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LA SAISON 
2021-2022 

RETOUR SUR

en imagesen images

1010  
spectacles 
pour tous

  
4 200 4 200 
spectateurs

accueillis  
sur la saison

  
43 43 
événements
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1010  
spectacles 
pour tous

11 séance 
de cinéma  
sous les étoiles

33 ateliers  
d’éducation à l’image

66 séances de 
cinéma itinérant 
avec Cinessonne

1515
spectacles
dédiés aux 
publics scolaires
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11 résidence  
territoriale artistique  
et culturelle  
en milieu scolaire

11 exposition

11Parcours 
d'Ateliers  
d'Artistes 

22 veillées contées 
chez l'habitant

11 veillée contée 
au CCAS
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11 exposition
11 projet d’action  
culturelle en territoire  
éducatif

11Parcours 
d'Ateliers  
d'Artistes 

1616 

compagnies 
accueillies

11 Parcours 
des Voix Perchées 
retrouvé !
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FÉVRIER
>2023

MARS AVRIL

DU 1ER MARS  
AU 1ER AVRIL 
"À la découverte de 
l'univers de l'illustrateur  
jeunesse Frédéric Marais"  
P. 22

SAMEDI 4
L’Araignée
Charlotte Lagrange /  
La Chair du Monde
P. 8

 Théâtre 

 Illustration 

SAMEDI 18
Pulse  
Fanny Coulm,  
Pascale Pineda,  
Sophie Dalès
P. 12

 Danse 

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

VENDREDI 7
Joséphine2B
Compagnie Difékako
P. 19

 Danse 

MERCREDI 12
Mɛʁ
Compagnie Sous le sabot  
d’un cheval
P. 13

 Danse et objets marionnettiques 
SAMEDI 11
Poètes, vos papiers !
Compagnie Atelier de l’Orage
P. 9

 Théâtre 

SAMEDI 11
Thomas joue  
ses perruques
Thomas Poitevin /  
Hélène François 
P. 11

 Humour 

MERCREDI 15 MARS  14h30  
Atelier de création graphique avec Frédéric Marais.

MERCREDI 22
Sorcellerie
Guillaume Alix 
Cie Le Récigraphe
P. 22

 Spectacle conte interactif 

JEUNE 

PUBLIC 

SCOLAIRE
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MAI JUIN

MERCREDI 3
Girotondo
Par la conteuse Debora Di Gilio
P. 22

 Contes 

 Pour rester informés, 

abonnez-vous à la 

Newsletter Culture
MERCREDI 21
Fête de la Musique
P. 17

 Concerts 

JUILLET

WEEK-END 3-4 
Festival  
DE JOUR // DE NUIT 
P. 15

 Arts de la rue 

DIMANCHE 11 
Parcours des 
Voix Perchées
4e édition
P. 16

 Chorales 

SAMEDI 1ER 
ET DIMANCHE 2
Concerts de fin  
d'année du  
Conservatoire  
de musique
P. 24

 Concerts 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Projections
Cinéma itinérant  avec Cinessonne

VENDREDI 24 FÉVRIER  
JEUDI 27 AVRIL

  Salle Cassin, rue René Cassin
P. 10

SÉANCE ESTIVALE 
SOUS LES ÉTOILES

VENDREDI  
25 AOÛT
P. 18

VENDREDI 12
Les petites  
épouses des blancs  
Histoires de mariages noirs
Marisa Gnondaho dit Simon  
et Stéphane Olry
P. 14

 Théâtre 
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 20h30

 TOUT PUBLIC
Dès 12 ans

Durée : 1h10

théâtre

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".

 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

8€ Tarif plein 
6€ Tarif réduit

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.

L'Araignée
Charlotte Lagrange / La Chair Du Monde

samedi

4 février

En partenariat avec le Théâtre 
Brétigny, scène conventionnée  
Arts et Humanités.

À L’ISSUE DE LA 
REPRÉSENTATION 
Bord plateau : venez 
discuter avec les artistes 

« Sur la scène, Emmanuelle Lafon donne corps 
à ce personnage. Comme un coup de poing. » -  
L’Humanité

LA PRESSE EN PARLE :
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Poètes, vos papiers ! 
Compagnie Atelier de l'Orage

 20h30

 TOUT PUBLIC
Dès 10 ans

Durée : 50 min

Théâtre

Récital de poésie engagée
Le spectacle, véritable concert de poche, nous invite à une traversée poétique de notre 
histoire la plus récente à travers les vers de Victor Hugo, Louis Aragon, Paul Éluard ou 
Jacques Prévert mais aussi ceux de Jean Tardieu, Jean Ferrat et Mickey 3D.

Inspirée par Léo Ferré (auquel le titre de ce spectacle est emprunté), l’interprétation parlée-
chantée de la comédienne ainsi que les arrangements musicaux très contemporains 
qu’elle a composé pour chacun d’eux, rendent leur appréhension immédiate et directe.

 LIEU
BAR LE PÉLICAN 
6 rue du Verger

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

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

8€

Espace scénique et Mise en scène : 
Gilles Cuche. Interprétation, musique 
et arrangements : Malou Rivollan.

samedi

11 février

La poésie est souvent considérée 
comme le genre littéraire qui favorise, 
par excellence, l’expression de soi et de 
ses sentiments personnels. Cependant, à partir du 
XIXe siècle, bien des poètes estiment qu’ils ont un 
rôle à jouer dans la société dans laquelle ils vivent et 
décident de se faire les porte-parole des opprimés et 
des persécutés, des sans-voix.

À L’ISSUE DE LA 
REPRÉSENTATION 
Bord plateau : venez 
discuter avec les artistes 
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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€ Tarif réduit

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 ! 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

vendredi

24 février
jeudi

27 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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« Un trombinoscope hilarant de 
créatures parodiées avec ce qu’il 
faut de lucidité et de tendresse 
mêlées pour que jamais les 
séquences ne dérapent dans 
l’humour indigeste. Jouissif ! » -  
Télérama Sortir

LA PRESSE EN PARLE :

Thomas joue ses perruques 
Thomas Poitevin / Hélène François 

 20h30

 TOUT PUBLIC
Dès 12 ans

Durée : 1h20

Humour 
Seul en 
scène 

Sur l’arène d’une scène magique pouvant se transformer en de multiples 
terrains de je/jeu, un acteur se coiffe d’une perruque…
Thomas Poitevin incarne une ribambelle d’anti–héros magnifiques. Des personnes plus 
que des personnages, sortant d’une énergie dramatique du "trop", comme prêtes à 
basculer dans la tragédie totale mais qui grâce au rire et à l’empathie qu’elles provoquent, 
parviennent à rester dans la lumière. 
Ils/elles ont tous un besoin urgent de vous parler, ce soir, ici, maintenant.
C’est une fête des pas-à-la-fête, un ballet de névrosés et de râleurs, une comédie 
humaine acide et tendre qui est proposée aux spectateurs.
Qu’elles parlent beaucoup ou peu, qu’elles passent en coup de vent ou se déploient 
comme des tempêtes, toutes ces perruques sont uniques, touchantes, complètement 
paumées, obstinément humaines. Un spectacle joliment capillotracté ! 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€ Tarif réduit

Texte : Thomas Poitevin, Hélène François, Stéphane 
Foenkinos, Yannick Barbe. Mise en scène : Hélène 
François. Interprétation : Thomas Poitevin. Équipe de 
création : Thibault Marfisi (régisseur général), Guillaume 
Duguet (créateur son), Bastien Courthieu (créateur 
lumières). Avec les voix de Thomas Poitevin et Micky 
Sébastian. Production : Théâtre-Sénart, Scène nationale. 
Co-production : Studio 21, L’Équinoxe, Scène nationale 
de Châteauroux, Théâtre du Rond-Point, Maison de la 
Culture d’Amiens, L'Avant Seine, Théâtre de Colombes.

samedi

11 mars
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samedi

18 mars
Pulse
Plateau d’artistes chorégraphiques d’aujourd’hui

 20h30

Danse

Sur une proposition de la compagnie de flamenco Le Peuple Danseur, sa danseuse 
chorégraphe Pascale Pineda s’entoure pour l’occasion des artistes contemporaines 
Fanny Coulm et Sophie Dalès.
Trois créations organiques, intérieures, puissantes.
Trois univers qui, mis en présence, se font formidablement écho. 
Trois créations rythmées en partie par le son d'un battement de cœur, pulsation intime, 
par une recherche de danse instinctive qui voyage entre extériorité et intériorité. 

•  ROSE par Fanny Coulm : quel a pu être notre premier mouvement? Quel pourrait être 
le dernier? C’est un parcours de vie, un portrait de femme en trois parties qui traverse 
différents âges et niveaux de conscience. Entre enfance et sagesse, pudeur et humour, 
cette traversée questionne notre façon d'habiter le monde.

•  UN MOMENTO A MEDITAR par Pascale Pineda : cette création déploie un 
flamenco contemporain sur une création sonore originale. Un solo qui explore la 
tradition, le sauvage et le terrien tout en évoluant dans une Séville rêvée qui pousse 
à l'abandon et ouvre vers de nouvelles contrées, un horizon élargi. Un Flamenco 
personnel, intime et puissant.

•  LOVE ME TOMORROW par Sophie Dalès : instinct-mémoire-féminin, ce solo est 
centré sur les conditions d’expressions, de nos mouvements instinctifs, des souvenirs 
qui nous habitent et nous constituent. C’est une offrande de sensations où la prière 
fait splendeur à l’écho de la séduction.

 TOUT PUBLIC
Dès 12 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

8€ Tarif plein 
6€ Tarif réduit

JOURNÉE  

DES DROITS  

DES FEMMES
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Avec : Fanny Coulm - Ma Petite Compagnie, Pascale Pineda -  
Compagnie du Peuple Danseur, Sophie Dalès - Compagnie Wolf
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13

mɛʁ 
Compagnie Sous le Sabot d'un Cheval

 10h30

 TOUT PUBLIC
Dès 1 an

Durée : 25 min

Danse 
et objets 

marionnettiques

Solo pour la Petite Enfance 
Mɛʁ est un spectacle sensoriel sans texte, une narration visuelle ouverte sur l’imaginaire. 
La danse, les marionnettes et la musique créent une matière organique mouvante et 
enveloppante qui invite à la contemplation, et favorise l’immersion des petits spectateurs. 
Un spectacle intimiste et de proximité qui convie chacun à être traversé, à traverser, et 
à se laisser traverser. 
Le paysage se déploie à hauteur d'yeux d'enfants et devient ainsi un terrain de jeu 
ludique où il peut se projeter à travers les actions de la marionnette : escalader les galets, 
plonger dans les vagues, chevaucher l’orque, naviguer sur le bateau… 
De la Mer, surgit la Mère. Leurs états se font échos et s’entremêlent. 

mercredi

12 avril

JEUNE 

PUBLIC

Idée originale, chorégraphie, interprétation danse & manipulation : Maud Miroux. 
Scénographie, objets marionnettiques, costume : Laurence Salvadori.  
Composition musicale : Lola Malique. Enregistrement musical : Studio Tining.

 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

8€ Tarif plein 
6€ Tarif réduit

Création 2023

AUTOUR DU SPECTACLE :  
après la représentation, une séance de danse en 
famille ! Inscriptions auprès du Service Culturel

SÉANCES SCOLAIRES  
pour les écoles maternelles  
de Lardy le jeudi 13 avril  
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 20h30

 TOUT PUBLIC
Dès 14 ans

Durée : 1h10

Théâtre

Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry
‘’L’Afrique, c’est loin’’. C’est ce qu’on disait dans ma famille. ‘’L’Afrique, c’est loin’’. 
On ajoutait : ‘’Et puis, c’est il y a longtemps". Avec ces phrases, Stéphane Olry expose 
d’emblée le sujet de la pièce ou "causerie" : un spectacle de théâtre documentaire qui nous 
fait suivre une passionnante enquête qui questionne la colonisation d’hier à aujourd’hui en 
partant de l’histoire d’enfants métis. Après une enquête sur le passé colonial dans leurs 
familles, Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry donnent une causerie présentant 
leurs recherches sur les enfants métis nés durant la colonisation. Ils mêlent histoire intime 
et histoire collective, font les liens entre passé et présent.

 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

8€ Tarif plein 
6€ Tarif réduit

De et par : Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry. Regard 
extérieur : Corine Miret. Scénographie et costumes : Bertrand 
Renard assisté de Marine Rieunier. Conseil lumière : Luc Jenny. 
Régie de tournée : Caroline Sart. Diffusion : Nacéra Lahbib. 
Administration de production : Catherine Monaldi. Production : La 
Revue Éclair. Co-production : le Théâtre de la Poudrerie-Sevran.

Les petites épouses des blancs  
Histoires de mariages noirs

vendredi

12 mai

SÉANCE SCOLAIRE  
pour le collège Germaine 
Tillion le vendredi  
après-midi

« Un spectacle fidèle à la Revue Éclair – regard 
délicat de Corine Miret et inventivité facétieuse 
de Stéphane Olry -, avec la belle présence sourde 
de Marisa Gnondaho dit Simon, un jeu subtil entre 
un passé significatif et revisité de témoignages et 
son ré-ajustement à un présent à re-considérer. » -  
Véronique Hotte dans Hottello

LA PRESSE EN PARLE :

« Une des meilleures pièces sur la 
question de l’héritage familial colonial ! 
Il a été judicieux de soulever autant de 
thématiques sociales à travers l’espace 
familial. Un grand bravo au texte ! » -  
Chloé Copalle dans Toute la culture
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Festival DE JOUR // DE NUIT
Spectacles à ciel ouvert en Essonne

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 ! 

Que nous réserve l'édition 
de 2023 à Lardy ? 
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

week-end du

3 -4 juin



Parcours des Voix Perchées
4e 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, 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 la ville…

Toujours pertinentes et impertinentes, Les Voix Perchées, dirigées par Claire Chiabaï, 
continuent d'inviter des chorales voisines de tout style pour cette parenthèse enchantée. 
Parmi les chorales qui ont répondu présentes pour cette 4e édition :
•  Écho Pop, chorale pop-rock qui vous fera redécouvrir des titres inoubliables (Police, 

Supertramp, Queen...)
• Crewrâle, chœur rap électro d'Orelsan, à Damso, en passant par Kery James

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

11 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
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Pour cette édition 2023, nous 
retrouverons une formation composée 
de noms connus des habitués de la Fête 
de la Musique à Lardy et du pub-concert 
Le Pélican : emmenés par Jimi Drouillard et 
Léna Woods, Laura Drouillard et Mathias Di 
Gusto, Matteo Casati, Romain Bouiges et 
d'autres surprises...

Ça déménage au chant tout comme du côté 
des musiciens avec charme et énergie... 
Une soirée Led Zeppelin & rock'n roll, voilà 
qui promet encore une Fête de la Musique 
d'anthologie à Lardy !

Fête de la Musique

 TOUT PUBLIC

 LIEU
PARC DE L’HÔTEL  

DE VILLE  
70 Grande Rue

Concert

 
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 !

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

  20h30  
Léna, Jimi and friends

mercredi

21 juin
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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

25 août 21h30

 LIEU
PARC DE L'HÔTEL  

DE VILLE 
70 Grande Rue

Billetterie sur place
Chèque ou espèces 

uniquement
(pas de CB)

Le détail de la programmation sera dévoilé sur : 

CULTURE VILLE LARDY

WWW.VILLE-LARDY.FR
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Joséphine2b 
Compagnie Difékako

jeune 
public 
scolaire

Dès 8 ans
Durée : 1h

 LIEU
SALLE DE SPECTACLE

CASSIN 
Rue René Cassin

CYCLE 

SPECTACLES 

SCOLAIRES

vendredi

7 avril

Chorégraphe : Chantal Loïal. Assistantes chorégraphiques : Delphine Bachacou et Julie Sicher. Auteur 
des textes en créole : Igo Drané. Danseu(ses)rs en alternance : Delphine Bachacou, Emilie Bergamaschi, 
Mariama Diedhiou, Stéphane Mackowiak, Ludivine Mirre, Julie Sicher. Musiciens : Thierry Galand ou 
Yann Villageois. Costumière : Camille Loreille.

Un regard sur le chlordécone et l’environnement
Joséphine2b est un spectacle chorégraphique et un projet pédagogique, évoquant 
l’histoire des afro-descendants, et invitant à porter un regard éclairé sur l’environnement 
et l’écologie.
Dans un jardin créole, deux danseurs et un musicien embarquent les élèves-spectateurs 
dans une traversée du passé au présent. Ils y rencontrent les figures de Joséphine de 
Beauharnais et de Joséphine Baker et aussi, le pesticide ultra-toxique utilisé massivement 
aux Antilles, le chlordécone.
Cette pièce mélange des cultures africaines, amérindiennes et européennes, le jardin 
créole fait écho au travail chorégraphique de la compagnie Difé Kako, au carrefour des 
danses traditionnelles afro-antillaises et des écritures contemporaines. 
Comme ce jardin, Joséphine2b est un melting-pot d'influences : danse contemporaine, 
gwoka de Guadeloupe, bélè de Martinique, zouk, danse malinké d'Afrique de l'Ouest, 
gumboots d'Afrique du Sud.

AUTOUR DU SPECTACLE :  
ateliers avec les classes 
spectatrices 
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L’Art à l’école  
L’éducation artistique et culturelle 

Action
Culturelle

Tout au long de la saison culturelle, le service culturel propose plusieurs spectacles et 
actions aux établissements scolaires et périscolaires de la ville, pour permettre à tous 
les élèves de se constituer une culture personnelle riche, de développer et renforcer leur 
pratique artistique en allant à la rencontre des artistes, des œuvres et des lieux culturels.

PROJET "DANSE & RYTHME" 
avec la compagnie Le Peuple Danseur 
et les classes de CE2 et CM1-CM2 de l’école élémentaire Jean Moulin
À la découverte de l'univers d’une pièce de flamenco contemporain au travers d'ateliers 
de danse et de rythme.
L'intention est d'amener les enfants à travailler autour de la pulsation cardiaque, qui est 
notre premier rythme, notre rythme naturel en quelque sorte, et de leur montrer que l'art 
(en l'occurrence la danse flamenca) nous permettra d'extérioriser, et de transformer ce 
mouvement en musique à partager.
Grâce à la relation étroite de cette danse avec le rythme et ce à travers le corps, nous 
explorerons les percussions corporelles, frappes de pieds, claquements de doigt et 
frappes de mains pour composer de la musique avec le vivant et, ce faisant, danser...

PROJET "LE CORPS DANS TOUS SES ÉTATS" 
avec la compagnie Leste et l’école maternelle La Sorbonne 
À partir de propositions simples et de jeux, les élèves seront invités à découvrir dans leur 
corps des qualités propres à un élément (air, terre, feu, eau) en rapport avec la pesanteur 
et ainsi à explorer différentes textures de mouvement, à être en contact avec un ou 
plusieurs éléments grâce à l’imaginaire, à des objets (plumes, tissus…), à des ouvrages de 
la littérature jeunesse, à des musiques…

DANS LE CADRE 
d'un PACTE 

Projet Artistique  
et Culturel en  

Territoire Éducatif 
en lien avec  

l'Éducation Nationale
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Médiathèque-
Ludothèque  
communautaire

 17 avenue Foch

  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 Pour découvrir le catalogue :  

mediatheque.entrejuineetrenarde.org/index

ET AUSSI...



L'AGENDA

Dans un univers entre  Harry  Potter et le Seigneur  
des Anneaux, les spectateurs, munis d’une  
télécommande, votent, contrôlent un inventaire 
projeté sur scène et font évoluer l’histoire au gré de 
leurs décisions. 
"Vous êtes un sorcier et vous partez à la recherche de 
la couronne des cinq royaumes, volée et emportée 
par des hommes-oiseaux dans la forteresse de 
Mampang au fin fond du Kalkabad, un territoire où 
cohabitent voleurs, truands et créatures en tout". 
À vous de jouer !

MERCREDI 22 FÉVRIER
Spectacle conte interactif  
SORCELLERIE
Guillaume Alix - Cie Le Récigraphe  

 16h30. Gratuit, sur inscription.

DU 1ER MARS AU 1ER AVRIL
Expo  
LITTÉRATURE JEUNESSE

 Aux horaires de la médiathèque
Entrée libre

MERCREDI  
15 MARS 

 14h30. 
Atelier de  
création  
graphique avec 
Frédéric Marais.

Découvrez les originaux de l’illustrateur 
jeunesse Frédéric Marais et une belle sélection 
de ses livres.

Le handicap, on en parle ! 
Visible ou quasi "invisible", qu'il soit moteur, 
sensoriel, psychique ou mental, le handicap 
impacte la vie de celui qui en est porteur, 
mais aussi celle de ses proches.

Exposition de sensibilisation, sélection 
d’ouvrages dédiés et échanges avec des 
intervenants spécialisés.

Programmation complète à venir  
sur www.ville-lardy.fr

AVRIL

MOIS DU HANDICAP

Ronde d'histoires, librement rassemblées, mijotée à 
la sauce italienne. Un petit chaperon rouge un peu 
coquin, un renard qui se fait avoir par Commère l’oie, 
prête à tout pour défendre son petit œuf ! Bref, une 
galerie de personnages qui apprivoisent la peur et 
la vie au travers d'expériences qui les rendront plus 
habiles à se tirer d'embarras !

MERCREDI 3 MAI
Contes 
GIROTONDO     
par la conteuse Debora Di Gilio

  10h30
Gratuit, sur inscription.
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Les rendez-vous de la médiathèque

• 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 !

  FÉVRIER, AVRIL, JUIN  
LES MERCREDIS à 20h  
(une fois tous les 2 mois)  

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

Les rendez-vous de la ludothèque
Pour les joueurs
Pour les joueurs
Pour les joueurs
Pour les joueurs

•  RÉTROGAMING,  
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

Les mardis au Pâté 
7 FÉVRIER, 18 AVRIL  
ET 13 JUIN

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

 10h

• 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 vendredis au Bourg
10 FÉVRIER, 21 AVRIL  
ET 16 JUIN

  Médiathèque, 17 avenue Foch 

 Séances à 9h30 et à 10h30

• 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.

VENDREDI 10 MARS
VENDREDI 12 MAI

  De 9h30 à 10h30 

  De 10h30 à 11h30

• SOIRÉES JEUX  
Venez tester et découvrir les jeux du pôle ludique 
entre amis, en famille ou avec de parfaits inconnus. 
Convivialité et détente assurées avec un buffet 
participatif pour reprendre des forces entre les parties ! 

SAMEDIS 4 FÉVRIER, 1ER AVRIL ET 3 JUIN
  De 19h à 21h. En famille à partir de 5 ans, 
enfants accompagnés.
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Conservatoire  
communautaire
de musique et de danse

 17 avenue Foch

  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 accueil public : 
Mardi – Jeudi : de 8h à 12h30  
et de 14h à 18h 
Mercredi – Vendredi : de 8h à 12h30  
et de 14h à 19h

L'AGENDA
SAMEDI 1ER AVRIL 

AUDITION DE CLASSE     
"Musiques Actuelles" 

  20h

SAMEDI 24 ET  
DIMANCHE 25 JUIN 

GALA     
"Danse Contemporaine" 

  Samedi 20h30 
Dimanche 16h30

SAMEDI 1ER ET  
DIMANCHE 2 JUILLET 

CONCERTS DE FIN 
D’ANNÉE    

   Samedi 20h30 
Dimanche 16h30

  Salle Cassin, rue René Cassin • Entrée libre
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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, Daru-
Thémpô 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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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 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)

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.

À Lardy, 
la culture est partout !
En salles, dans les espaces d’exposition, 
mais aussi dans les parcs de la ville…

26



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.

Février  I  Août 2023

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 : 

  01 85 46 11 28   accueil@ccaslardy.fr

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 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.

2
Directement sur place le jour du spectacle :
•  30 min avant la représentation
(En fonction des places restantes :  
règlement par chèque ou espèces)

4

  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.

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

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)

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  
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
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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 :


