SEPTEMBRE FÉVRIER

2022 2023

Chère Larziacoise, Cher Larziacois,
Le service culturel de la Ville continue de vous faire voyager grâce à une
programmation culturelle toujours plus variée et éclectique, qui va puiser tant dans
les talents locaux que dans des pépites (inter)nationales.
Une nouvelle Saison s’ouvre avec, toujours pour leitmotiv, de vous faire vibrer,
rêver, réfléchir, découvrir, échanger, partager, débattre… pour vivre pleinement tous
ces spectacles et ateliers, comme autant de moments ou de parcours personnels et
collectifs.
Des parcours qui se poursuivent jusque dans les écoles puisque les compagnies
vont à la rencontre des jeunes publics afin de les éveiller à leur métier, leur faire
découvrir les coulisses d’un spectacle, d’une création… avant de les convier à la
représentation avec notamment le soutien de la Caisse des Écoles.
Et comme il n’est pas de programmation sans création préalable, la Ville de Lardy
mène une politique active de soutien à la création artistique en accueillant
toute l’année des résidences d’artistes, contribuant ainsi à faire naître les spectacles
que les compagnies joueront ensuite au fil de leurs tournées.
Pour vous proposer une Saison culturelle aussi riche, de nombreux partenariats
sont noués de longue date entre la Ville de Lardy et ses divers partenaires que
nous vous invitons à découvrir en page 29.
MERCI à eux et à l’ensemble des compagnies et artistes qui vont rythmer cette
nouvelle Saison culturelle !

Dominique BOUGRAUD
Maire de Lardy

Méridaline DU PASQUIER

Adjointe au Maire en charge de la Culture

RETOUR

en images
SUR LA
SAISON PASSÉE
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Votre agenda en un clin d'œil

>2022
SEPTEMBRE

OCTOBRE

pa’ArRcToISuTrEsS

NOVEMBRE

IERS

D’ATEL

D

MERCREDI 14

SAMEDI 1ER
ET DIMANCHE 2

Élyse Parcot
P. 6

Parcours d’Ateliers
d’Artistes 8e édition

Journées du Patrimoine

Projections

Action culturelle

Atelier Art et Nature

Événement

P. 9

Théâtre d’arts numériques

VENDREDI 4
Je vois ce
que je crois

Compagnie Trafikandars
P. 12

Cinéma
itinérant
avec Cinessonne
Balade / Méditation

SAMEDI 8
L'Horizon

DIMANCHE 18

par Émilie
Carpentier
P. 10

Méditation
en mouvement

Pascale Pineda - compagnie
Le Peuple Danseur - P. 7

Chanson et théâtre d’ombres

DIMANCHE 20

Le Petit Georges

Boule, Richard Destandau
& Mathias Anne
P. 14

Concert jazz

SAMEDI 26
SAMEDI 15
Personn'
elles

Théâtre / Arts de la rue

DIMANCHE 18

de ValérieAnne
Moniot
P. 11

L'Histoire des Trois
Mousquetaires
racontée à deux
en une demi-heure
Afag Théâtre - P. 8
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Laccaravane
Au Sud du Nord

Duo Blesing-Tocanne
& Trio du vent dans le jazz
P. 15

DÉCEMBRE

>2023
JANVIER

FÉVRIER

Théâtre
Jeune Public scolaire

SAMEDI 4

MARDI 13

En partenariat avec le Théâtre
Brétigny

Chut ! Je crie

Compagnie Nils Bourdon
et Compagnie des Temps Réels
P. 19

Concert du Nouvel An

DIMANCHE 8

Shower Power

Real Bathroom Singers
P. 16

L'Araignée

Charlotte Lagrange /
La Chair Du Monde
P. 18

Action culturelle
Théâtre gestuel / Clown
Jeune Public scolaire

JEUDI 15
& VENDREDI 16
C'est trop bien !

Compagnie du Murmure
P. 20

DIMANCHE 29
Les Hivernales
Rien à dire

SAMEDI 11
& DIMANCHE 12

Stage de Flamenco

Pascale Pineda
Compagnie Le Peuple Danseur
P. 23

Léandre
P. 17

Exposition

Poésie Engagée

Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes

SAMEDI 11

Poètes vos papiers

DU 18 NOVEMBRE
AU 10 DÉCEMBRE

Compagnie Atelier de l'Orage
Programme susceptible
d’évoluer en fonction
de la situation sanitaire
Pour rester informés,
abonnez-vous à la
Newsletter Culture

Élyse Parcot - P. 13
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Action
Culturelle

14h30
TOUT PUBLIC

conseillé
à partir de 5 ans
Durée : 3h30

GRATUIT

LIEU

PARC DE L'HÔTEL
DE VILLE

70 Grande Rue
(côté parking)

mercredi

14 septembre
Atelier Art et Nature
Élyse Parcot

En compagnie d'Élyse Parcot, venez partager un moment de création 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 ! Pour les jeunes et les adultes, les enfants et leurs parents, à partager en
famille ou entre amis.

ET À 10H, un atelier réservé pour
le Relais Petite Enfance de Lardy
et les assistantes maternelles
avec des installations ludiques
sonores et visuelles.
Inscriptions : 01 85 46 09 94
claire.gruel@ccejr.org

INSCRIPTION

01 69 27 14 94
culture@ville-lardy.fr
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Balade
Médidation
NÉES
JOUR ENNES
PÉ
E
E U RO T R I M O I N
A
P
DU

10h11h30
TOUT PUBLIC

dimanche

18 septembre
Méditation en mouvement

Pascale Pineda - Compagnie Le Peuple Danseur
Rejoignez Pascale Pineda en mouvement sur les chemins de la commune
afin de vous relier à votre intériorité ; du conservatoire à la rue du Verger,
en s'arrêtant au Parc de l'Hôtel de Ville.

GRATUIT

LIEU

LARDY

INSCRIPTION

Danseuse, elle vous expliquera comment :
• écouter le rythme du corps, de vos pensées et de leur besoin de liberté,
• marcher pour ouvrir un espace propice au calme et à la détente,
• laisser émerger ce qui doit émerger…
Pascale Pineda vous emmènera déambuler, en silence, et observer vos pensées qui
défilent tel le paysage en perpétuel mouvement qui accompagne ce cheminement.
Et puis, lors d'une invitation à un moment de pause, votre corps pourra exprimer en
se mouvant ce dont il a besoin pour se détendre, pour mieux respirer, pour prendre la
place qui lui revient, guidé par la voix de l'artiste.
Enfilez des vêtements confortables et votre paire de baskets :
départ du Pôle Culturel (17 avenue Foch)

01 69 27 14 94
culture@ville-lardy.fr
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Théâtre
arts de rue
NÉES
JOUR ENNES
PÉ
E
E U RO T R I M O I N
A
DU P

16h

TOUT PUBLIC
DÈS 7 ANS
Durée : 1h

dimanche

18 septembre
L'Histoire des
Trois Mousquetaires

racontée à deux en une demi-heure
Afag Théâtre

GRATUIT

"L'Histoire des Trois Mousquetaires racontée à deux en une demi-heure",
c'est un spectacle qui, en gros, raconte l'histoire des Trois Mousquetaires
mais… à deux et… en une demi-heure… ou un peu plus des fois.

LIEU

Alors avec rien, deux épées, une dague et des gueules de mousquetaires, le tout sur
un rythme ébouriffant ponctué de combats époustouflants, les deux comédiens nous
font revivre les duels virevoltants de d'Artagnan, la démesure d'Athos, la bonhomie de
Porthos, l'esprit d'Aramis, la fausse candeur de Constance, et au vu de la pilosité des
interprètes, toutes les scènes ne sont pas faciles à jouer.
De sa Gascogne natale jusqu'à… là où on peut, parce que sinon on dépasse vraiment
trop la demi-heure, ce d'Artagnan est très fidèle à Dumas. Fidèle, mais pas exclusif...

CHÂTEAU
DE LA BOISSIÈRE

AFPA
Route Nationale

Plus d'infos :
Culture Ville Lardy
www.ville-lardy.fr
ou

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

LA PRESSE EN PARLE :
Avec Grégory Bron,
Benjamin Dubayle, à la
production Laure Pique,
Rémi Tromparent

« Impétueux interprètes, ils ont un jeu efficace et séduisant. Et font
surgir, au rythme de vifs combats à l'épée, le sel du récit et les caractères
des personnages. Sans se priver de quelques sauts opportuns dans
l'actualité, avec la complicité du public. » - Télérama TT
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Expositions

pa’ArRcToISuTrEsS
S

IER
D’ATEL

samedi

14h-18h
+ quelques ateliers
en nocturne 20h

(samedi)

10h-18h
(dimanche)

GRATUIT

dimanche

1 2 octobre
er

D

Parcours d'Ateliers d'Artistes
8e édition

Le temps d’un week-end, découvrez Lardy autrement !
Le Parcours des Ateliers d’Artistes est de retour pour sa 8e édition.
Peinture, photographie, sculpture, céramique, broderie, création de bijoux, graff’,
musique seront représentés pour cette édition 2022 !
• 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 !

LIEU
LARDY

dans toute la ville

• Parcourez les rues de Lardy, à pied, à vélo, seul, en famille ou entre amis, du Pâté au
Bourg en passant par Cochet : l’art sera partout autour de vous.
• Découvrez les expositions de certains artistes du parcours au Château de La Boissière,
domaine de l’AFPA (route nationale), les œuvres des élèves de l’ACFES à la salle de la Mairie
Annexe (5bis route de Saint-Vrain), et celles de nos amis de Stemwede, ville allemande
jumelée à Lardy à la salle de la Chapelle (7 rue de la Honville).
Programme et plan détaillé du Parcours disponibles

Plus d'infos :
Culture Ville Lardy
www.ville-lardy.fr
ou

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

• en version papier en mairie en septembre
• en ligne sur

w
 ww.ville-lardy.fr et

C
 ulture Ville Lardy

AUTOUR DU PARCOURS
Atelier "Art & Nature" avec Élyse Parcot le mercredi 14 septembre
(voir page 6)
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Cinéma
itinérant

E NT
PEM
P
O
L
D É VE R A B L E
DU

samedi

8 octobre
20h30
tout public

5€ Tarif plein
4€ - de 12 ans
Billetterie sur place
Chèque ou espèces
uniquement
(pas de CB)

LIEU

SALLE DE SPECTACLE
CASSIN

Rue René Cassin

L'Horizon
par Émilie Carpentier
Cinéma itinérant - Cinessonne
Au cœur de sa banlieue lointaine où s'enlacent bitume et champs, Adja, 18 ans, brûle du
désir de vivre intensément. Elle cherche sa voie entre sa meilleure amie influenceuse qui
brille sur les réseaux sociaux et son footballeur de grand frère qui sature tout l'espace de
réussite familiale.
L'inattendu que lui propose la ZAD (Zone À Défendre) installée à la limite de son quartier
l'attire. S'y rapprochant d'Arthur, ami de lycée, elle y vit des journées intenses et décisives
où le choix d'un monde plus durable lui retourne le cerveau tout autant qu'il l'amène à
prendre des risques aux côtés de cette Génération Climat.
De Émilie Carpentier
Par Émilie Carpentier, Cécile Vargaftig
Avec Tracy Gotoas, Sylvain Le Gall, Niia

AUTOUR DU FILM :
débat-rencontre avec la réalisatrice
Émilie Carpentier
SÉANCES SCOLAIRES pour les écoles
publiques et le collège

LA PRESSE EN PARLE :

« Avec une caméra joliment affranchie
des règles de la gravité, Émilie Carpentier
filme une périphérie à la frontière entre
mondes urbain et rural. » - La Croix

www.cinessonne.com
Cinessonne
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Cinéma
itinérant

B RE
O C TO E
RO S

samedi

15 octobre
20h30
tout public

5€ Tarif plein
4€ - de 12 ans
Billetterie sur place
Chèque ou espèces
uniquement
(pas de CB)

LIEU

Personn'elles
de Valérie-Anne Moniot
Cinéma itinérant - Cinessonne
À travers ce documentaire lié à son histoire, la réalisatrice souhaite partager le vécu des
patientes, un vécu subjectif, personnel à chacune, donner la parole aux soignants et aux
accompagnants et présenter des initiatives pour mieux vivre et mieux combattre la maladie.
Le film est un kaléidoscope de femmes attachantes, souriantes, battantes, avouant parfois
leurs faiblesses. Avec leur histoire, leurs ressentis et leur chemin vers la guérison, elles
tentent chacune de faire face à cette épreuve de la vie en gardant optimisme et joie de vivre.
De beaux regards sur la Vie, remplis d’espoir et d’émotions.
AVANT LE LONG-MÉTRAGE :
un court-métrage,
"Champagne" de Coralie Lavergne
car c'est aussi du cinéma !

AUTOUR DU FILM :
• Débat-rencontre en visio avec la
réalisatrice du documentaire ValérieAnne Moniot, des associations et la
Ligue contre le Cancer (sous réserve)
Pour aller + loin :

www.cinessonne.com
Cinessonne

personn-elles.com

SALLE DE SPECTACLE
CASSIN

Rue René Cassin
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Théâtre
d'arts
numériques
A NT
PEND NCES
AC A
L E S V A I RE S
S CO L

15h30

vendredi

4 novembre
Je vois ce que je crois

JEUNE PUBLIC
Dès 6 ans
Durée : 45 min

8€ Tarif plein
6€ Tarif réduit
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

Compagnie Trafikandars

Ce que je vois existe-t-il ? Ce que j'imagine est-il réel ?
Le spectacle se propose de questionner notre perception du réel et notre relation à
l’invisible.
La place grandissante de la réalité virtuelle dans notre société déplace les frontières
entre imaginaire, virtuel et réel, entre visible et invisible, croyance et expérience.
Je m’appelle Iris. Et Léo c’est mon meilleur ami ! C’est mon seul ami. Sa maman dit que je
n’existe pas. Elle m’appelle son "amie imaginaire".
Je ne sais pas ce que ça veut dire. C’est quoi une amie imaginaire ?
L’amitié, ça ne s’invente pas. Et Léo et moi sommes les meilleurs amis du monde !
Mais Léo a grandi. Il ne croit plus au père Noël ni à la sorcière du placard à balais ni au
terrible M. Nuit ni à la petite souris ni…
Parfois, je lui fais un signe mais il ne me voit plus...
Je suis une amie imaginaire qu’on n'imagine plus.
Écriture et mise en scène : Nathalie Izza. Écriture et concept
visuel : Mehdi Izza. Comédienne : Sabine Lenoel. Création
lumière, beatmaker, directeur technique : Gary Carpentier.
Créateur sonore, musicien : Benjamin Aaron. Électronique,
lumière, impression 3D : Côme Douville. Créateur lumière,
pupitreur : Thomas Chelot. Arts plastiques, lumière, animation
2D : Léonie Le Bas. Son, lumière, vidéo, accessoiriste, costumier :
Benjamin 0livier. Compositeur, musicien : Julien Levy. Chargée
de production : Anaïs Poujouly.
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AUTOUR DU SPECTACLE :
un atelier pour les enfants
du centre de loisirs
+ une représentation

Exposition

Aux horaires
d’ouverture de
la médiathèque

ENTRÉE LIBRE

LIEU
SALLE D'EXPOSITION

17 avenue Foch

VERNISSAGE
VENDREDI
25 NOVEMBRE
À 19H
suivi à 20h d'un
concert avec
Clémentine Granaux
et Lucien
Thomas-Parcot !

du

au

18 nov. 10 déc.
Élyse Parcot avec la complicité de Sophie Dumont
De la nécessité de préserver la vie et de cultiver le bon côté de notre nature humaine,
viendront les changements indispensables : des comportements individuels respectueux
de soi et des autres, des règles équitables (économiques, écologiques et sociales) qui
font un vivre-ensemble acceptable, assurant la santé et la liberté du plus grand nombre.
La question de la violence faite aux femmes, partout dans le monde, est en ce
sens cruciale. Non réglée, elle contribue au désastre.
"À l’occasion du 25 novembre 2022, journée internationale de l’élimination de la violence à
l’égard des femmes, je suis honorée de créer et présenter pour la ville de Lardy une série de
dessins, des installations graphiques et scénographiques, pour partager avec les habitants
un regard, une réflexion sur cette lutte. Car il s’agit bien d’un fléau à éradiquer."
Le langage du dessin, la communication possible à travers lui, permettront de partager
avec les visiteurs et visiteuses des témoignages et des réflexions.
Au cours de ce travail, recherches, discussions, témoignages, révoltes, ont provoqué un
profond bouleversement intérieur. Un grand espoir aussi dont l’artiste s’est nourrie pour
créer et dessiner : l’art comme porteur de message, le dessin comme média.

RENCONTRES AVEC L'ARTISTE :
NOVEMBRE
• vendredi 18
 (16h30-18h)
• samedi 19 (14h-18h)
• samedi 26 (10h-12h)

DÉCEMBRE
• samedi 3 (16h-18h)
"Atelier ados : s'exprimer par le dessin"
Gratuit, sur réservation : 01 69 27 14 94
• samedi 10 (10h-12h et 16h-18h)
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Chanson
et théâtre
d'ombres

© Agathe Ferrandez

PS
HAM
C
S
LE
A
D E L T TE
E
N
ION
MAR

16h

dimanche

20 novembre
Le Petit Georges

TOUT PUBLIC
Dès 8 ans
Durée : 50 min

8€ Tarif plein
6€ Tarif réduit
LIEU

SALLE DE SPECTACLE
CASSIN

Rue René Cassin

Boule, Richard Destandau & Mathias Anne
C’est l’histoire du petit Georges, né le 22 octobre 1921 à Cette (qui deviendra Sète en
1928), de son enfance méditerranéenne à sa rencontre en 1952 avec Jacques Canetti
qui lui fera enregistrer son premier disque et rencontrer le succès.
On découvre la jeunesse de Georges Brassens dans une maison où la chanson est
omniprésente, puis sa montée à Paris, le service du travail obligatoire en Allemagne
pendant la guerre et la désertion, et enfin la « planque » à Paris et les années de dèche.
Le parcours d’un enfant, fils de mère italienne qui chante toute la journée des airs
napolitains, de tarentelles et de sardanes.
Le parcours d’un jeune homme fils de maçon qui échappe au déterminisme en partant
pour Paris plutôt que de reprendre le métier de son père.
Le parcours d’un poète en devenir qui traverse son époque en observateur, autodidacte
tenace.
Chansons, narration, bruitages : Boule. Théâtre d'ombres :
Richard Destandau. Théâtre d'ombres : Mathias Anne.
Création du spectacle : 2021. Production : Cholbiz.

Un spectacle tout en
douceur et en simplicité qui, de
chansons originales en tableaux
vivants, nous emmène sur
les pas du génial autodidacte
» Georges
Brassens.
Télérama TT

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

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

LA PRESSE EN PARLE :

«

Fabrique
des arts
de la marionnette
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Concert

20h30

samedi

26 novembre
Laccaravane Au Sud du Nord

TOUT PUBLIC

Duo Blesing-Tocanne & Trio du vent dans le jazz

Durée : 1h30

12€ Tarif plein
8€ Tarif réduit
LIEU

SALLE DE SPECTACLE
CASSIN

Rue René Cassin

Duo Blesing-Tocanne
"Ce duo est superbe d’écoute, d’abandon et de rigueur, le doute nécessaire est plus que jamais
impermanent et c’est cette inquiétude qui rend l’émotion possible, autrement il n’y a point de
salut. Une autre forme un temps suspendu, un sain regard sur la beauté de la complexité du
monde, loin de cette « intelligence complexe » qui ne doute de rien, près de ce qui fait ce que
nous sommes tous et toutes, les riens et même les tout(s)..." Pierre Luciani - Paris Move
Guitare : Alain Blesing. Drums : Bruno Tocanne.

Trio du vent dans le jazz
Guylenn Delassus, l’une des plus belles voix françaises que l’on peut
considérer comme héritière d’Ella Fitzgerald nous propose un tourbillon de
trois comparses qui s’amusent avec les notes, improvisent à tour de bras.
Dans la grande marmite du jazz, ils laissent libre cours à leurs trouvailles et
nous éclaboussent de leur joie de créer...
Chant : Guylenn Delassus. Piano : Richard Turegano. Contrebasse : Philippe Laccarrière.

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

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

16h

dimanche

8 janvier
Shower Power

TOUT PUBLIC
Dès 6 ans
Durée : 1h15

12€ Tarif plein
8€ Tarif réduit
LIEU

SALLE DE SPECTACLE
CASSIN

Rue René Cassin

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

Real Bathroom Singers

Imaginez tout ce qui peut arriver dans une salle de bain quand on est six à
chanter sous la douche !
"Shower Power", c’est un spectacle musical décoiffant, intégralement a capella, où la
finesse vocale de nos six chanteurs de salle de bain est mise en jeu dans des situations
cocasses et burlesques.
Pris d’une douce folie contagieuse dans leur salle de bain, nos personnages se
gargarisent d’arrangements originaux des quatre coins de la planète et font briller des
pépites polyphoniques méconnues. Démêler les locks des Abbyssinians, brosser les
dents de Freddy Mercury, démaquiller Mickael Jackson, faire un brushing aux Beatles :
telle est leur mission, la polyphonie et le beat-box étant leurs armes fatales !
Chanteurs : Priscilia Boussiquet,
Cyprien Frette-Damicourt, Gilles
Monfort,
Hélène
Monfort,
Samuel Pelgris, Thomas Testard.
Arrangements et direction musicale :
Gilles Monfort. Mise en scène : Titus.
Sonorisateur : Léo Denis. Créateur
lumière : Guenaël Grignon.

LA PRESSE EN PARLE :

« Une performance vocale, des scènes cocasses, un
spectacle musical aux arrangements originaux » l'Hebdo Charente Maritime
« Un spectacle musical a capela où la finesse vocale
des six chanteurs contraste avec les situations
cocasses et burlesques dans un univers décoiffant » La Nouvelle République

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

16h

dimanche

29 janvier
Rien à dire

TOUT PUBLIC
Dès 5 ans
Durée : 1h

7€ Tarif plein
5€ Tarif réduit
LIEU

SALLE DE SPECTACLE
CASSIN

Rue René Cassin

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

Léandre

De son pas léger et maladroit, Léandre nous fait visiter sa maison. Une porte et
quatre meubles sur le plateau, une bâtisse étrange habitée par ce clown solitaire et
attendrissant. Fantômes dans les armoires, chaussettes volantes, pluie de parapluie,
miroirs joueurs, lampes farouches, cette demeure abrite de nombreuses surprises. Un
joli moment d’émotion, de douceur et de rire. Un spectacle généreux aussi burlesque
que tendre.
Création, mise en scène, interprètes, costume : Leandre
Ribera. Composition musicale : Victor Morato. Dessin de
scénographie : Xesca Salvà. Constructor scénographie :
El taller del Lagarto – Josep Sebastia Vito “Lagarto”,
Gustavo De Laforé Mirto. Dessin de lumière et production
technique : Marco Rubiol. Enregistrement musical : Maria
Perera, Francesc Puges, Pep Moliner, Jordi Gaspar,
Frederic Miralda, Sergi Sirvent, David Domínguez.
Production : Leandre Clown. Diffusion : Agnès Forn.

AUTOUR DES HIVERNALES :
un Projet Artistique et Culturel en Territoire
Éducatif (PACTE) et des sensibilisations pour
les écoles de Lardy

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

« Un spectacle d'une irrésistible

mécanique
burlesque,
du
clown catalan, l'un des plus
grands histrions du théâtre. » Télérama TT

théâtre

20h30

samedi

4 février
L'Araignée

TOUT PUBLIC
Dès 12 ans
Durée : 1h10

8€ Tarif plein
6€ Tarif réduit
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

Charlotte Lagrange / La Chair Du Monde
Son travail, elle l’a toujours bien fait.
Quitte à expulser des gamins qui avaient menti.
Elle l’a toujours bien fait, mais peut-être trop bien.
Surtout quand elle a rencontré S, l’un de ses trop nombreux dossiers, un adolescent
soninké pour qui elle s’est prise d’une grande affection. Et qu’elle a voulu changer le
système de l’intérieur. Elle travaille toujours dans l’Aide Sociale à L’Enfance. Mais plus
avec les mineurs étrangers.
On préfère ça, qu’elle ne le fasse plus.
"Peut-être que les araignées sont capables de faire semblant de mourir devant un danger
imminent ? Si seulement je pouvais faire ça de temps en temps me mettre en pause"
Un théâtre qui "interroge le politique par le biais de l’intime", qui "place l’humain
au centre des regards, face à ses responsabilités et ses contradictions".
Avec Emmanuelle Lafon. Régie Générale : Martin Rumeau.
Collaboration à la mise en scène : Valentine Alaqui. Création lumière :
Kevin Briard. Création sonore : Mélanie Péclat. Scénographie :
Camille Riquier. Administration & Production : Fatou Radix.
Diffusion : Boîte Noire, Gabrielle Dupas. Relations presse :
AlterMachine : Elisabeth Le Coënt.

LA PRESSE EN PARLE :

« Sur la scène, Emmanuelle Lafon donne corps
à ce personnage. Comme un coup de poing. » L’Humanité
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À L’ISSUE DE LA
REPRÉSENTATION
Bord plateau : venez
discuter avec les artistes
En partenariat avec le Théâtre
Brétigny, scène conventionnée
Arts et Humanités.

jeune
public
scolaire

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

mardi

13 décembre
Chut ! Je crie

Compagnie Nils Bourdon
et Compagnie des Temps Réels
POUR LES
MATERNELLES
Durée : 40 min

LIEU

SALLE DE SPECTACLE
CASSIN

Rue René Cassin

Spectacle gestuel et sonore "Chut ! Je crie" est un duo chorégraphique, un portrait de
petites et de grandes émotions, celles qui traversent tous les enfants, les nôtres, les
autres et ceux que nous avons été.
Lorsque le quotidien devient burlesque, nos habitudes clownesques, "Chut ! Je crie" fait
la part belle à la relation intime qui lie l’adulte à l’enfant.
Nous voici plongés dans un voyage au cœur des émotions, dans un décor épuré qui laisse
place à un univers sonore et musical. Rions, dansons, vivons nos peurs, entre colère,
tristesse et joie.
Concept, mise en scène et jeu : Frédérique Charpentier et Françoise Purnode. Musique, mise en son et
lumière : David Lesser. Accessoires : Hanno Baumfelder. Costumes : Françoise Purnode.
Spectacle cofinancé par la Caisse des Écoles.

LA PRESSE EN PARLE :

« De scène en scène, ce spectacle gestuel s’amuse à
traverser les états émotifs des petits et des grands. » Télérama TT
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jeune
public
scolaire

E
C YC L L E S
A
T C
S P E C A I RE S
S CO L
jeudi

vendredi

15 16 décembre
C'est trop bien !
Compagnie du Murmure
POUR LES
ÉLÉMENTAIRES
Durée : 1h

LIEU

SALLE DE SPECTACLE
CASSIN

Rue René Cassin

Un personnage parcourt en rêve son enfance et renoue avec le goût des premières fois
comme : "Attendre la neige", "Parler sous les étoiles", "Réussir un petit pont" ou encore
"Choisir un parfum de glace"…
Adapté de l'œuvre de Philippe Delerm, le spectacle nous plonge au cœur de ces moments
simples, fugaces, en apparence désuets qui pourtant transfigurent le réel, et sont des
sources inaltérables de sensations emplissant la mémoire, transcendant le quotidien…
Ces instants précieux qui ouvrent les territoires infinis d'émotions partagées et
rassembleuses à conjuguer encore et toujours au présent du singulier pluriel… Par la
plume délicate de Philippe Delerm, ces instants qui traversent le quotidien deviennent
des sources inaltérables d’émotions qui façonnent notre personnalité, notre sensibilité.
Mise en scène : Céline Roux. Interprétation : Camille Nicolas, Clara Pires, Céline Roux. Création musicale,
composition et interprétation : Camille Nicolas et Ludo Cabosse. Scénographie : Catherine Dufaure.
Création plastique, élaboration et réalisation : Louise Alice. Création lumière / Mapping vidéo : Medhi Izza
Collectif Trafikandars. Chorégraphie : Sandra Dra. Photographe : Claudine Cochet.
Spectacle cofinancé par la Caisse des Écoles.
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Action
Culturelle

L’Art à l’école :

l’éducation artistique et culturelle

DANS LE CADRE
d'un PACTE
Projet Artistique
et Culturel en
Territoire Éducatif
en lien avec
l'Éducation Nationale
&
d'une résidence
en milieu scolaire
en lien avec la DRAC
(Direction Régionale
de l'Action Culturelle)

Développer l’imaginaire, éveiller la sensibilité, stimuler l’esprit critique et
provoquer des émotions…
Tout au long de la Saison culturelle, le service culturel propose plusieurs spectacles et
actions aux établissements scolaires et périscolaires de la ville.
En partenariat avec les équipes enseignantes, ce dernier accompagne les jeunes
spectateurs. L’objectif ? Encourager la participation de tous les enfants et les jeunes à
la vie artistique et culturelle, par l’acquisition de connaissances et par un rapport direct
aux œuvres, la rencontre et la pratique avec des artistes et professionnels de la culture :
actions de médiation artistique et culturelle, rencontres avec les équipes artistiques,
ateliers, résidences en milieu scolaire, sensibilisations au spectacle vivant…
L'éducation artistique et culturelle à l'école répond à 3 objectifs :
1. Permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche
et cohérente tout au long de leur parcours scolaire,
2. Développer et renforcer leur pratique artistique,
3. Permettre la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de lieux culturels.
L'éducation artistique et culturelle privilégie le contact direct avec les œuvres,
les artistes et les institutions culturelles, dans le cadre des enseignements
artistiques comme dans celui des actions éducatives.
Cette année, ce sont les compagnies Le Peuple Danseur (danse), Leste (danse),
Trafikandars (arts numériques) et La Neige est un Mystère (clown burlesque) qui seront
toute l’année aux côtés des élèves et de leurs enseignants.
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Action
culturelle

à partir de

septembre 2022
La Chorale des Voix Perchées
Rejoignez-nous !

10€ la séance
15€ le stage
1ER ESSAI GRATUIT

LIEU

CONSERVATOIRE

17 avenue Foch

RENSEIGNEMENTS

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

La Chorale des Voix Perchées toujours vivante, vivifiante, en mouvement
perpétuel vous attend !
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 Chiabaï, 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 !
• QUAND ? Séances de 2 heures
le vendredi de 21h à 23h
• RÉPÉTITIONS DU 1ER TRIMESTRE :
16 et 30 septembre - 17 octobre 18 et 25 novembre - 9 décembre
• STAGES : 1er trimestre :
dimanche 16 octobre de 11h à 17h
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•P
 OSSIBILITÉ DE PARTICIPATION
À DES FESTIVALS : Voix sur Berges
à Paris, Les Traverses à Méréville, Le
Parcours des Voix Perchées...

Action
Culturelle

samedi

14h-17h
(samedi)

10h30-12h30
(dimanche)

dimanche

11 12 février
Stage de Flamenco

Pascale Pineda – compagnie Le Peuple Danseur

15€

LIEU

SALLE DE SPECTACLE
CASSIN

La compagnie le Peuple Danseur aura le plaisir de proposer, le temps d’un
week-end, un stage de flamenco dans le cadre de la programmation de son spectacle
Un Momento a Meditar le 18 mars 2023.
Pascale Pineda, danseuse professionnelle et chorégraphe du spectacle, invitera les
danseurs larziacois à se relier à leur rythme intérieur, à leurs émotions et à leur force afin
de donner corps à une danse puissante et élégante à la fois : le flamenco.
Pour un voyage vers le sud et vers soi-même...

Rue René Cassin

ET AUSSI :
une représentation gratuite au
Conservatoire le samedi 18 novembre
>Voir page 28

INSCRIPTION
AU

01 69 27 14 94
culture@ville-lardy.fr
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LA SUITE :
Vous retrouverez Pascale Pineda
au mois de mars pour la Journée
internationale des droits des femmes !

PÔLE CULTUREL
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 pôle 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.

L'AGENDA
MédiathèqueLudothèque
communautaire
17 avenue Foch

	01 69 27 10 48
m
 ediatheque.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

Pour découvrir le catalogue :
mediatheque.entrejuineetrenarde.org/index
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SAMEDI 1ER OCTOBRE

Spectacle conte interactif

LA MONTAGNE AUX 100 CHOIX
Compagnie l'Ours Affable
19h30
À partir de 9 ans. Gratuit, sur inscription.

MERCREDI 9 NOVEMBRE

ANIMATION KAPLA
À
 partir de 14h30
Dès 5 ans. Gratuit, sur inscription.

Un spectacle interactif
inspiré des livres jeux
dont "vous êtes le héros".
Le public vote, contrôle
un inventaire projeté sur
scène et fait évoluer
l'histoire au gré des
décisions !

Avec l'aide d'un animateur du centre Kapla de Paris,
venez participer aux constructions les plus folles
dans notre espace dédié aux plaquettes de bois
"Kapla". Châteaux, Ponts, Monuments, toutes le
formes et toutes les réalisations seront possibles !

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

MERCREDI 12 OCTOBRE

Contes

Soirée présentation

"SOUS LE MANTEAU BLANC
DE DAME HIVER"
par Coline Promeyrat

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
Librairie Les Échappées d’Étampes
20h

1
 6h30
À partir de 5 ans.
Gratuit, sur inscription.
Dans le ciel, Dame Hiver secoue son grand
manteau blanc, il neige sur la Terre. Sur les chemins
enneigés, on croise les traces d'une souris qui
cherche un abri, d'un ours blanc qui a dérobé le
soleil, d'un petit lapin qui a froid, qui a faim... Et tout
en haut de la Terre, d'un petit oiseau qui chante le
retour du printemps.

Présentation des coups de cœur de la Rentrée
Littéraire de l'automne par les libraires de la Librairie
d'Étampes les Échappées.

DU 18 AU 29 OCTOBRE

Ateliers artistiques

LA FABRIQUE MOBILE Centre Pompidou
Gratuit, sur inscription.
À partir de son camion aménagé, La Fabrique Mobile invite les enfants
de 5 à 12 ans à participer à des ateliers pensés par des artistes.
L’atelier "La forme des émotions" leur permet de réaliser un masque
à l’aide de nombreux outils et techniques d’arts plastique.
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Les rendez-vous de la médiathèque
Rencontres

teurs
c
e
l
s
e
l
r
Pou

• CAFÉ LITTÉRAIRE
 fois tous les 2 mois
1
dates communiquées
sur www.ville-lardy.fr

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

• 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.

Les mardis au Pâté

Les vendredis au Bourg

11 OCTOBRE, 13 DÉCEMBRE 2022
ET 14 FÉVRIER 2023

14 OCTOBRE, 16 DÉCEMBRE 2022
ET 17 FÉVRIER 2023
M
 édiathèque, 17 avenue Foch

S
 alle de la mairie annexe,
5bis route de Saint-Vrain
10h

Séance à 9h30 - Séance à 10h30

Les rendez-vous de la ludothèque
Jeux

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

TOUS LES VENDREDIS

De 16h30 à 18h
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PÔLE CULTUREL
AU BOURG - 17 avenue Foch

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

	01 69 27 10 45
c onservatoire.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 accueil public :
Mardi – Jeudi : de 8h à 12h30
et de 14h à 18h
Mercredi – Vendredi : de 8h à 12h30
et de 14h à 19h
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SAMEDI 19 NOVEMBRE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

• "DOS ALMAS"

• " CONCERT DE NOËL"

DUO PASCALE PINEDA, DANSEUSE DE
FLAMENCO ET THIERRY BRETONNET
À L’ACCORDÉON

ATELIER DES MUSIQUES ACTUELLES
20h

Conservatoire de musique
(17 avenue Foch)

18h

Conservatoire de musique
(17 avenue Foch)

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

• " CONCERT DE NOËL"
ENSEMBLES CLASSIQUES
16h

Église de Lardy, Bourg

ET AUSSI

• LES K
 IOSQUES DE MUSIQUE
Les kiosques sont des petits concerts d’environ une heure
où les élèves du conservatoire interprètent des morceaux
préparés avec leurs professeurs. Les élèves jouent seuls
ou accompagnés au piano ou en petits groupes. Tous les
niveaux sont représentés.
Pourquoi ? Parce qu’il est essentiel d’apprendre à jouer
devant un public. La musique est un art qui se partage.
Les kiosques permettent aux élèves de s’accomplir
artistiquement et de se surpasser en surmontant

leur trac. C’est aussi un objectif qui permet de rendre
l’apprentissage de l’instrument plus dynamique et ludique.

Prochaines dates : consultez l’agenda sur
www.ville-lardy.fr (gratuit, ouvert à tous)

• LES AUDITIONS DE CLASSE :
Les auditions de classe sont des petits concerts où les professeurs présentent tous les élèves de leur classe.

Prochaines dates : consultez l’agenda sur www.ville-lardy.fr (gratuit, ouvert à tous)
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Les partenaires

AU SUD DU NORD
L’association organise des concerts itinérants toute l’année en Essonne et propose un
festival de jazz et musiques du monde dirigé par le contrebassiste Philippe Laccarrière.
CINESSONNE et le CINÉMA ITINÉRANT
Depuis 2004, Cinessonne développe un cinéma itinérant dans plus de 25 communes
du Sud de l'Essonne. Fondées sur la diffusion de films dans un esprit culturel et
convivial, toutes les séances sont accompagnées de présentations et/ ou d'échanges
après la projection. Des ateliers et des projets se développent autour de ces séances
chaque année.
Collectif ESSONNE DANSE
Cette association fondée en 2000 rassemblant diverses structures culturelles et lieux
de diffusion à travers toute l’Essonne, a pour objectif de faire découvrir et promouvoir
la chorégraphie contemporaine à travers plusieurs axes : le festival Essonne Danse, le
soutien aux compagnies de danse, l’élargissement des publics de la danse.
DARU-THÉMPÔ
Avec une équipe permanente d’artistes polyvalents et d’artistes associés, DARUTHÉMPÔ est à la fois une compagnie de création de spectacles, une fabrique/lieu de
résidence d’artistes et un pôle ressource marionnettique. Chaque année, le Festival
les Champs de la Marionnette accueille et diffuse plusieurs spectacles en Essonne.
FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT
Créé en 2012 par la compagnie La Constellation et la Communauté de communes de
l’Arpajonnais, le Festival De Jour//De Nuit est porté, depuis 2017, par La Lisière en
association avec La Constellation. Sur deux week-ends printaniers, le festival offre de
nombreux spectacles d’arts de la rue : théâtre, danse, formes circassiennes etc.
DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE
Dans le cadre de sa Saison culturelle, la Ville de Lardy est soutenue par le Conseil
Départemental de l’Essonne au titre du Contrat Culturel de Territoire.
LE PÉLICAN PUB-CONCERT
La réputation du lieu dépasse largement Lardy et l'Essonne : Le Pélican est la référence
en matière de programmation musicale blues/rock. C'est également le partenaire
incontournable de la Fête de la Musique à Lardy !
LES HIVERNALES
Festival itinérant et rendez-vous incontournable en Essonne, la Compagnie Atelier de
l’Orage en assure la direction artistique depuis plus de 15 ans. Chaque année le festival
permet de découvrir un "genre théâtral" particulier au travers de l’univers spécifique
d’une seule et unique compagnie invitée. Les artistes de la compagnie s’invitent dans
les écoles, et divers lieux du territoire, à la rencontre des publics.
THÉÂTRE BRÉTIGNY
Scène conventionnée reconnue d’intérêt national arts & humanités, le Théâtre Brétigny
propose tout au long de l’année une programmation originale Dedans/Dehors.
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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…

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.

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 Îlede-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 est en train de 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)
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Réservez, c'est facile !
1

Sur internet :
Billetterie en ligne
WWW.VILLE-LARDY.FR/BILLETTERIE

3

(Paiement sécurisé par CB)

2

Par mail ou téléphone :
• 01 69 27 14 94 • culture@ville-lardy.fr
Les billets sont :
• remis en vente si non réglés dans les 5 jours
suivant leur réservation ou 72h avant le spectacle,
• non remboursables sauf annulation du spectacle.
L
 ’horaire indiqué 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 !

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)

4

Directement sur place le jour du spectacle :
• 3 0 min avant la représentation
(En fonction des places restantes :
règlement par chèque ou espèces)

TARIFS RÉDUITS :

Moins de 18 ans – Étudiants
Demandeurs d’emploi/Allocataires du RSA
Familles nombreuses – Adultes handicapés

Pour vous accueillir

Covoiturez
pour la salle de
spectacle Cassin

Rdv sur www.ville-lardy.fr > Billetterie

Bon PLAn

Découvrez toute
la programmation
et l’actualité culturelle sur :

Des places gratuites pour plusieurs spectacles sont
proposées dans le cadre du Réseau Culture du Cœur
pour certains publics en situation de précarité.
Infos auprès du relais social du dispositif à Lardy :
0
 1 85 46 11 28

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.

CULTURE VILLE LARDY
Newsletter Culture

accueil@ccaslardy.fr

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

Septembre 2022 I Février 2023
Agenda culturel édité par la Commune de Lardy
Adresse : Hôtel de Ville, 70 Grande Rue - 91510 Lardy Tél. : 01 69 27 14 00 Internet : www.ville-lardy.fr
Mail : communication@ville-lardy.fr Directeur de la publication : Mme Dominique BOUGRAUD
Coordination rédaction : Service Communication et Service Culturel Mise en page : T’Menthe
Impression : Willaume Egret Tirage : 3 000 ex. Distribution : Boitauxlettres IDF Photo : Mairie de Lardy, DR, Freepik, Adobe
Stock.
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BILLETTERIE EN LIGNE SUR :
www.ville-lardy.fr
Culture Ville Lardy

Ne pas jeter sur la voie publique

Service Culturel
70 Grande rue - 91510 LARDY
Tél. : 01 69 27 14 94
Mail : culture@ville-lardy.fr

