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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

Bon PLAn

Réservez, c'est facile !

Pour vous accueillir

Découvrez toute  
la programmation  

et l’actualité culturelle sur :

CULTURE VILLE LARDY

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

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

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)

3Sur internet :
Billetterie en ligne  
WWW.VILLE-LARDY.FR/BILLETTERIE 
(Paiement sécurisé par carte bleue)

1

dans les meilleures conditions : 

selon l'évolution du contexte sanitaire et des consignes nationales 
en vigueur, la jauge de la salle pourra être adaptée, la distanciation 
sociale matérialisée au sol ou sur les sièges, et le port du masque 
rester obligatoire pour assister aux représentations.

Covoiturez 
pour la salle 
de spectacle 
Cassin 

MALIn !



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

Chère Larziacoise, Cher Larziacois,
Après le temps de l’incertitude et de l’hésitation, vous prendrez bien une piqûre de 
culture et de rappels, sous les applaudissements s’il vous plaît ! 

Nous célébrerons nos retrouvailles avec un programme pensé pour tous, toujours 
aussi éclectique et surprenant. Au rendez-vous de cette Saison : de l’émotion, de 
la détente, des bonnes vibrations, de l’évasion et des moments privilégiés avec les 
artistes.

Alors, oubliez les tracas et laissez-vous surprendre par cette nouvelle programmation 
sous le signe de la musique, du théâtre, des spectacles, des expositions... Une vraie 
promesse de plaisirs retrouvés et de talents à découvrir dans cet Agenda de saison !

MERCI à l’ensemble de nos partenaires, aux compagnies et aux artistes qui vont 
rythmer ces moments forts. La culture ne saurait rester en suspens plus longtemps !

Très belle saison à toutes et tous. 

Dominique BOUGRAUD
Maire de Lardy

Méridaline DU PASQUIER
Adjointe au Maire en charge de la Culture
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SAMEDI 27
La première fois
Cie La Neige est un Mystère
P. 11

 Duo burlesque clown 
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SEPTEMBRE
>2021

OCTOBRE NOVEMBRE

DIMANCHE 19 
Bains sonores
Compagnie Sabdag - P. 7
+ Visite guidée du Parc

 Journées du Patrimoine 

 Concert immersif 

SAMEDI 2
ET DIMANCHE 3 
 Événement 

Parcours d’Ateliers  
d’Artistes 7e édition
P. 9

parcours
D’ARTISTESD’ATELIERS

SAMEDI 11 
ET MERCREDI 15
Ateliers de création  
végétale
Élyse Parcot
P. 6

 Action culturelle 

DIMANCHE 26
Yourte  
Cie Les Mille Printemps
P. 8

 Théâtre 

SEMAINE DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

SAMEDI 20
Brass Dance Orchestra
Laccaravane Au Sud du Nord
P. 10

 Concert 

PENDANT  
LES VACANCES  

SCOLAIRES

Projections
Cinéma itinérant  avec Cinessonne

OCTOBRE
 Fête de la Science - 30 ans 

Eurêka, l'émotion  
de la découverte
Expos-rencontres avec  
des scientifiques
P. 23

MERCREDI 20
 Spectacle enfants 

C'est 
chouette !
Cie Bloom
P. 23

PENDANT LA  
SEMAINE DU  

DÉVELOPPEMENT DURABLE
(sous réserve)
MERCREDI 22 SEPT. 

  Maison Valentine - Bouray

SAMEDI 2 OCT.
  Salle Cassin - Lardy

(sous réserve)

  Salle Cassin,  
rue René Cassin

P. 19
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Expositions

DÉCEMBRE JANVIER

DU 16 OCTOBRE  
AU 7 NOVEMBRE 
« Les rubans  
roses » 
Association  
Artmosphère  
& Ter RO Feu
P. 21

DIMANCHE 9
Les Itinérantes
P. 12

 Concert du Nouvel An 

>2022

DÉCEMBRE
Cap sur la réalité  
virtuelle dans votre 
médiathèque !
P. 26

 Expériences immersives 

Programme susceptible 

d’évoluer en fonction  

de la situation sanitaire

 Pour rester informés, 

abonnez-vous à la 

Newsletter Culture

DIMANCHE 30
Sous le poids  
des plumes
Compagnie Pyramid
P. 14

 Danse Hip-Hop 

VENDREDI 14 
Frères
Compagnie Les Maladroits
P. 13

 Théâtre 

SAMEDI 11
 Concert 

Concert de Noël des 
Musiques Actuelles 
du Conservatoire 
P. 27

DU 13 JANVIER  
AU 11 FÉVRIER 
EXPO « Lecteurs  
du monde »
Thierry Penneteau,  
photographe 
P. 23

 Nuit de la Lecture 

DIMANCHE 12
 Concert 

Concert de Noël des 
Musiques Classiques
du Conservatoire
P. 27

 Octobre Rose 
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Ateliers de création végétale
Élyse Parcot

 14h 
à 18h

 TOUT PUBLIC

 LIEU
PARC DE L'HÔTEL  

DE VILLE 
70 Grande Rue

PARC BOUSSARD 
43 rue de Verdun

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

Action
Culturelle

En compagnie de l'artiste locale Élyse Parcot, venez partager un moment de 
création, de partage et de contemplation avec les matières et les couleurs 
de la nature.
L'occasion de découvrir la nature autrement, d'éveiller sa créativité, de s'amuser et de 
se détendre.

Atelier ouvert à tous : jeunes enfants, ados, adultes, à partager en famille ou entre amis.

GRATUIT

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 
rendez-vous au Parc Boussard

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 
rendez-vous au Parc de l'Hôtel de Ville

samedi

11
mercredi

15 septembre

 INSCRIPTION
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Bains sonores
Compagnie Sabdag

 LIEU
PARC BOUSSARD 
43 rue de verdun

Concert 
immersif

La compagnie Sabdag retrouve le Parc Boussard avec sa nouvelle création 
« Bain Sonore », concert immersif entre compositions, improvisations et 
jeux de matière...

« Bain Sonore » trouve son inspiration dans la culture amérindienne, notamment dans 
les « sweat lodge », ces huttes de sudation, de soin et de purification permettant de 
se connecter aux éléments eau, terre, feu et air. Transposé à l’univers musical du trio, 
ce rituel permet de cheminer vers une transe, une transcendance, avec pour grille de 
recherche sonore ces quatre éléments.
Une performance dans la lignée des Siestes musicales, pour offrir une symbiose 
sonore entre artistes et publics autour du lâcher-prise, de la détente et du voyage 
intérieur. Un massage sonore où vibrations et sons se propagent en nuées d’ondes 
dans un moment de douceur, plénitude et surprise.

 15h  
et 17h

 TOUT PUBLIC
Durée : 50 min

Création 2021

GRATUIT

JOURNÉES  

EUROPÉENNES  

DU PATRIMOINE

dimanche

19 septembre

Création sonore et interprétation :  RIFT - 
Thierry Humbert (saxophone, flûte indienne, 
orgue à bouche, senza, Clarinette Basse), 
Mireille Broilliard (clarinette basse, scie 
musicale, xaphoon, Piano), et Francesco 
Russo (Cristal Baschet, et Teremine) / Frédéric 
Fradet (acousticien) - Olivier Defrecourt 
(scénographie) - Chargée de Production (Célia 
Levasseur) / Avec l'accompagnement et le 
regard de Maryline Jacques

ENTRACTE 
ITINÉRANTE
Entre les deux Bains Sonores, une 
visite-conférence du Parc vous  
est proposée à 16h.

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

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

26 septembre
Yourte
Compagnie Les Mille Printemps

 16h

 TOUT PUBLIC
Dès 12 ans

Durée : 1h40

 LIEU
PARC DE L'HÔTEL  

DE VILLE 
Grande Rue

Théâtre

La compagnie Les Mille Printemps est de retour à Lardy, et nous fait 
découvrir leur nouvelle création engagée qui interroge : 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  
tous.tes 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 dressent 
face à l’individualisme roi » et pose la question suivante : « À quel point peuvent-ils se 
libérer du monde qui les a construits ? Est-il réellement possible de se réinventer ? ».

Mise en scène :  
Gabrielle Chalmont.  
Écriture : Gabrielle Chalmont 
et Marie-Pierre Nalbandian. 
Interprétation : Claire 
Bouanich, Bastien Chevrot, 
Sarah Coulaud, Louise Fafa, 
Maud Martel, Jeanne Ruff, 
Hugo Tejero, Benjamin Zana. 
Scénographie : Lise Mazeaud. 
Lumière : Agathe Geffroy.  
Son : Balthazar Ruff

Plus d'infos :
 Culture Ville Lardy

www.ville-lardy.fr
ou 

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

LA PRESSE EN PARLE :

« 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

GRATUIT

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

ou 
01 69 27 14 94
culture@ville-lardy.fr
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Parcours d'Ateliers d'Artistes
7e édition

Entrée libre

 LIEU
LARDY 

dans toute la ville

Expositions

 
14h - 18h

(samedi)

11h - 18h
(dimanche) 

samedi

2     3 octobre
dimanche

Le temps d’un week-end, découvrez Lardy autrement : 
le Parcours des Ateliers d’Artistes est de retour pour sa 7e édition !
Peinture, photographie, sculpture, céramique, broderie, création de bijoux, graff’  
seront représentés !  

•  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 pied, à vélo, en famille ou entre amis,  
du Pâté au Bourg en passant par Cochet, l’art est partout autour de vous.

Plus d'infos :
 Culture Ville Lardy

www.ville-lardy.fr
ou 

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

parcours
D’ARTISTESD’ATELIERS

 une partie des artistes vous 
accueillera bien chez eux, à la 
découverte de leurs ateliers, 

 un lieu d’exposition commun sera aussi ouvert 
au Château de La Boissière dans le 
domaine de l’AFPA de Lardy (5 route Nationale).

Programme et plan détaillé du Parcours disponibles 

•  en version papier en mairie en septembre

•  en ligne sur   www.ville-lardy.fr et   Culture Ville Lardy

En raison du contexte sanitaire encore incertain, le Parcours s’adapte : 

GRATUIT
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Laccaravane Au Sud du Nord
Brass Dance Orchestra 

 20h30

 TOUT PUBLIC

 LIEU
SALLE DE SPECTACLE

CASSIN 
Rue René Cassin

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

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

12€ Tarif plein 
8€ - de 16 ans

Concert

samedi

20 novembre

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

 
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.

« Le Brass Dance Orchestra, avec 
certains des meilleurs « soufflants » 
du jazz français, évoque le temps des 
guinguettes et autres bals du week-
end 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

LA PRESSE EN PARLE :

Durée : 1h15
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samedi

27 novembre

Ruth et Étienne 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…

La première fois
Compagnie La Neige est un Mystère

 20h30

 TOUT PUBLIC
Dès 7 ans
Durée : 1h

 LIEU
SALLE DE SPECTACLE

CASSIN 
Rue René Cassin

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

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

7€ Tarif plein 
5€ - de 16 ans

De et avec : Claire Dosso 
et Guillaume Mitonneau.
Mise en scène : Paola Rizza.
Création Lumières : Marc Flichy.
Crédit Photo : Céline Rochetta

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

LA PRESSE EN PARLE :

Duo 
burlesque 
clown  

Avec le soutien du Conseil Départemental de l’Essonne (91), 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).



Trois femmes, trois musiciennes, trois voyageuses... lancées dans une 
exploration passionnante : celle de la voix chantée a cappella.
Comment la voix trouve-t-elle sa liberté lorsqu’elle résonne à l’état pur ? Quelles 
histoires peut-elle raconter à travers ce langage « universel » qu’est la musique ? Quelles 
émotions dessine-t-elle à travers la vibration ?
Les Itinérantes vous embarquent dans une odyssée poétique, mystérieuse et 
envoûtante dans laquelle les époques s’entremêlent et les frontières se dissipent. Elles 
partagent des fragments de leurs carnets de voyage, entraînant le public sur des terres 
familières ou inconnues.
Les voix naviguent à travers les styles musicaux, mais aussi dans l’espace ! 
Une expérience immersive qui plonge le public au cœur du son, comme un rêve hors du 
temps. 
Une balade acoustique où les univers se croisent, tandis que les voix passent des notes 
au verbe. Imperceptiblement, le spectateur devient alors l’acteur de son propre voyage...

Concert du Nouvel An
Les Itinérantes 

De et avec : Manon Cousin,  
Pauline Langlois de Swarte, 
Élodie Pont

« Un moment vocal de très haute 
tenue. » - Le Télégramme

« Un admirable voyage poétique et 
musical. » - Bien public

LA PRESSE EN PARLE :

 16h

 TOUT PUBLIC
Durée : 1h15

 LIEU
SALLE DE SPECTACLE

CASSIN 
Rue René Cassin

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

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

12€ Tarif plein 
8€ - de 16 ans

Concert

dimanche

9 janvier
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Un spectacle de théâtre d’objet pour deux comédiens et un café très sucré 
s’il vous plaît !
Dans une cuisine défraîchie, deux frères nous racontent le parcours de leur grand-père, 
Angel, de ses frères et de sa sœur, dans l’Espagne en guerre, du coup d’État de Franco 
à l’exil vers la France. 
Du sucre et du café pour parler de la Guerre d’Espagne et de la Retirada, la cuisine comme 
terrain de jeux, les objets du quotidien comme protagonistes, la table à manger devenant 
l’échiquier de notre histoire commune. 
Points de vue, idéologies et mémoire se mélangent dans le café noir des souvenirs familiaux.
Le café, on l’aime avec ou sans sucre, « Frères » est l’histoire amère de ceux qui gardent 
le goût de la jeunesse et des utopies.

 20h30

 LIEU
SALLE DE SPECTACLE

CASSIN 
Rue René Cassin

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

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

7€ Tarif plein 
5€ - de 16 ans

Théâtre 

Le spectacle est accueilli dans le cadre 
de la saison Dedans-Dehors 2021-
2022 du Théâtre Brétigny – Scène 
Conventionnée Arts & Humanités

« Inventifs et incollables sur les faits, 
Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer 
[...] ont formidablement documenté 
leur reconstitution. Ils établissent une 
distance juste avec les événements, 
s’approprient sans fausse note une 
mémoire dont ils ne se reconnaissent que 
les dépositaires. » - Télérama - TT

LA PRESSE EN PARLE :

Représentation 
adaptée en langue 
des signes française

AUTOUR DU SPECTACLE : représentation 
à destination du collège Germaine Tillion 
de Lardy       stage ado-adultes de théâtre 
d'objet samedi 15 janvier de 14h à 18h

©
 D

am
ie

n 
Bo

ss
is

vendredi

14 janvier
Frères
Compagnie Les Maladroits

 TOUT PUBLIC
Dès 14 ans

Durée : 1h10
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« 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

LA PRESSE EN PARLE :AUTOUR DU SPECTACLE : une représentation 
scolaire sera programmée le 31 janvier 2022. 

Toute la programmation des Hivernales : 
WWW.ATELIERDELORAGE.COM 

Sous le poids des plumes 
Compagnie Pyramid

 16h

 TOUT PUBLIC
Dès 7 ans

Durée : 1h15

Danse
Hip-Hop

À travers la poésie de leurs corps, trois danseurs nous plongent dans un 
monde onirique où viendront s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie. 
Une succession de saynètes comme autant d’images du quotidien, 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 ?

 LIEU
SALLE DE SPECTACLE

CASSIN 
Rue René Cassin

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

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

7€ Tarif plein 
5€ - de 16 ans

Spectacle accueilli dans le cadre de la 17e édition des 
Hivernales, festival itinérant qui rayonne sur une quinzaine 
de communes rurales du sud du département de l’Essonne.

dimanche

30 janvier
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Victor l'enfant sauvage
Compagnie Zaï

jeune 
public 
scolaire

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.

Durée : 50 min

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

« 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

LA PRESSE EN PARLE :

 LIEU
SALLE DE SPECTACLE

CASSIN 
Rue René Cassin

jeudi

18
vendredi

19 novembre

CYCLE 

SPECTACLES 

SCOLAIRES
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Sac à dos
Compagnie Corps in situ

jeune 
public 
scolaire

C’est l’histoire d’un voyage.
Un voyage autour du monde de 10 mois fait de rencontres, de découvertes, 
de partage, d’aventures et de danses.

Fort de ce voyage unique, nous avons ramené dans nos sacs à dos des objets, des odeurs, 
des sons, des danses et une multitude de souvenirs que nous souhaitions partager avec 
les plus jeunes afin d’éveiller leur curiosité sur le monde et ses richesses.

Tel un carnet de voyage, le spectacle « Sac à dos » embarque les enfants dans un tour du 
monde chorégraphique et sensoriel, au son des rythmes qui ont ponctué notre périple.

Durée : 40 min

Chorégraphie : Jennifer Gohier et Grégory Beaumont. Interprétation : Jennifer Gohier ou Jill Crovisier 
et Grégory Beaumont ou Baptiste Hilbert. Création vidéo et lumière : Olivier Bauer. Regard extérieur : 
Christophe Gracia. Production : Cie Corps In Situ/ARTEZIA asbl. Co-production : TIL-Théâtre ICI&LÀ-
Mancieulles / Rotondes-Luxembourg. Soutiens : TROIS C-L, Centre de Création Chorégraphique 
Luxembourgeois. Partenaires : CCN Ballet de Lorraine. La compagnie Corps In Situ est soutenue par : la 
Ville de Metz dans le cadre du dispositif de conventionnement aux structures émergentes 2019-2021, la 
Région Grand Est dans le cadre de l'Aide à la création et de l'Aide à la diffusion.

 LIEU
SALLE DE SPECTACLE

CASSIN 
Rue René Cassin

Spectacle cofinancé 
par la Caisse des 
Écoles publiques  
de Lardy

CYCLE 

SPECTACLES 

SCOLAIRES

jeudi

2
vendredi

3 décembre
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Pierre et le loup
Compagnie Atelier de l'Orage

jeune 
public 
scolaire

Cette création de la compagnie de l'Atelier de l'Orage est pensée comme 
un véritable concert de poche, interprété par une conteuse-comédienne et 
un musicien qui incarnent, à eux seuls, toute la palette de personnages et 
d'instruments du conte original. 
« Pierre et le Loup » est en effet un conte musical symphonique qu'on ne présente plus, 
composé par Sergueï Prokofiev en 1936. 
Afin de faire découvrir et familiariser les enfants avec les principaux instruments de 
l’orchestre, chaque personnage de l’histoire est associé à un instrument : clarinette pour 
le chat, hautbois pour le canard, flûte traversière pour l’oiseau…

Sur scène, la conteuse-comédienne fait revivre tous les personnages de l’histoire par 
la seule magie du geste et de la voix, avec l'aide du musicien qui alterne trompette, 
trombone, cor, violon, violoncelle, clarinette, flûte traversière, hautbois, basson, timbale 
et autres percussions, pour le plaisir de tous : petits et grands réunis !

Durée : 40 min

Espace scénique et mise en scène : 
Gilles Cuche. Interprétation : Karine 
Tripier et Arnaud Delannoy

 LIEU
SALLE DE SPECTACLE

CASSIN 
Rue René Cassin

CYCLE 

SPECTACLES 

SCOLAIRES

jeudi

16 décembre

Spectacle cofinancé 
par la Caisse des 
Écoles publiques  
de Lardy
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Action
culturelle

Depuis de nombreuses années, la Compagnie de l’Atelier de l’Orage crée des 
spectacles destinés au jeune public, mêlant théâtre, musique et chant. L’art du récit y 
a progressivement trouvé une place centrale, cherchant, dans ce retour à l’oralité, une 
forme de communication directe et immédiate avec les spectateurs. 
S’inscrivant délibérément dans le champ d’un théâtre « éducatif et citoyen », elle puise 
le plus souvent son inspiration dans le large fond des contes et musiques du monde, 
convaincue qu’en ces périodes troubles de montées des communautarismes et de 
repli sur soi, la culture et le théâtre sont deux outils de tolérance et de compréhension 
mutuelle.
Le projet de résidence territoriale artistique et culturelle imaginé en collaboration 
avec la Ville de Lardy se déclinera donc autour de la création du prochain spectacle de 
la compagnie : « MEKTOUB », une libre adaptation du roman « L’Alchimiste » de Paulo 
Coelho et d’autres contes de rêveurs.

D’octobre 2021 à mai 2022, 
cette résidence artistique et culturelle s’organisera autour :

•  d'un jumelage de création en lien avec le spectacle « Mektoub »,  
avec les écoles élémentaires Saint-Exupéry et Jean Moulin ;

•  d'une résidence en milieu scolaire « Le Tour du monde des cœurs »  
avec la complicité de l’école élémentaire Jean Moulin ;

•  d'une résidence territoriale pour faire voyager l’œuvre le temps de veillées contées.

Mektoub et autres  
contes rêveurs
Compagnie Atelier de l'Orage

TOUTE
L’ANNÉE

 LIEU
VILLE DE LARDY

RÉSIDENCE 

ARTISTIQUE

PENDANT 

LES VACANCES  

SCOLAIRES & 

SEMAINE 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
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RÉSIDENCE 

ARTISTIQUE

Cinéma itinérant - Projections
Cinessonne

 LIEU
SALLE DE SPECTACLE

CASSIN 
Rue René Cassin

Règlement sur place

5€ Tarif plein 
4€ - de 12 ans

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 !

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.

  20h30

Film Jeune Public 

Film Tout Public 

www.cinessonne.com
      Cinessonne

Le détail de la programmation sera dévoilé sur : 

CULTURE VILLE LARDY

WWW.VILLE-LARDY.FR

  15h30 

Séance spéciale 
"Développement Durable"  

Séances "Saison culturelle" 

VACANCES D'OCTOBRE
(SOUS RÉSERVE)

 
15h30

film jeune public 

20h30
film tout public 

PENDANT 

LES VACANCES  

SCOLAIRES & 

SEMAINE 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

(SOUS RÉSERVE) 
MERCREDI 22 SEPT. 

  Maison Valentine - Bouray

SAMEDI 2 OCT.
  Salle Cassin - Lardy

  15h 

  20h30 
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La Chorale des Voix Perchées
Rejoignez-nous !

 LIEU
CONSERVATOIRE 
17 avenue Foch

Action
culturelle

Vivante, vivifiante, en mouvement perpétuel, la Chorale des Voix Perchées 
varie et étoffe son répertoire depuis sa création. 

L’artiste Claire Chiabaï, chanteuse du Quartet Buccal, l’anime avec un mélange de douceur 
et de drôlerie. Elle additionne les voix, éveille les gosiers autour de chansons qui sonnent 
toujours juste sur les cordes du sensible, de la diversité, de la pertinence ou de l’impertinence. 

Rejoignez des femmes et hommes du territoire et de tous les horizons, mus par le même désir 
de se retrouver et chanter : la 1ère répétition est gratuite. Accueil chaleureux garanti !

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

10€ la séance 
15€ le stage

1ER ESSAI GRATUIT

•  SÉANCES de 2 heures le vendredi soir 
de 21h à 23h 
Dates des répétitions du 1er trimestre : 
17 et 24 septembre, 1er et 15 octobre, 
19 et 26 novembre, 3 décembre

•  STAGES d’une journée le dimanche de 
11h à 17h avec repas partagé

Date du 1er stage : 10 octobre 2021

•  PARTICIPATIONS : possibilité de 
participation à des festivals (Voix 
sur Berges à Paris, Les Traverses 
à Méréville, Le Parcours des Voix 
Perchées à Lardy)

à partir  de

septembre 2021

RENSEIGNEMENTS 
01 69 27 14 94
culture@ville-lardy.fr
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Les rubans roses 
Association Artmosphère et Ter RO Feu  

 LIEU
SALLE D'EXPOSITION 

17 avenue Foch 

Exposition

Des œuvres à quatre ou six mains pour Octobre Rose, mois national pour la lutte contre 
le cancer du sein, pour « Sensibiliser à travers l’art ». 

Sur une idée originale signée Pascal Lopez de Ter RO Feu, les bustes mis à disposition par 
le sculpteur sont réinterprétés par des artistes à leur manière, créant des œuvres toutes 
uniques et porteuses de messages forts.  

L'association Artmosphère se joint à eux, avec des photographies et des peintures 
créatrices de lien : une bulle artistique, tout en lien, légèreté et sensibilité !

ENTRÉE LIBRE

Aux horaires 
d’ouverture de 
la médiathèque

AUTOUR DE L'EXPOSITION

ATELIERS DE CYANOTYPE 
« Jouons aux apprentis chimistes »
 avec le photographe Quentin Kheyap

 MERCREDI 27 OCTOBRE   
  3 sessions : 14h • 15h • 17h 
Pour les 7-10 ans. Gratuit, sur inscription :  
01 69 27 14 94 – culture@ville-lardy.fr

Le cyanotype c’est quoi ? 
Cette ancienne technique 
photographique consiste 
à appliquer un mélange 
photosensible sur du papier 
ou du tissu pour obtenir après 
exposition au soleil un tirage 
couleur bleu de Prusse. 

du

16 oct. 
au

7 nov.



SUR LA  
SAISON PASSÉE

RETOUR

en imagesen images
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Médiathèque-
Ludothèque  
communautaire

 17 avenue Foch

  01 69 27 10 48

  mediatheque.lardy@ccejr.org

L'AGENDA

« La preuve par l’image » : dans le cadre d’un 
concours, les scientifiques du CNRS (Centre National 
de la recherche scientifique) ont été invités à 
proposer leurs plus belles images de recherche pour 
interpeller, interroger et donner à voir la recherche 
sous un jour nouveau. 
« Explorons de nouveaux mondes » : en 
2019, le CNRS célébrait ses 80 ans. Retrouvez 
8 décennies de recherches, d’explorations et de 
découvertes en photo ! Au programme également : 
des rencontres avec des scientifiques qui viendront 
présenter et expliquer leur travail au grand public.

OCTOBRE
30 ans de la Fête de la science  

Expositions 
« EURÊKA », L’ÉMOTION  
DE LA DÉCOUVERTE 

Comme chaque année, la médiathèque mettra en 
avant une sélection d’ouvrages de la rentrée littéraire.

C'est l'histoire d'une petite chouette qui s'appelle 
Irina. Elle est espiègle et douce comme un doudou. 
C'est l'histoire d’Emy, la sœur d'Irina. Une fonceuse 
qui se sent pousser des ailes. C'est l'histoire d'une 
maman Chouette, aimante et coquette...

MERCREDI 20 OCTOBRE
Spectacle de théâtre d’ombres   
« C’EST CHOUETTE ! »  
par la compagnie Bloom
10h30 - Pour les enfants  
de 3 à 6 ans, sur inscription.

DU 13 JANVIER  
AU 11 FÉVRIER
Exposition photo 
« LECTEURS DU MONDE »  
Thierry Penneteau,  
photographeRentrée Littéraire  
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Les animations régulières de la Médiathèque-ludothèque

Les mardis au Pâté 
5 OCTOBRE ET 7 DÉCEMBRE

  Salle de la mairie annexe,  
5bis route de Saint-Vrain 

 10h

Les vendredis au Bourg
8 OCTOBRE ET 10 DÉCEMBRE

  Médiathèque, 17 avenue Foch 

 Séance à 9h30 - Séance à 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) :
MERCREDIS 15 SEPTEMBRE, 
10 NOVEMBRE ET 12 JANVIER

• 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.  

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

• CAFÉ LITTÉRAIRE 

On discute, on échange sur ses romans coups de 
cœur, on vient chercher des idées de lecture. 
Lecteurs, bibliothécaires tout le monde a la parole. 

Dates à retrouver sur www.ville-lardy.fr 
ou en affichage à la médiathèque. 

Animations lues

 10h30

  À la médiathèque, 17 avenue Foch 

Pour les grandes oreilles  
(à partir de 3 ans) :  
MERCREDI 15 DÉCEMBRE

 16h

Rencontres

Pour les joueurs
Pour les joueurs
Pour les joueurs
Pour les joueurs
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• JOUONS ENSEMBLE !
Quoi de mieux qu’une soirée jeux pour découvrir 
de nouveaux divertissements et rencontrer 
des partenaires de jeux ?! Venez vous essayer à des 
jeux de société modernes : plateau, dés, ambiance…  

SAMEDIS 2 OCTOBRE, 4 DÉCEMBRE  
ET 29 JANVIER

  Dès 19h 
Sur inscription, dès 5 ans (pas de reprise 
des buffets participatifs pour l’instant).

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

Espace privilégié de découvertes et 
d’expérimentation, l’atelier des bébés 
joueurs propose des activités ludiques, 
libres et adaptées aux tout-petits.

Places limitées et jauge réactualisée selon 
l’évolution du contexte sanitaire.

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
VENDREDI 14 JANVIER 2022

  De 9h30 à 10h30 

  De 10h30 à 11h30

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

• MOA “MY OWN ARMY”
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. Venez 
découvrir et participez à MOA avec l’aide de son 
créateur !  

SAMEDIS 18 SEPTEMBRE  
ET 11 DÉCEMBRE

  De 14h à 17h 
Sur inscription. Dès 8 ans.

  À la médiathèque,  
17 avenue Foch Animations

Atelier jeux

Soirées jeux
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Les rendez-vous de la ludothèque

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... Les 2 acteurs Guillaume 
et Stève jonglent entre paroles, 
musique et Kaplas® et se répondent 
pour ne faire plus qu’un langage 
autour des contes. 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Spectacle  
CONTE ET KAPLAS « LA BELLE 
AUX CHEVEUX D’OR »  
par la compagnie Le Récigraphe 
19h30 – Gratuit, sur inscription,  
dès 7 ans.

Sécurité, détente, exploration sensorielle et 
relationnelle : l’approche Snoezelen séduit de plus en 
plus la petite enfance. Elle est un appui pour répondre 
à de multiples besoins de l’enfant. À découvrir dans 
votre médiathèque !

JEUDI 23 ET VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Atelier  
« BÉBÉS JOUEURS 
MULTISENSORIEL »

10h – Gratuit, sur inscription, réservé 
aux moins de 3 ans accompagnés.

Avec le jeu de stratégie ‘’Cartagena’’, faites évader 
vos pirates ! Dans ‘’Diamant’’, jeu de ‘’stop ou encore’’, 
explorez les mines secrètes et rapportez un 
maximum de trésors dans votre camp !

SAMEDI 23 OCTOBRE
Après-midi Jeux   
« CARTAGÈNA ET DIAMANT » 

Dès 14h – Gratuit, sur inscription,  
dès 7 ans.

Envie de faire une mauvaise glissade sur une peau 
de banane ou de vous frotter aux autres joueurs sur 
les circuits de Mario Kart 8 ? Alors, bienvenue dans 
notre tournoi familial !

MERCREDI 27 OCTOBRE
Tournoi Switch  
« MARIO KART » 
Dès 15h – Gratuit, sur  
inscription, dès 8 ans.

Pourquoi pas un 
casque de réalité 
virtuelle pour voyager, 
jouer et s’évader. Une 
expérience unique à 
découvrir en novembre 
et décembre dans 
votre médiathèque !

NOVEMBRE-DÉCEMBRE
Expériences immersives 
« CAP SUR LA RÉALITÉ VIRTUELLE » 
Gratuit, à partir de 13 ans.

Un Escape Game qui met en scène l'histoire des 
télécommunications : du morse au braille, du 
télégraphe optique au langage binaire, en passant 
de l’inventeur Claude Chappe au mathématicien 
précurseur de l’informatique Alan Turing. 

Durée de l'enquête : 1h environ avec une équipe de 
2 à 5 joueurs. 

DU SAMEDI 18 DÉCEMBRE 
AU SAMEDI 15 JANVIER
Escape Game 
« 36 15 ENIGMA »  
Gratuit, sur inscription, à partir de 10 ans.
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Conservatoire  
communautaire
de musique et de danse

 17 avenue Foch

  01 69 27 10 45

  conservatoire.lardy@ccejr.org

L'AGENDA

DU 13 JANVIER 
AU 11 FÉVRIER

CONCERTS DE NOËL  
DU CONSERVATOIRE

•  Musiques actuelles  
SAMEDI 11 DÉCEMBRE  20h 

  Conservatoire de musique  
(17 avenue Foch)

•  Musiques classiques  
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE  16h 

  Église de Lardy (place de l'Église)

Concerts gratuits, ouverts à tous.
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SAMEDI 20 NOVEMBRE
•  LACCARAVANE  

AU SUD DU NORD 
AVEC LE BRASS DANCE ORCHESTRA

Une Masterclass réservée aux élèves du Conservatoire 
de Lardy se tient dans l’après-midi, en prélude du 
concert tout public (plus d'infos en page 10).

MASTERCLASS

TOUTE L'ANNÉE AU CONSERVATOIRE

SAMEDI 27 NOVEMBRE
•  CONFÉRENCE-CONCERT  

DE MUSIQUES MÉDIÉVALES

  Conservatoire de musique  
(17 avenue Foch)

Gratuit. Sur inscription auprès du secrétariat.
Réservé aux élèves du Conservatoire.

•  AUDITIONS DE CLASSES : 
Petits concerts gratuits où les professeurs présentent tous les élèves de leur classe : batterie, basse électrique, 
chant (moderne et classique), clarinette, flûte traversière, guitare (acoustique et électrique), piano (classique et 
jazz), saxophone (classique et jazz), trompette, violon, violoncelle...

•  KIOSQUES DE MUSIQUE
De petits concerts gratuits d’environ une heure 
où les élèves du Conservatoire interprètent des 
morceaux préparés avec leurs professeurs.

  Dates communiquées sur www.ville-lardy.fr et  Ville de Lardy

  Conservatoire de musique (17 avenue Foch)

Gratuit.e.s, ouvert.e.s à tous.

28



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 

Chaque saison 
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, chant (lyrique et moderne).

  Cours collectifs : orchestre 1er et 2e cycle, 
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

  27 000 imprimés, livres et périodiques
 1 800 CD • 1 700 DVD • 850 jeux  
 • 7 liseuses • 1 table numérique interactive

  L’inscription est gratuite et permet 
d’emprunter jusqu’à 15 documents 
simultanément pour 1 mois
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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, ateliers de 
Land'Art...) et qui va prochainement faire peau neuve 
dans le cadre d'un grand programme de restauration.

 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 vient de faire peau neuve : 
cheminements, mobilier extérieur, réhabilitation 
des berges... Un écrin toujours plus accueillant et 
accessible pour plusieurs temps forts culturels aux 
beaux jours : Fête de la Musique, Festival DE JOUR // 
DE NUIT… Les animations culturelles y côtoient toute 
l'année des rencontres sportives et scolaires 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

BILLETTERIE EN LIGNE SUR :


