale des Voix Perchées
Depuis 2018, la chorale qui se cherchait
toujours un nom est devenue Voix
Perchées : 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 Chiabai, toujours présente, avec
un mélange de douceur et de drôlerie,
additionne les voix, éveille les gosiers.
Issue d’un projet d’action culturelle de la
résidence artistique du Quartet Buccal
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 des répétitions du 1er trimestre :
11 septembre, 25 septembre, 9 octobre,
6 novembre, 27 novembre
et 11 décembre
• Stages d’une journée le dimanche
de 11h à 17h avec repas partagé
Dates des stages du 1er trimestre :
15 novembre
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.
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Exposition

du

au

9 30
janvier

Aux horaires
d’ouverture
de la médiathèque
Entrée libre

Salle d'exposition
Centre Culturel
de l’Ancienne Mairie,
17 avenue Foch

Elise Robineau

Carnet confiné - Un voyage en soi
Ça y est, nous y sommes. À l’horizon des événements, le 16 mars 2020.
C’est le point de bascule, l’entrée en confinement.
Par une singulière distorsion de l’espace-temps, ma maison et ses occupants entrent
dans un univers parallèle ; interloqués, souffle coupé. Les autres habitent désormais
une autre planète… Nous vivons isolés du monde mais reliés ensemble par un invisible
cordon, tantôt fil ténu tantôt chaîne puissante : les réseaux sociaux. Le radeau ne tient
plus qu’à un fil au vaisseau-mère ; mon pinceau m’aide à garder le fil, le contact avec la
terre qui s’éloigne ; tout à la fois cordon ombilical et bouteille d’oxygène.
Et je plonge en apnée dans les entrailles de la maison. Dans la pénombre du grenier,
j’ouvre les coffres, les niches à poussières de mémoire, d’où s’échappent le gazouillis
des enfants et les rumeurs de la vie d’avant. Toutes les histoires se tiennent là, blotties
dans les tiroirs comme dans les replis du souvenir. Un autre fil se tisse, celui de nos vies
minuscules et merveilleuses.
Un écho assourdi me parvient du Dehors, de ses gestes « barrières » et de ses platesbandes lissées par l’institution. L’espace du Dedans a poussé comme une friche. Nos
vies intérieures reprennent leur droit, comme le chiendent et les fleurs de bitume.
Libres et ébouriffées, comme cette planète qui elle aussi reprend son souffle.
Artiste confinée, Elise Robineau vous invite à découvrir ses illustrations, un univers
sensible et poétique.
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L'AGENDA
MédiathèqueLudothèque
communautaire
17 avenue Foch

	01 69 27 10 48
m
 ediatheque.lardy@ccejr.org

DU SAMEDI 19 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 31 OCTOBRE

Exposition

EXPOSITION SCIENCE-FICTION
Aux horaires d’ouverture

Rappelez-vous des Voyages Extraordinaires de
Jules Verne. On parlait plutôt d’Anticipation ou de
Merveilleux Scientifiques. La Science-Fiction décrit
des hypothèses sur ce que pourrait être notre Futur
et nous détaille ces Mondes Inconnus tel que planètes
éloignées et univers parallèles en partant toujours
de postulats scientifiques et technologiques et de
connaissances actuelles. Découvrez les principaux
précurseurs, les fondateurs, l’âge d’or puis le
renouveau du genre avec cette exposition écrite par
Pierre Stolze. Hop on embarque !

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

Marionnettes

LUCINE ET MALO
Cie Les 3 Chardons
10h30 - à partir de 3 ans.
Sur inscription.

Fable écologique qui aborde le thème de la
protection de l’environnement à travers l’histoire
imaginaire d’une rivière envahie par un torrent de
boue. La petite sirène Lucine et le petit garçon Malo
vont réussir à sauver cette rivière avec l’aide des
enfants spectateurs…
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Les Rendez-vous réguliers de la Médiathèque-ludothèque

cteurs
e
l
s
e
l
r
u
Po
• LE TEMPS DES HISTOIRES
ET DES COMPTINES
Des histoires lues, racontées, chantées… en route
pour l’imaginaire !

Pour les grandes oreilles
à partir de 3 ans :

MERCREDI 9 DÉCEMBRE
15h30

Pour les petites oreilles
à partir de 6 mois :

MERCREDI 13 JANVIER
10h30

• 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.

Les mardis au Pâté

13 OCTOBRE
ET 8 DÉCEMBRE
À
 la salle de la Mairie annexe,
5bis route de Saint-Vrain
10h

Les vendredis au Bourg

16 OCTOBRE
ET 11 DÉCEMBRE

À la médiathèque, 17 avenue Foch
Séances à 9h30 et 10h30
• CAFÉ LITTÉRAIRE

• TROC DE LIVRES

LES SAMEDIS 19 SEPTEMBRE,
21 NOVEMBRE ET 16 JANVIER

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

14h

À
 la médiathèque, 17 avenue Foch

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 !

22
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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 31 octobre).
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• 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,
libres et adaptées aux enfants de moins
de 3 ans accompagnés.

LES VENDREDIS 18 SEPTEMBRE,
27 NOVEMBRE ET 15 JANVIER

Séances à 9h30 et 10h30

À
 la médiathèque, 17 avenue Foch

• 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. 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 !

SAMEDIS 26 SEPTEMBRE ET 17 OCTOBRE
2 séances : 14h-16h et 16h-18h.
Sur inscription. Dès 10 ans.
À
 la médiathèque, 17 avenue Foch

• SOIRÉES JEUX
Quoi de mieux qu’une soirée jeux pour découvrir
de nouveaux divertissements et rencontrer des
partenaires de jeux ?! Le rendez-vous est destiné à
tous, à partir de 5 ans. Il sera possible de s’essayer
à des jeux de société modernes (plateau, dés,
ambiance…) et de profiter d’une petite collation
apportée par chacun, buffet participatif.

SAMEDIS 10 OCTOBRE ET 12 DÉCEMBRE
À partir de 19h
À
 la médiathèque, 17 avenue Foch

• RÉTROGAMING
Rétro gaming avec bornes d’arcade accessibles
à partir de 10 ans : Pac-man, Sonic, Mario,
MortalKombat, 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
D
 e 16h30 à 18h
À
 la médiathèque, 17 avenue Foch

•E
 SCAPE GAME :
MISSION CARAVANE !
Commandité par la DGSE, cette caravane est un
prototype expérimental de recrutement. Afin de
repérer les meilleurs éléments, les agents recruteurs
sillonnent la France et font passer le test de la
caravane. Pour être un agent hors pair il faut des
qualités d’observation, d’analyse et de patience.
Saurez-vous relever le défi ?

DU VENDREDI 23
AU DIMANCHE 25 OCTOBRE
Sur inscription, par session de 5 joueurs max,
à partir de 10 ans.
À
 la médiathèque, 17 avenue Foch
> Suite page suivante
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EN NOVEMBRE, PLACE AU JEU !
Pour jouer, découvrir et penser le jeu
autrement avec la médiathèque-ludothèque
À
 la médiathèque, 17 avenue Foch

• LARDY GAMES WEEKS 2020
(EXPO FANTASY + CONSOLES
RÉTRO)
DU MERCREDI 4
AU VENDREDI 20 NOVEMBRE
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 collection mélangeant consoles de
salon, jeux portables et micro-informatique. Venez
découvrir la collection de Gael, un passionné.
Vous pourrez jouer à une sélection variée de jeux
des années 70 jusqu'aux années 2000 sur des
consoles en libre accès.
Le tout accompagné d’une belle exposition ayant
pour thématique la fantasy.

•S
 PECTACLE DE CONTE
EN KAPLA « LA BELLE
AUX CHEVEUX D’OR »
SAMEDI 21 NOVEMBRE
16h • Sur inscription, à partir de 7 ans.
Ivan, est un garçon qui voulait construire un
château si grand que tout le monde pourrait tenir
dedans. Sur sa route : une princesse à délivrer, un
ogre que l’on ne peut pas tuer… Guillaume jongle
entre paroles, musique et Kaplas® en écho pour ne
faire plus qu’un langage autour des contes. Avec
Guillaume Alix de la Compagnie Commédiamuse.

•M
 URDER PARTY
SAMEDI 28 NOVEMBRE
20h • Sur inscription, à partir de 10 ans.
Venez vivre le temps d’une soirée, une aventure
policière avec sa part d'énigmes, de frissons et
d'actions ! Un buffet participatif sera installé pour
démarrer l'enquête avec le ventre plein !

L'AGENDA
Conservatoire
communautaire
de musique et de danse
17 avenue Foch

	01 69 27 10 45
c onservatoire.lardy@ccejr.org
SAMEDI 12 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL DES
MUSIQUES ACTUELLES
20h
C
 onservatoire de Lardy
24
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DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL DES
MUSIQUES CLASSIQUES
16h

Église de Lardy

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 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.

Chaque saison
plus de

3500

spectateurs
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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.

• 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

• 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
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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 expositionsperformances 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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Service Culturel
70 Grande rue - 91510 LARDY
Tél. : 01 69 27 14 94
Mail : culture@ville-lardy.fr
BILLETTERIE EN LIGNE SUR :
www.ville-lardy.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Culture Ville Lardy

