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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 CB)
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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  
physique matérialisée au sol ou sur les sièges, la présentation du pass 
sanitaire/vaccinal, et le port du masque peuvent être encore en vigueur 
pour assister aux représentations.

Covoiturez 
pour la salle de 
spectacle Cassin 

MALIn !

Rdv sur www.ville-lardy.fr > Billetterie



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

SUR LA  
SAISON PASSÉE

RETOUR

en imagesen images
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pour tous
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commission 
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élargie

  
1 1 
diagnostic 
culturel
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1212  
compagnies 
accueillies

22 concerts  
en Live Stream
Concert du Nouvel An  
& Fête de la Musique

11ère
  

participation 
à l’Estivale

55 
reports de 
programmation

22 séances  
cinéma 
itinérant 
avec Cinessonne
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22 concerts  
en Live Stream
Concert du Nouvel An  
& Fête de la Musique

22 séances  
cinéma 
itinérant 
avec Cinessonne

11 séance 
de cinéma  
sous les étoiles

11 atelier  
d’éducation à l’image

11 auto-studio  
de tournage de  
courts métrages

66
spectacles  
dédiés aux  
publics scolaires
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11 résidence  
territoriale artistique  
et culturelle  
en milieu scolaire

33 expositions

33 
ateliers de 
création  
végétale

11Parcours 
d'Ateliers  
d'Artistes 
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ILS NOUS ONT  
MANQUÉS : 
Le Parcours  

des Voix Perchées  
et Les Hivernales

33 expositions

11 projet d’action  
culturelle en territoire  
éducatif

11 atelier cyanotype

11Parcours 
d'Ateliers  
d'Artistes 

22 visites  
conférences  
du Parc Boussard

22 Impromptus  
des Voix Perchées
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FÉVRIER
>2022

MARS AVRIL

SAMEDI 5
Toutes les choses  
géniales
Théâtre du Prisme
P. 10

 Théâtre 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Projections
Cinéma itinérant  avec Cinessonne

JEUDI 24 FÉVRIER  
JEUDI 28 AVRIL

  Salle Cassin,  
rue René Cassin

P. 12

SAMEDI 19
Bonhomme  
Laurent Sciamma
P. 11

 Humour 

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

MARDI 12
Yourte  
Cie Les Mille Printemps
P. 13

 Théâtre 

VENDREDI 11
 Veillée conte 

Histoires  
au chapeau
P. 24

DU VENDREDI 1ER

AU SAMEDI 30
L’univers d’Isabelle 
Simler, illustratrice  
jeunesse 
P. 24

 Exposition 

SÉANCE SOUS  
LES ÉTOILES

VENDREDI  
26 AOÛT
P. 20
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Expositions

MAI JUIN

DU 26 MARS  
AU 16 AVRIL 
"L’arbre  
source de vie" 
Marcel Soyez 
P. 23

MARDI 24 
MERCREDI 25
Mektoub  
Cie de l'Atelier de l'Orage
P. 14

 Théâtre 

Programme susceptible 

d’évoluer en fonction  

de la situation sanitaire

 Pour rester informés, 

abonnez-vous à la 

Newsletter Culture

DU 19 AVRIL  
AU 31 MAI 
"Voyage en Afrique du Nord" 
Expos et spectacle conté en écho à la rési-
dence artistique et culturelle portée par le 
service culturel de Lardy et la compagnie de 
l’Atelier de l’Orage autour du projet Mektoub
P. 25

 Création  Peinture 

MARDI 21
Fête de la Musique
The Major Jets 
P. 18

 Concerts 

MERCREDI 6 
Hands Up
Lejo
P. 19

 Marionnettes à doigts / Humour 

JUILLET

DU 21 MAI
AU 5 JUIN
Festival  
DE JOUR//DE NUIT
11e édition 
P. 16

 Arts de rue 

DIMANCHE 12 
Parcours des 
Voix Perchées
3e édition
P. 17

 Chorales 

SAMEDI 9
 Animation 

Chasse aux trésors
avec la compagnie ARTECIE
P. 28

VENDREDI 1ER

 Soirée jeux 

Cocktail  
de jeux d'été !
P. 28

JUIN
 Exposition 

Good Planet
Développement Durable
P. 25
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Toutes les choses géniales
Théâtre du Prisme

 20h30

 TOUT PUBLIC
Dès 14 ans

Durée : 1h15

Théâtre

« 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. »

Une mère, dépressive, effectue sa première tentative de suicide lorsque son petit garçon a 
sept ans. Il a alors l’idée de commencer une liste : « La liste de tout ce qui est génial dans le 
monde ». Si le sujet est grave, le spectacle éloigne toute tristesse par sa recherche résolue 
du bonheur. Passant de l’enfance à l’âge adulte, les choses géniales de la vie changent, se 
découvrent différentes, se contredisent. On n’aime pas les mêmes choses à 7 ans et à 45 
ans. La liste, elle, continue de s’allonger… 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.

Dans le cadre de la saison  
Dedans-Dehors 2021-2022 

« 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 

LA PRESSE EN PARLE :

samedi

5 février

 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
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Spectacle comique d’un jeune homme en quête de déconstruction…  
et d’égalité.

Et allez, encore un artiste politiquement correct au service de la nouvelle terreur 
féministe ?! Non, pas vraiment... 
« Ne vous fiez pas à son air gentil et inoffensif : sous couvert d’humour, Laurent Sciamma 
propose un stand-up dangereusement bien-pensant fait d’écriture inclusive et de rose pour 
nos garçons. Tout un programme... » 

 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

Humour 

Stand up "Bonhomme"
Laurent Sciamma

 TOUT PUBLIC
Dès 12 ans

Durée : 1h30

Texte et interprétation :  
Laurent Sciamma.
Présenté en accord avec la  
Comédie des 3 Bornes.

« Quel régal ! Laurent Sciamma fait œuvre utile en 
utilisant l’humour pour prôner l’égalité. Aussi touchant 
qu’hilarant. » - Le Monde

« Plus qu’un stand-up, un manifeste antisexiste. 
Féministe, jubilatoire et résolument d’utilité 
publique ! » - TT - Télérama 

LA PRESSE EN PARLE :

samedi

19 mars
JOURNÉE  

DES DROITS  

DES FEMMES
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Cinéma itinérant - Projections
Cinessonne

 LIEU
SALLE DE SPECTACLE

CASSIN 
Rue René Cassin

Billetterie sur place
Chèque ou espèces 

uniquement
(pas de CB)

5€ Tarif plein 
4€ - de 12 ans

Cinéma 

Pendant les vacances scolaires, 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 car le cinéma itinérant de Cinessonne, c’est 
avant tout un projet culturel convivial pour tous !

Le détail de la programmation sera dévoilé sur : 

CULTURE VILLE LARDY

WWW.VILLE-LARDY.FR

 
15h30

film jeune public 

20h30
film tout public 

PENDANT 

LES VACANCES  

SCOLAIRES

jeudi

24 février
jeudi

28 avril

  14h : atelier d'éducation  
à l'image parents/enfants  
Places limitées !  
(réservation indispensable  
auprès du service culturel)  

  15h30 : projection

  20h30 

Séance Jeune Public Séance Tout Public 

www.cinessonne.com
      Cinessonne
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mardi

12 avril
Yourte
Compagnie Les Mille Printemps

 20h30

Théâtre

La compagnie Les Mille Printemps 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.

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

 TOUT PUBLIC
Dès 12 ans

Durée : 1h40

 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
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Mektoub
Compagnie de l'Atelier de l'Orage

 20h30

 TOUT PUBLIC
Dès 7 ans

Durée : 55 min.

Théâtre

Santiago est un jeune berger qui vit seul avec ses brebis au beau milieu des plaines de 
l’Andalousie. Une nuit, au pied d’un sycomore qui pousse au milieu d’une vieille église 
abandonnée où il a trouvé refuge pour la nuit, il fait un rêve étrange de pyramides et de 
trésor caché…
Adaptation du roman « L’alchimiste » de Paulo Coelho, l’Atelier de l’Orage nous livre une jolie 
fable initiatique, une belle histoire d’amour, de quête, de rêve, de vent, d’ailleurs... pour nous 
rappeler la richesse de nos différences et ouvrir nos cœurs endurcis.

Espace scénique et mise en scène : Gilles Cuche. Avec : Arnaud Delannoy 
(musicien-compositeur, conteur), Thierry Bilisko (comédien), Karine Tripier 
(comédienne, chanteuse), Malou Rivoallan (comédienne), Paul Levis  
(musicien-compositeur). Scénographie et accessoires : Einat Landais.  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

Création 2022

AUTOUR DU SPECTACLE : voir page 15 
Des veillées contées chez l’habitant, concoctées par la compagnie de l’Atelier de l’Orage ! 
En amont des représentations, quelques chanceux accueilleront à leur domicile Karine et Arnaud 
pour un moment artistique d’exception. Plusieurs représentations seront aussi proposées aux 
scolaires.

mardi

24 mai
mercredi

25 mai

14
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Action
culturelle

En résidence toute l’année à l’école Jean Moulin et à la Salle Cassin, la compagnie de 
l'Atelier de l'Orage vous invite à une série de veillées contées sur le territoire avec Karine 
Tripier et Arnaud Delannoy :

Autour de Mektoub
Compagnie de l'Atelier de l'Orage

TOUTE
L’ANNÉE

 LIEU
VILLE DE LARDY

EN RÉSIDENCE 

ARTISTIQUE

• Des veillées contées chez l’habitant
•  Une veillée contée au Centre Communal d’Action  

Sociale - Date à définir 
 CCAS – espace Simone Veil, 35 rue de Verdun

•  Une veillée contée à la médiathèque  
le samedi 14 mai à 16h ! 

 Médiathèque, 17 avenue du Maréchal Foch (voir page 25)

Mais une résidence, c'est quoi ? 
Un dispositif de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) Île-de-France 
qui participe au développement de l’éducation artistique et culturelle, et qui permet 
de construire une collaboration entre des professionnels des métiers artistiques et 
culturels et des élèves, et d’approfondir les partenariats sur le territoire.
L’éducation artistique et culturelle répond à plusieurs objectifs comme :
• contribuer à réduire les inégalités d’accès à l’art et à la culture ;
• permettre au plus grand nombre d’appréhender le processus de création ;
• ouvrir à une autre vision du monde et développer l’esprit critique de l’élève ; 
•  contribuer au développement culturel et artistique du territoire en inscrivant le projet 

dans une dynamique locale et participative, en mobilisant la communauté éducative.

À DÉCOUVRIR 
ÉGALEMENT :  
une exposition en 
lien avec le spectacle, 
et une sélection 
de livres et de jeux 
proposés par la 
médiathèque (p.25).
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Festival DE JOUR // DE NUIT
Spectacles à ciel ouvert en Essonne - 11e édition

Arts  
de la rue

DE JOUR // DE NUIT, ce sont des escales-
complices où seront à découvrir théâtre de rue, 
cirque, magie et musique, avec des créations 
surprenantes et des spectacles de grande 
renommée.  
Une diversité des propositions qui en fait un 
temps fort du spectacle vivant accessible à 
tous dans le département de l’Essonne !

Week-end du

4 -5 juin

Le week-end du 4-5 juin 2022, 
le Festival fait étape à Lardy. 
Au programme ? De belles surprises 
à n'en pas douter vue la belle 
énergie déployée par les complices 
de La Lisière, opérateurs hors pair 
de ce rendez-vous.

Programme à retrouver sur :

ou

VILLE DE LARDY

WWW.VILLE-LARDY.FR WWW.LALISIERE.ART  

CULTURE VILLE LARDYou

ENTRÉE LIBRE
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Parcours des Voix Perchées
3e édition

 LIEUX
PARC BOUSSARD 

43 rue de Verdun

PARC DE L’HÔTEL  
DE VILLE 

70 Grande Rue 

PÔLE CULTUREL 
17 avenue Foch

Chorales

Quatre chorales et trois lieux emblématiques de Lardy pour une journée au 
son des voix et des applaudissements. C'est parti pour un tour de chants dans 
les rues et parcs de notre commune !

Toujours pertinentes et impertinentes, Les Voix Perchées, dirigées par Claire Chiabaï, 
continuent d'inviter des chorales voisines de tout style pour cette parenthèse en"chantée".

Après 2 années sans Parcours des Voix Perchées, et pour cette 3e édition de la 
manifestation, préparons-nous à une euphorie musicale généreuse et exacerbée, où les 
vocalises seront au rendez-vous ! 
Et pour fêter nos retrouvailles, un bonus surprise vous attendra en fin de Parcours… 

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

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

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

ENTRÉE LIBRE

 TOUT PUBLIC

 
de 15h à 19h

dimanche

12 juin

Spectacle en déambulation 

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

             Programme  
             à retrouver sur  
       WWW.VILLE-LARDY.FR
       VILLE DE LARDY  
       CULTURE.VILLEDELARDY



Si l’on s’amuse à consulter leurs CV 
respectifs, on trouve : Renaud, les 
Rita Mitsouko, Gérald De Palmas, Little 
Odetta, Odeurs, Higelin, les Respect 
Sixters et bien d'autres...

Un goût pour le Rock’n Roll, la soul, la musique 
de la Nouvelle-Orléans et le hasard les ont 
heureusement réunis pour servir le meilleur 
d’un répertoire surprenant, réjouissant et 
électrisant par le choix des artistes et des 
œuvres retenues desdits artistes. Pour 
résumer : on redécouvre et on s’éclate ! 
Audrey Lurie, portée par ce combo de 
musiciens efficaces, habite chaque titre avec 
une énergie débordante et une passion qu’elle 
transmet avec générosité au public. Précisons 
aussi qu’au sein de ce groupe redoutable, tout 
le monde chante !

Fête de la Musique
The Major Jets 

 TOUT PUBLIC

 LIEU
PARC DE L’HÔTEL  

DE VILLE  
70 Grande Rue

Concert

mardi

21 juin 
dès 19h

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

ENTRÉE LIBRE

      RESTAURATION 

      sur place avec l'équipe  

du Pélican, du Comité des 

fêtes et des commerçants 

partenaires !*

*sous réserve des  
conditions sanitaires

À L'AFFICHE
  19h  
Les élèves des musiques 
actuelles du Conservatoire 
de musique de Lardy

  20h30  
The Major Jets

Avec : Audrey Lurie (chant, chœurs), Pascal Simoni (claviers, chant, chœurs), 
Amaury Blanchard (batterie, chant, chœurs), Mathieu Geoffroy (basse, chant, 
chœurs) et Sylvain Lafarge (guitare, chant, chœurs).
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Hands Up 
Lejo

 19h

 TOUT PUBLIC
Dès 3 ans

Durée : 45 min.

Marionnettes 
à doigts /
Humour

Lardy reçoit Hands Up dans le cadre de la 2e édition de l’Estivale, spectacle-nomade en 
Essonne qui sillonnera l’Essonne du 20 juin au 10 juillet portée par la compagnie l’Atelier 
de l’Orage.
Ce rendez-vous en plein air, festif et familial, permettra de célébrer ensemble le retour 
des beaux jours et le début des vacances des scolaires.

Certains ne savent rien faire de leurs dix doigts. Pas Lejo ! Ce néerlandais a l’art de créer 
d’innombrables personnages uniquement avec ses doigts nus, de gros yeux ronds en 
bois et quelques accessoires. 
Les tout-petits sont happés par la loufoquerie de ces marionnettes si humaines et les 
grands rient simplement parce qu’elles sont irrésistibles. Jeu de main, jeu de magicien ! 
Des créatures apparaissent à vive allure dans un drôle de petit théâtre : un chien costaud, 
un musicien paresseux, un pianiste hyperactif et bien d’autres encore ! Ils vont vivre des 
aventures farfelues dans de courtes scènes muettes accompagnées de musique, du 
classique à la house.

Spectacle familial, sans paroles, plein de poésie et de drôlerie !

 LIEU
PARC DE L’HÔTEL  

DE VILLE  
70 Grande Rue

mercredi

6 juillet

L'ESTIVALE

ENTRÉE LIBRE

De et avec : Leo Petersen. 
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Cinéma itinérant  
Séance sous les étoiles
Cinessonne

4€

Cinéma
plein  
air 

Le ciné sous les étoiles revient à Lardy !  Toujours avec Bertrand, projectionniste-animateur-
cinéphile passionné et passionnant de Cinessonne, pour la présentation du film, et pour 
vous partager de nombreuses anecdotes. 

Chaise, transat, plaid, coussins : équipez-vous et installez-vous bien confortablement dans 
l'herbe pour profiter de la projection.

Rien de tel qu'un bon film en plein air pour amorcer la rentrée sereinement !

www.cinessonne.com
      Cinessonne

PENDANT 

LES VACANCES  

SCOLAIRES

vendredi

26 août 21h30

 LIEU
SALLE DE SPECTACLE
CASSIN CÔTÉ JARDIN 

Rue René Cassin

Billetterie sur place
Chèque ou espèces 

uniquement
(pas de CB)
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Les enfants du soleil
Compagnie de l'Atelier de l'Orage

jeune 
public 
scolaire

« Autrefois il y a bien longtemps, le monde entier était leur demeure et les chemins sans 
fin leur appartenaient ».

Une comédienne, flanquée de son accordéon et de quelques instruments glanés en 
chemin, nous invite à la rencontre du peuple « Rom ». Enfants du Soleil et du Vent, 
infatigables voyageurs, leurs histoires, leurs musiques et leurs chants nous transmettent 
leur intense joie de vivre et nous rappellent à tous la richesse de nos différences.

En résidence à Villabé, la Compagnie Atelier de l’Orage est subventionnée  
par la DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France, le Conseil Départemental  

de l’Essonne et Grand Paris-Sud Agglomération

Durée : 50 min

 LIEU
SALLE DE SPECTACLE

CASSIN 
Rue René Cassin

CYCLE 

SPECTACLES 

SCOLAIRES

jeudi

10
PENDANT 

LES VACANCES  

SCOLAIRES

vendredi

11 février
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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

CYCLE 

SPECTACLES 

SCOLAIRES

jeudi

31 mars
vendredi

1er avril
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L’arbre source de vie 
Marcel Soyez 

 LIEU
SALLE D'EXPOSITION 

17 avenue Foch 

Exposition

« L’arbre m’a toujours semblé être d’une puissance extraordinaire. Je veux transmettre 
l’idée de force et de grandeur qu’il véhicule. 
Ses volumes imposants, ses racines ancrées dans la profondeur du sol pour puiser force 
et vie, j’admire la beauté de la surface des écorces (matières, formes et couleurs) : l’arbre 
est source de toute vie… »

Né en 1931 et Larziacois depuis plus de quarante ans, Marcel Soyez se définit comme 
un « sculpteur de la peinture ». Entre dessin, acrylique et huile, il façonne le monde qui 
l’entoure avec l’œil du décorateur qu’il a été. Son talent est reconnu et a été honoré à 
maintes reprises dans des expositions personnelles et de groupe. 

ENTRÉE LIBRE

Aux horaires 
d’ouverture de 
la médiathèque

du

26 mars 
au

16 avril

RENCONTRE AVEC L'ARTISTE : 

 DIMANCHE 27 MARS ET DIMANCHE 10 AVRIL   
  de 15h à 18 h



Médiathèque-
Ludothèque  
communautaire

 17 avenue Foch

  01 69 27 10 48

  mediatheque.lardy@ccejr.org

L'AGENDA

Cette exposition remet en perspective le principe 
de laïcité dans l'Histoire, notion inscrite au cœur 
même de notre Constitution. En se souvenant de son 
origine, en relisant ceux qui l’ont défendue, la laïcité 
est l’une des fondations qui garantit la liberté de 
l’humanité et de chaque individu dans la société. 

DU MARDI 22 FÉVRIER 
AU MERCREDI 30 MARS
Exposition   
LA LAÏCITÉ   
Aux horaires d’ouverture  
de votre médiathèque.

L’Atelier de « conteurs du caquetoire » de Villeconin 
nous fera découvrir des histoires sorties du chapeau. 
Depuis une dizaine d'années, l’atelier régale le public 
d'histoires variées.

VENDREDI 11 MARS
Veillée conte     
HISTOIRES AU CHAPEAU
20h30 - À partir de 8 ans,  
sur inscription.

Diplômée des Arts 
décoratifs de Strasbourg, 
Isabelle Simler est 
auteure et illustratrice 
pour l’édition et la 
presse. Elle a travaillé 

plusieurs années dans les domaines de la publicité et 
du dessin animé, en tant que réalisatrice, scénariste 
et illustratrice. Depuis dix ans, elle se consacre, pour 
son plus grand plaisir, à la littérature jeunesse.

DU VENDREDI 1ER AVRIL 
AU SAMEDI 30 AVRIL
Exposition   
L’UNIVERS D’ISABELLE  
SIMLER, illustratrice jeunesse     
Aux horaires d’ouverture  
de votre médiathèque.

SAMEDI 9 AVRIL

ATELIER avec l’illustratrice 
Isabelle Simler  
14h30 - À partir de 7 ans.
En lien avec l’exposition 
présente sur les murs, 
Isabelle Simler nous fera 
le plaisir de proposer un 
atelier de dessin, inspiré 
par l’un de ses albums. 
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Expositions 
DU MARDI 19 AVRIL 
AU SAMEDI 31 MAI
Aux horaires d’ouverture  
de votre médiathèque.

AVRIL-MAI
« Voyage en Afrique du Nord »  

En écho à la résidence artistique et culturelle portée par le service culturel de Lardy et la compagnie de 
l’Atelier de l’Orage autour du projet Mektoub, la médiathèque vous invite à découvrir des expositions,  
des sélections et un spectacle de contes Berbères.

Spectacle conté 
SAMEDI 14 MAI
16h - À partir de 8 ans,  
sur inscription.

•  “CONTÉE BERBÈRE“ 
de et par Nordine Hassani

Assis près du portrait de son arrière-grand-père dont 
il ressuscite la parole, Nordine Hassani nous entraîne 
sur les chemins de son enfance jusqu’à Aït Sadden, 
le village où il passait ses vacances quand il était 
petit. Avec malice, tendresse et complicité, dans un 
sourire aussi généreux que lui-même, le conteur 
instaure avec les spectateurs un dialogue à son 
image, drôle et touchant. 

JUIN
Exposition   
“ GOOD PLANET“  - Le développement durable à l’honneur   
Aux horaires d’ouverture de votre médiathèque.
L’exposition présente les enjeux environnementaux et sociaux du 
monde d’aujourd’hui et des solutions qui feront le monde de demain. 
Résolument axée sur le respect de la diversité des êtres humains et 
des richesses naturelles, elle présente une sélection de photographies 
accompagnées de textes pédagogiques, accessibles à tous.

• “ CALLIGRAPHIE,  
la beauté d'écrire“

Histoire et technique de la calligraphie occidentale  
et orientale. Un calligraphe d'exception : Hassan 
Massoudy. 

• “LA SAGA DES ÉPICES“
Suivant de très près l’histoire des Grandes 
Découvertes, du voyage et de l’ouverture des cultures 
les unes aux autres, tout en amenant à découvrir 
aussi les modes culinaires et les plaisirs de la table, 
 « La saga des Épices » retrace les grandes étapes 
de ce qui fut une aventure humaine, économique, 
artistique.
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Les animations régulières de la Médiathèque-ludothèque

Les mardis au Pâté 
1ER FÉVRIER, 12 AVRIL ET 7 JUIN

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

 10h

Les vendredis au Bourg
4 FÉVRIER, 15 AVRIL ET 10 JUIN

  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 12 JANVIER, 
16 MARS ET 11 MAI

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

Animations lues

 10h30

SUR INSCRIPTION 
  À la médiathèque, 17 avenue Foch 

Pour les grandes oreilles  
(à partir de 3 ans) :  
MERCREDI 16 FÉVRIER ET 20 AVRIL

 15h30

Rencontres

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

MERCREDI 16 MARS

 20h

  Médiathèque, 17 avenue Foch 
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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 29 JANVIER, 26 MARS  
ET 14 MAI

  Dès 19h 
Sur inscription, dès 5 ans.  
Pas de buffets participatifs.

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

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

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

VENDREDI 14 JANVIER
VENDREDI 20 MAI

  De 9h30 à 10h30 

  De 10h30 à 11h30

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

  À la médiathèque,  
17 avenue Foch Animation ludiques

Soirées jeux

•  ATELIER 
MULTISENSORIEL

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

Places limitées et jauge  
réactualisée selon l’évolution  
du contexte sanitaire. •  RÉTRO GAMING,  

BORNE D’ARCADES
Pac-man, Sonic, Mario, Mortal Kombat, Bubble 
Bobble… Nostalgiques ou curieux : + de 500 jeux 
vous attendent !  

TOUS LES VENDREDIS 

  De 16h30 à 18h

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. Venez 
découvrir cet atelier multisensoriel ! 

VENDREDI 25 MARS
  De 9h30 à 10h30 

  De 10h30 à 11h30
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Les rendez-vous de la ludothèque

Soirée jeux en bois pour fêter ensemble  
la fin de l’année scolaire et le début de l’été !

(Buffet participatif, sous réserve des 
conditions sanitaires).

VENDREDI 1ER JUILLET
Soirée jeux de l’été  
“COCKTAIL DE JEUX“

À partir de 19h – Gratuit,  
sur inscription, dès 5 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 4 MAI
Tournoi Switch  
“MARIO KART“ 
Dès 15h – Gratuit, sur  
inscription, dès 8 ans.

Chaque équipe part à la recherche d’indices et 
d’énigmes à résoudre ! Le but est de rendre son 
pouvoir magique à une statuette sacrée… Pour cela 
vous devrez trouver les coordonnées géographiques 
pour replacer la statuette et ainsi sauver l’Humanité 
(rien que ça !) ! Venez tenter cette aventure mise en 
scène par la compagnie ARTECIE.

SAMEDI 9 JUILLET
Animation  
“CHASSE AUX TRÉSORS“

À partir de 20h – Gratuit,  
sur inscription, dès 5 ans.
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À Lardy, 
la culture est partout !
En salles, dans les espaces d’exposition, 
mais aussi dans les parcs de la ville…

La salle de spectacle Cassin accueille toute 
l'année une programmation culturelle aux 
multiples facettes imaginée par le Service 
culturel de la mairie et qui laisse libre cours à 
l'imagination et à toutes les formes d'expression 
artistique.

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

L’ESPACE RENÉ CASSIN 
 AU PÂTÉ

 Rue René Cassin

3500
spectateurs 

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 :


