


BEAUCOUP DE BRUIT 
POUR RIEN 
William Shakespeare / 
Maïa Sandoz 
et Paul Moulin

Jeudi 7 octobre à 19h 
Vendredi 8 octobre à 20h

THÉÂTRE 
Deux amants que l'on cherche à sépa-
rer par la jalousie et la calomnie, deux 
amis qui se disputent tout le temps 
et que l'on parvient à faire tomber 
amoureux, un immense plaisir théâtral 
avec musique, masques, décors et pas 
moins de dix comédiens… La comédie 
la plus populaire de Shakespeare !

LES ENFANTS C'EST MOI 
Marie Levavasseur

Jeudi 14 octobre à 19h
Dès 8 ans 

THÉÂTRE 

C’est l’histoire d’une jeune femme 
lumineuse et détonante, à l’imagi-
naire débordant et un peu clown, qui 
devient maman pour la première fois. 
Avec ce conte initiatique drôle et grin-
çant, Marie Levavasseur bouscule les 
stéréotypes et nous invite à réfléchir, 
adultes et enfants, sur la relation qui 
nous unit.

(V)ÎVRE 
Compagnie Cheptel 
Aleïkoum /
Collectif Circa Tsuïca 

Mardi 19 octobre à 15h
Mercredi 20 octobre à 20h 
Jeudi 21 octobre à 19h 

CIRQUE 
Festive et musicale, cette création 
sous chapiteau réunit onze circas-
siens, musiciens, danseurs et comé-
diens. En vélo acrobatique ou dans 
les airs, aux sons de leur fanfare, ils 
s’inspirent de l’injonction à l’ivresse 
de Baudelaire. (V)îvre  ou l’ivresse du 
cœur et des émotions partagées !

ESQUIVE
Gaëtan Levêque / Le Plus 
Petit Cirque du Monde 

Mardi 9 novembre à 20h 
Dès 6 ans

CIRQUE
Un spectacle où l'on s'envoie en l'air ! 
Six acrobates bondissent et rebon-
dissent, s’entrecroisent, marchent sur 
les murs comme au sol et se jettent 
dans le vide comme si c’était natu-
rel. Un vertigineux ballet sur trampo-
lines et parois obliques, totalement 
hypnotisant.

TAMAO 

Compagnie Mon Grand 
L'Ombre

Samedi 13 novembre à 16h
Dès 4 ans

MUSIQUE + CINÉMA 
D’ANIMATION 

La tortue marine Tamao cherche, pour 
donner la vie à son tour, à rejoindre la 
baie où elle est née. Ce ciné-spectacle 
aux couleurs bleutées, mené par deux 
musiciennes et comédiennes, raconte 
les aventures de cet animal des Îles 
Galapagos dans un monde peuplé de 
personnages excentriques.

21ÈME SECONDE 

Jason Brokerss

Mardi 16 novembre à 20h 

STAND-UP
Découvert grâce au Jamel Comedy 
Club, Jason Brokerss fait du vivre- 
ensemble le thème central de ses 
stand-up. Micro à la main, il croque 
une société pleine de préjugés sur 
tout un chacun, avec un humour 
corrosif qu'il n'hésite pas à retourner 
contre lui !

MADE IN ICI ! FLASH MOB  

Abderzak Houmi
+

INFLUENCES 2.0
Bruce Chiefare

Jeudi 18 novembre à 19h 

DANSE
En première partie, un flash mob 
orchestré par Abderzak Houmi avec 
des jeunes habitants du territoire. 
En deuxième partie, Influences 2.0 
de Bruce Chiefare. Ce duo puise son 
inspiration dans l’art du Bonsaï et 
la musique d’Erik Satie. Une soirée 
consacrée au hip-hop d’aujourd’hui !

TRIO ACEVEDO, PARADA 
SUAREZ, LACCARRIÈRE
Laccaravane au Sud du 
Nord

Vendredi 19 novembre à 20h 

JAZZ-CLUB 

C'est un trio voix et violon, guitare, 
contrebasse qui explore la chanson 
française. Depuis six ans, ils revisitent 
La vie en rose ou des titres de Nou-
garo qu'ils coulent dans les accents 
chantants et rocailleux de la langue de 
Cervantes. 

En un coup d'œil, trouver 
les artistes que l'on aime, 
les spectacles que l'on souhaite 
découvrir...
Théâtre ou danse, marionnette 
ou cirque, si vous hésitez entre 
différentes propositions, retrouvez 
toutes les informations, des films 
ou des images sur notre site 
internet. Et prenez conseil auprès 
de notre billetterie ! 
Découvrez ! Profitez !
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ETHNOFONIK 
M.J.C. Centre social 
de Ris-Orangis
Union Nationale des 
Jeunesses Musicales 
de France

Jeudi 25 novembre à 19h 
Vendredi 26 novembre à 20h 

MUSIQUE
Prêts pour un tour du monde en 
musique ? Comme chaque année, les 
musiciens invités ne se connaissent 
pas. Ils ont deux semaines pour parta-
ger et improviser des morceaux issus 
de leurs répertoires. Avec Ethnofo-
nik, c’est toujours un voyage sonore 
généreux, intime et insolite.

STELLAIRE
STEREOPTIK

Mardi 30 novembre à 20h 

THÉÂTRE
Après Dark Circus, le duo interna-
tional est de retour : un musicien et 
un peintre-dessinateur créent en 
direct un spectacle d’une beauté sin-
gulière. Stellaire raconte la méca-
nique de l'univers à travers l'histoire 
d'amour d'une astrophysicienne et 
d’un dessinateur. 

CINÉTIQUE FABRIK
Lucile Beaune et Laurent 
Cadilhac

Du mercredi 1er décembre 
au vendredi 24 décembre 

EXPOSITION
Quand une metteuse en scène et un 
artiste sculpteur s’associent, ça donne 
une exposition interactive, peuplée 
de matières familières et animée par 
des « machines à mouvement ». Ces 
installations mobiles à regarder ou à 
actionner laisseront deviner aux plus 
curieux leurs mécanismes cachés.

L'ESCROC DIVIN
CELUI QUI (SE) JOUE 
DES TOURS
Didier Galas

Jeudi 2 décembre à 19h

THÉÂTRE
Didier  Galas se fait le joueur- 
raconteur  d’un être mi-homme /
mi-dieu. Envoyé par le Créateur du 
Monde, il n’en fait qu’à sa tête ! Avec 
en toile de fond la colonisation du 
continent nord-américain, ce spec-
tacle facétieux déploie la culture 
d'une communauté où, notamment, 
l'homme vaut autant que la nature.

MAN FAN LAA
SenCirk

Samedi 4 décembre à 16h 

CIRQUE 

Avec SenCirk, bassines en plastique, 
sacs de riz et barres de bois se trans-
forment en agrès revisités par des 
artistes aussi puissants qu'agiles. Une 
soirée en musique et en chants wolof 
qui mêle culture traditionnelle et 
nouveau cirque. À découvrir !

NOMAD
Sidi Larbi Cherkaoui

Mardi 7 décembre à 20h 

DANSE

Sidi Larbi Cherkaoui, chorégraphe 
de renommée internationale, nous 
transporte avec Nomad au cœur de 
paysages désertiques, dans tout ce 
qu’ils ont de beau et de terrible. Dix 
interprètes virtuoses dansent la soif 
et l’émotion intense, ils dansent aussi 
l’esprit de convivialité et l’amitié. 

L'OISEAU-LIGNES 

Chloé Moglia 
et Marielle Chatain

Vendredi 10 décembre à 20h 

CIRQUE
L'Oiseau-Lignes  prolonge les obses-
sions de Chloé Moglia, l'acrobate qui 
s'accroche au ciel. Araignée féline, 
ange oiseau, clown bienveillant qui 
défie la gravité, elle convoque encore 
une fois nos imaginaires d'enfants 
autour de ce brûlant désir d'échapper 
à la gravité du réel.

UN TEMPS DE FEU
Collectif Les Potes 
Au Feu / Compagnie 
Colbok / Compagnie 
Les Résonateurs

Jeudi 16 décembre à 18h30

ARTS DE LA RUE
À l'approche de Noël, un show festif et 
gratuit dans la ville d’Évry-Courcou-
ronnes pour entamer joyeuse-
ment les fêtes. Un enchantement 
musical et visuel à la lueur des 
flammes pour une soirée ludique 
et poétique. Rendez-vous pour un 
moment d’émerveillement !

L'ODEUR DE LA TERRE 

Compagnie Les Frères 
Kazamaroffs

Vendredi 7 janvier à 20h 
Dès 8 ans 

CIRQUE 

Acrobaties, jonglage, projections  
vidéo et musiques d’ici et d’ailleurs... 
Les cerceaux chinois deviennent ici 
des frontières à traverser, les tissus 
aériens des mers à parcourir et des 
moyens de s'évader. Porté par cinq 
circassiens, ce spectacle mélange les 
cultures et les arts avec une énergie 
ébouriffante. 

GRAVITÉ 
Angelin Preljocaj

Mardi 11 janvier à 20h

DANSE 

Bach, Daft Punk, l'éternel Boléro de 
Ravel… Dans Gravité, chorégraphié 
par Angelin Preljocaj, l’un des maîtres 
de la danse contemporaine, treize 
danseurs défient la pesanteur comme 
des planètes qui s’aimantent pour 
mieux se tourner autour. Un spec-
tacle résolument contemporain aux 
faux airs de ballet classique ! 

TROPICAL JAZZ TRIO 

Patrice Caratini, 
Alain Jean-Marie, 
Roger Raspail
Laccaravane au Sud 
du Nord

Vendredi 14 janvier à 20h 

JAZZ-CLUB
Autour de sonorités venues de Mar-
tinique, de Guadeloupe et de Cuba, 
les trois musiciens ont enregistré Tro-
pical Jazz Trio, un album commun 
où résonne l'écho de leurs compa-
gnonnages. Rythmes balancés, per-
cussions épicées et mélodies suaves 
mêleront standards internationaux et 
compositions personnelles.

EXIsTENCEs
Lucile Beaune

Mercredi 19 janvier à 20h

THÉÂTRE
Lucile Beaune nous invite à décou-
vrir la joie du questionnement phi-
losophique. Dans ce style bien à elle 
qui mêle réflexion et divertissement, 
et avec des enregistrements récoltés 
auprès d'habitants, elle nous embarque 
avec un four à gâteau, un dinosaure et 
un coussin dépressif dans une aventure 
existentielle lucide et joyeuse.

CHANSON DOUCE 
Leïla Slimani /
Manon Thorel

Vendredi 21 janvier à 20h 

LECTURE
Toujours dans le noir, la voix de Manon 
Thorel nous embarque dans  Chan-
son douce  de Leïla Slimani. Quand 
Myriam décide de reprendre son acti-
vité, le couple doit rechercher une 
nounou pour leurs deux enfants et 
engage Louise, qui occupe progressi-
vement une place centrale dans leur 
foyer… jusqu'au drame. 
Chanson douce  a reçu le Prix Gon-
court en 2016.

L'ENFANT ET LE 
CACAOYER
Antoine Pateau

Mercredi 26 janvier à 15h
Dès 8 ans 

THÉÂTRE
Antoine Pateau aborde les étapes his-
toriques de la fabrication d’un irré-
sistible aliment… Le chocolat ! Direc-
tion la Côte d'Ivoire pour un dialogue 
entre Awa, une enfant victime de tra-
vail forcé et un cacaoyer qui parle. 
Il  nous invite à une consommation 
responsable d’un aliment aussi ordi-
naire que précieux.

DANS LES JUPES 
DE MA MÈRE 

Compagnie Toutito 
Teatro

Samedi 29 janvier à 11h et 16h 
Dès 2 ans 

THÉÂTRE
C'est la rentrée des classes pour la 
petite héroïne du Toutito Teatro. La 
rentrée en maternelle, ce premier 
monde des grands qui génère des 
peurs pour l'enfant comme pour 
papa et maman. Un spectacle aussi 
fluide qu'un ballet, drôle et touchant, 
plein de trouvailles poétiques et 
surprenantes.

LES PETITES ÉPOUSES 
DES BLANCS, HISTOIRES 
DE MARIAGES NOIRS
Corine Miret 
et Stéphane Olry

Mardi 1er février à 20h 

THÉÂTRE 

Le mariage noir consistait en un 
concubinage sans aucune recon-
naissance administrative, par lequel 
les colons blancs s'unissaient de 
gré ou de force à des femmes afri-
caines. Deux drôles de personnages 
aux allures de conférenciers nous 
emmènent sur les traces de leurs 
ancêtres à travers une enquête en 
forme de causerie ludique.

CONTES ET LÉGENDES 
Joël Pommerat

Jeudi 3 février à 19h 
Vendredi 4 février à 20h

THÉÂTRE
Après le Petit chaperon rouge, 
Pinocchio, Cendrillon, Joël Pom-
merat, auteur et metteur en scène 
hors norme, impressionne, trouble 
et interroge à nouveau. Ici, des 
ados cherchent leur identité dans 
un monde où masculinité et fémi-
nité évoluent à toute vitesse et où 
se profile l'arrivée de robots huma-
noïdes dans le quotidien. Un théâtre 
prodigieux !
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FATOUMATA DIAWARA 

Dimanche 6 février à 18h

MUSIQUE
L’étincelante Fatoumata Diawara fait 
à nouveau briller la musique africaine 
en Essonne. Avec le succès de ses 
derniers albums et ses récentes col-
laborations (Matthieu Chédid, Herbie 
Hancock…), elle dessine la carte d’un 
monde curieux des traditions, bien 
déterminée à les enraciner dans notre 
présent.

LES DÉLIVRÉS 

Thomas Grandrémy

Jeudi 10 février à 19h 

CINÉ-DÉBAT 
Damien, Clément et les autres sont 
coursiers à vélo pour Deliveroo ou 
Uber Eats. Dans ce documentaire, 
Thomas Grandrémy leur donne la 
parole. Entre luttes et alternatives, ils 
tentent à leur façon d’inverser le rap-
port de force contre des multinatio-
nales à la croissance exponentielle.

BACK TO THE 90’S
The Wackids

Vendredi 11 février à 20h 
Dès 6 ans 

MUSIQUE 

Joyeux bazar assuré avec le rock and 
roll des Wackids ! Avec ce trio, on 
retourne dans les années 90, quand 
les clips se regardaient seulement 
sur MTV et que la musique s’écoutait 
sur des radios K7. La culture rock car-
bure ici avec énergie, de Blur à Oasis, 
en passant par Metallica et les Spice 
Girls.

QUE VIENNENT 
LES BARBARES 

Myriam Marzouki 

Mardi 15 février à 20h

THÉÂTRE
Qu'est-ce que se sentir Français 
aujourd'hui ? Myriam Marzouki décale 
à nouveau nos regards et interroge 
la place de ces hommes et femmes 
que la société peine souvent à recon-
naître comme pleinement Français. 
Un spectacle qui donne à penser, à 
sourire et à s'étonner.

SUR LE FIL 
Compagnie Pyramid 

Mardi 15 février à 20h30 

DANSE
Danser sur La valse à mille temps de 
Jacques Brel, un bouquet de fleurs 
bleues à la main, quand on est dan-
seur hip-hop ? Pas de problème ! Les 
six artistes de la compagnie Pyramid 
mélangent les genres et les espaces 
avec une liberté réjouissante. Un 
moment de grâce irrésistible, décalé 
et plein de poésie.

L'ÂNE CHARGÉ 
D'ÉPONGES ET L'ÂNE 
CHARGÉ DE SEL 
Jean de La Fontaine / 
Jérôme Brabant 
et Pierre Fourny
+

LE RAT DE VILLE ET 
LE RAT DES CHAMPS 

Jean de La Fontaine / 
Dominique Rebaud

Mercredi 16 février à 20h
Dès 7 ans

THÉÂTRE + DANSE
Deux spectacles originaux et déca-
lés pour revisiter La Fontaine. Pour 
l’un, les désopilants Jérôme Brabant 
et Pierre Fourny mêlent expérience 
scientifique et langagière. Avec l’autre, 
la chorégraphe Dominique Rebaud 
se joue des univers urbain et campa-
gnard. Une soirée en compagnie de 
l’indémodable auteur français.

DE COMBIEN D'ARGENT 
UN HOMME A-T-IL 
BESOIN POUR VIVRE ?
Rencontres d’Écoles 
d’Arts 
Lucile Beaune, Eve Ganot 
et Julien Barbazin

Samedi 5 mars à 16h
Mardi 8 mars à 20h 

THÉÂTRE + CIRQUE 
+ DANSE + MUSIQUE
De combien d'argent un homme a-t-il 
besoin pour vivre ? La question est pri-
mordiale. Elle sera posée telle quelle 
pour les Rencontres d’Écoles d’Arts. 
Accompagné de Lucile Beaune, le 
groupe d’étudiants construira un pro-
jet commun et collaboratif, mêlant 
toutes leurs disciplines ! Quand l’art 
se penche sur le réel…

L’ENFANT OCÉAN 

Jean-Claude Mourlevat / 
Frédéric Sonntag

Vendredi 11 mars à 20h 
Dès 8 ans 

THÉÂTRE
Au sein d’une famille très pauvre, sept 
enfants subissent l’autorité violente 
de leurs parents. Un soir, l’un d’entre 
eux surprend une conversation :  
le père a décidé de tous les tuer le len-
demain. Commence alors une fugue 
épique vers l’océan… Un road-movie 
haletant.

LA MAGIE DES RÊVES 

Salut Salon 

Vendredi 18 mars à 20h

MUSIQUE
C'est un quatuor classique de musi-
ciennes virtuoses, drôles et pas-
sionnées qui parcourt le monde. 
Morceaux éclectiques, combats 
d'instruments, interprétations dans 
des positions acrobatiques ponctuent 
cette Magie des rêves. Quatre ins-
trumentistes haut de gamme jouent, 
chantent et dansent dans une grande 
liberté.

SAC À DOS
Compagnie Corps In Situ

Samedi 19 mars à 16h 
Dès 6 ans

DANSE
Prêts à découvrir le monde en dan-
sant ? Jennifer Gohier et Grégory 
Beaumont sont de retour de leur grand 
voyage, où ils ont appris les danses de 
Thaïlande, du Népal, de l’Inde, d’Aus-
tralie, d’Ethiopie, de Bolivie... On 
hausse les épaules, on tremblote des 
jambes, des bras et on embarque !

HISTOIRE(S) DE FRANCE 

Amine Adjina et Émilie 
Prévosteau

Mardi 22 mars à 20h 
Dès 10 ans 

THÉÂTRE
Quelle est la meilleure manière de 
raconter l’Histoire de France ? Nos 
deux artistes associés s’emparent 
joyeusement du sujet. Après Pro-
jet Newman ou Arthur et Ibrahim, ce 
spectacle mêle l'humour irrésistible 
de situations plus que cocasses à une 
question qui travaille notre société.

WAKATT 
Serge Aimé Coulibaly 
& Magic Malik 

Vendredi 25 mars à 20h

DANSE
Une création aussi puissante qu'éner-
gique. Dix danseurs déploient une 
danse où se mêlent esthétique 
contemporaine et influences tra-
ditionnelles. Le chorégraphe Serge 
Aimé Coulibaly, autodidacte surdoué, 
a créé ce spectacle entre deux confi-
nements et y interroge ce que pourrait 
être notre monde d'après.

POLAR GRENADINE 
Didier Ruiz 

Mercredi 30 mars à 20h  
Dès 9 ans 

THÉÂTRE
Un jeune garçon qui a provisoirement 
perdu la vue entend des cris dans la 
rue. Il se précipite à la fenêtre mais 
comme il ne voit rien... En revanche, 
l’assassin lève les yeux vers lui et cher-
chera à le retrouver. Ce polar jeunesse 
à l’intrigue haletante développe un 
dispositif original et malicieux.

BOULE À NEIGE 

Mohamed El Khatib /
Patrick Boucheron

Jeudi 31 mars à 19h 
Vendredi 1er avril à 20h 

THÉÂTRE 
Voilà un spectacle qui pourrait nous 
faire changer de regard sur ce petit 
objet à nul autre pareil, la boule à 
neige ! Mohamed El Khatib et Patrick 
Boucheron conçoivent une sorte 
de conférence drôle et érudite, qui, 
au-delà de cet objet, en dit long sur la 
formation des goûts et le statut de la 
culture populaire.

LE NÉCESSAIRE 
DÉSÉQUILIBRE 
DES CHOSES 

Brice Berthoud 
et Camille Trouvé 

Dimanche 3 avril à 16h

MARIONNETTE 
+ THÉÂTRE 
+ MUSIQUE
Avec deux marionnettistes, une plasti-
cienne, un homme échelle et un qua-
tuor à cordes, la compagnie plonge au 
cœur du désir, croise un minotaure et 
des loups, et part sur les traces du sen-
timent amoureux. Un spectacle pour 
tous les publics qui tente l’impossible : 
savoir enfin ce qu’est l’amour.

SAWDUST SYMPHONY
Michael Zandl, Kolja 
Huneck et David Eisele

Mardi 5 avril à 20h 

CIRQUE
Avez-vous déjà vu une ponceuse dan-
ser ? Des disques de meuleuse tour-
noyer ? Des marteaux voler ? 
Entre jongleries, acrobaties et illu-
sions visuelles, trois jeunes circassiens 
montrent ainsi comment l'homme 
peut utiliser la technique mais aussi en 
devenir l'objet... Intelligent, sensible et 
archi-spectaculaire.

MOBY DICK 
Yngvild Aspeli

Vendredi 8 avril à 20h

THÉÂTRE + 
MARIONNETTE
Du grand spectacle pour un roman 
mythique, et sans doute, l’une des 
plus formidables aventures de mer 
jamais portées par la littérature. 
Yngvild Aspeli embarque avec elle 
sept acteurs, une cinquantaine de 
marionnettes, un orchestre englouti 
et un cachalot de trente mètres pour 
une aventure à taille surhumaine !

OKAMI ET LES QUATRE 
SAISONS DU CERISIER 

Compagnie Entre Chien 
et Loup 

Samedi 9 avril à 11h et 16h 
Dès 1 an

ARTS DE LA RUE
Une balade inattendue dans la ville 
pour des enfants poussés par leurs 
parents ou grands-parents...! C’est en 
poussettes colorées que les jeunes 
spectateurs découvrent le personnage 
d’Okami, qui, à travers les quatre sai-
sons, cherche ce que c'est « demain ». 
Un spectacle aussi joyeux qu'un trou-
peau de poussettes.
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QUE FAUT-IL DIRE 
AUX HOMMES ? 

Didier Ruiz

Mardi 12 avril à 20h 

THÉÂTRE
Ce sont des femmes, des hommes, 
des croyants. Ils partagent sur scène 
et avec nous leur engagement spiri-
tuel : quête de sens, rapport à la mort 
mais aussi pratique au quotidien, 
doutes, sexualité... Des personnali-
tés touchantes et un spectacle sous 
forme de témoignages délicatement 
travaillés.

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) 

Groupe Acrobatique 
de Tanger

Mercredi 13 avril à 20h
Jeudi 14 avril à 19h

CIRQUE 

Il faut voir comme ils savent tout 
faire : portés, pyramides, acrobaties 
aériennes, mais aussi hip-hop, foot 
freestyle ou moto. Ici, l'acrobatie tra-
ditionnelle marocaine se mélange au 
talent d'artistes urbains. Entre électro 
et rap, Fiq ! mêle prouesses physiques 
et danse dans un spectacle d’une 
énergie rare.

UN CONTE DE NOËL 

Arnaud Desplechin / 
Julie Deliquet 

Mardi 19 avril à 20h30 
Mercredi 20 avril à 19h30 

THÉÂTRE
Dans cette réunion de famille explo-
sive, les vieilles rancœurs et les 
conflits refont surface dans un cres-
cendo aussi drôle qu'émouvant. Cette 
adaptation du mémorable film d'Ar-
naud Desplechin est une véritable 
fête théâtrale, avec des acteurs qui 
explorent joyeusement toute la com-
plexité de l'amour familial.

ZIGUILÉ 
Très-d’Union 

Mercredi 20 avril à 20h
Dès 7 ans 

CIRQUE
Émilie Smith, danseuse touche-à-tout 
et Eric Maufrois, adepte de Parkour, 
allient leurs deux univers pour une 
discipline circassienne : le porté acro-
batique ! Le duo à la fraîcheur com-
municative nous fait retrouver notre 
part enfantine, trop souvent laissée 
de côté. Ziguilé est une ode à la pas-
sion et à la liberté.

BERNARD LUBAT ET 
PHILIPPE LACCARRIÈRE 
Laccaravane au Sud 
du Nord 

Vendredi 22 avril à 20h 

JAZZ-CLUB
Duo de pointures avec le célèbre 
contrebassiste Philippe Laccarrière 
et le génial touche-à-tout Bernard 
Lubat, pianiste, batteur et accordéo-
niste. Complices, ils militent avec brio 
et une belle insolence pour l’impro-
visation musicale. Engagés, généreux 
et rigolards, ils sont une véritable fon-
taine de jouvence.

LANDING 

Abderzak Houmi 
+

CHRONIC(S) 
Hamid Ben Mahi

Vendredi 29 avril à 20h 

DANSE
On débute la soirée avec Landing, 
un duo aérien et percutant créé par 
Abderzak Houmi, où la gravité et l’en-
vol ne cessent de se répondre. On 
enchaîne ensuite avec le solo d’un 
danseur exceptionnel : Hamid Ben 
Mahi. Il est l’un des tout premiers à 
avoir mêlé fiction et documentaire 
dans la danse hip-hop.

 

HALLUCINATION 

Rémy Berthier

Vendredi 13 mai à 20h 

MAGIE
Vous doutez des pouvoirs de l'hyp-
nose ? Rémy Berthier est magicien 
mentaliste. Sur scène un spectateur 
ne sent pas la brûlure d'une flamme 
de bougie qui lui lèche la main. On 
se dit qu'on ne se fera plus avoir mais 
l'instant d'après, on se retrouve à 
nouveau stupéfait. Alors l'hypnose, 
superpouvoirs ou supercherie ?

ROMÉO ET JULIETTE 
(OU LA DOULOUREUSE HISTOIRE 
DE JULIETTE ET DE SON ROMÉO) 

William Shakespeare / 
Compagnie Anne-Laure 
Liégeois

Mardi 17 mai à 20h
Mercredi 18 mai à 20h 
Jeudi 19 mai à 19h

THÉÂTRE
Un spectacle en trois épisodes, trois 
soirs, trois lieux et trois langues (darija, 
arabe, français). On assiste à la tragé-
die fulgurante des amants de Vérone 
sur fond de conflit de classes : quatre 
jours suffisent pour qu’ils s’aiment, 
se marient et meurent. Une version 
extraordinaire avec seize comédiens, 
créée au Maroc par la talentueuse 
Anne-Laure Liégeois.

LE GRAND BAZAR 
DES SAVOIRS 
Didier Ruiz 

Vendredi 20 mai de 18h30 à 22h30 
Samedi 21 mai de 15h à 19h

THÉÂTRE 
C'est une véritable foire de micro- 
conférences ! À  tour de rôle et pen-
dant cinq minutes, des experts ama-
teurs essonniens vous parlent de leurs 
passions. Avec des sujets en tous 
genres, ils vous communiquent leur 
savoir et la joie de la transmission.

SPECTACLE DATE LIEU
COCHEZ 
LA CASE

BEAUCOUP DE BRUIT 
POUR RIEN  

JEU. 7 OCT À 19H DESNOS 

BEAUCOUP DE BRUIT 
POUR RIEN

VEN. 8 OCT À 20H DESNOS 

LES ENFANTS C'EST MOI JEU. 14 OCT À 19H ÉPHÉMÈRE

(V)ÎVRE MAR. 19 OCT À 15H RIS-ORANGIS

(V)ÎVRE MER. 20 OCT À 20H RIS-ORANGIS

(V)ÎVRE JEU. 21 OCT À 19H RIS-ORANGIS

ESQUIVE MAR. 9 NOV À 20H ÉPHÉMÈRE

TAMAO SAM. 13 NOV À 16H DESNOS 4.50 €

21ÈME SECONDE MAR. 16 NOV À 20H DESNOS 

MADE IN ICI ! FLASH 
MOB / INFLUENCES 2.0

JEU. 18 NOV À 19H ÉPHÉMÈRE

TRIO ACEVEDO, PARADA 
SUAREZ, LACCARRIÈRE

VEN. 19 NOV À 20H AGORA 

ETHNOFONIK JEU. 25 NOV À 19H DESNOS 

ETHNOFONIK VEN. 26 NOV À 20H ÉPHÉMÈRE

STELLAIRE MAR. 30 NOV À 20H DESNOS 

L'ESCROC DIVIN CELUI 
QUI (SE) JOUE DES 
TOURS

JEU. 2 DÉC À 19H ÉPHÉMÈRE

MAN FAN LAA SAM. 4 DÉC À 16H AGORA 4.50 €

NOMAD MAR. 7 DÉC À 20H ÉPHÉMÈRE

L'OISEAU-LIGNES VEN. 10 DÉC À 20H DESNOS 

L'ODEUR DE LA TERRE VEN. 7 JAN À 20H ÉPHÉMÈRE

GRAVITÉ MAR. 11 JAN À 20H DESNOS

TROPICAL JAZZ TRIO VEN. 14 JAN À 20H AGORA 

EXISTENCES MER. 19 JAN À 20H ÉPHÉMÈRE

CHANSON DOUCE VEN. 21 JAN À 20H DESNOS

L'ENFANT ET LE 
CACAOYER

MER. 26 JAN À 15H AGORA 4,50€

DANS LES JUPES 
DE MA MÈRE

SAM. 29 JAN À 11H ÉPHÉMÈRE 4.50 €

DANS LES JUPES 
DE MA MÈRE

SAM. 29 JAN À 16H ÉPHÉMÈRE 4.50 €

LES PETITES ÉPOUSES 
DES BLANCS

MAR. 1ER FÉV À 20H ÉPHÉMÈRE

CONTES ET LÉGENDES JEU. 3 FÉV À 19H DESNOS 

CONTES ET LÉGENDES VEN. 4 FÉV À 20H DESNOS 

FATOUMATA DIAWARA DIM. 6 FÉV À 18H LE PLAN - 
RIS-ORANGIS

LES DÉLIVRÉS JEU. 10 FÉV À 19H ÉPHÉMÈRE GRATUIT

BACK TO THE 90'S VEN. 11 FÉV À 20H DESNOS 

SPECTACLE DATE LIEU
COCHEZ 
LA CASE

QUE VIENNENT LES 
BARBARES

MAR. 15 FÉV À 20H DESNOS 

SUR LE FIL MAR. 15 FÉV À 20H30 BALLANCOURT-
SUR-ESSONNES

L'ÂNE CHARGÉ 
D'ÉPONGES / LE RAT DE 
VILLE (...)

MER. 16 FÉV À 20H ÉPHÉMÈRE

RENCONTRES D'ÉCOLES 
D'ARTS

SAM. 5 MARS À 16H AGORA GRATUIT

RENCONTRES D'ÉCOLES 
D'ARTS

MAR. 8 MARS À 20H AGORA GRATUIT

L'ENFANT OCÉAN VEN. 11 MARS À 20H ÉPHÉMÈRE

LA MAGIE DES RÊVES VEN. 18 MARS À 20H DESNOS 

SAC À DOS SAM. 19 MARS À 16H ÉPHÉMÈRE 4.50 €

HISTOIRE(S) DE FRANCE MAR. 22 MARS À 20H DESNOS 

WAKATT VEN. 25 MARS À 20H DESNOS 

POLAR GRENADINE MER. 30 MARS À 20H ÉPHÉMÈRE

BOULE À NEIGE JEU. 31 MARS À 19H DESNOS 

BOULE À NEIGE
VEN. 1ER AVRIL 
À 20H DESNOS 

LE NÉCESSAIRE DÉSÉ-
QUILIBRE DES CHOSES 

DIM. 3 AVRIL À 16H
THÉÂTRE DE 
CORBEIL-
ESSONNES

SAWDUST SYMPHONY MAR. 5 AVRIL À 20H ÉPHÉMÈRE

MOBY DICK VEN. 8 AVRIL À 20H DESNOS 

OKAMI ET LES QUATRE 
SAISONS DU CERISIER

SAM. 9 AVRIL À 11H DESNOS 4.50 €

OKAMI ET LES QUATRE 
SAISONS DU CERISIER

SAM. 9 AVRIL À 16H DESNOS 4.50 €

QUE FAUT-IL DIRE AUX 
HOMMES ?

MAR. 12 AVRIL À 20H ÉPHÉMÈRE

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI) MER. 13 AVRIL À 20H DESNOS 

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI) JEU. 14 AVRIL À 19H DESNOS 

UN CONTE DE NOËL
MAR. 19 AVRIL À 
20H30

THÉÂTRE-
SÉNART

13.50 €

UN CONTE DE NOËL
MER. 20 AVRIL À 
19H30 

THÉÂTRE-
SÉNART

13.50 €

ZIGUILÉ MER. 20 AVRIL À 20H ÉPHÉMÈRE

BERNARD LUBAT ET 
PHILIPPE LACCARRIÈRE

VEN. 22 AVRIL À 20H AGORA 

LANDING / CHRONIC(S) VEN. 29 AVRIL À 20H DESNOS 

HALLUCINATION VEN. 13 MAI À 20H DESNOS 

ROMÉO ET JULIETTE (...) MAR. 17 MAI À 20H ÉVRY-COURCOU-
RONNES

GRATUIT

ROMÉO ET JULIETTE (...) MER. 18 MAI À 20H ÉVRY-COURCOU-
RONNES

GRATUIT

ROMÉO ET JULIETTE (...) JEU. 19 MAI À 19H ÉVRY-COURCOU-
RONNES

GRATUIT

LE GRAND BAZAR 
DES SAVOIRS

VEN. 20 MAI DÈS 
18H30 AGORA GRATUIT

LE GRAND BAZAR 
DES SAVOIRS

SAM. 21 MAI DÈS 15H AGORA GRATUIT
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NOM _________________ PRÉNOM ___________________________

ADRESSE ____________________________________________________ 

C. P.  ___________________  VILLE  __________________________________ 

TÉLÉPHONE _________________________________________________ 

MAIL ________________________________________________________

COCHEZ VOS SPECTACLES DANS LE CALENDRIER       

TOTAL

ABONNEMENT DÉCOUVERTE – 3 SPECTACLES *
RÉSERVÉ AUX NOUVEAUX ABONNÉ.E.S 

*Hors spectacles : Jason Brokerss / Gravité 
Contes et légendes / Un conte de Noël

3 x 7€ LA PLACE 21€

7 SPECTACLES ET PLUS …. x  8 € LA PLACE

SPECTACLES POUR ENFANTS …. x  4,50€ LA PLACE

UN CONTE DE NOËL / AU THÉÂTRE-SÉNART …. x  13,50€ LA PLACE

3 À 6 SPECTACLES …. x  10€ LA PLACE  

SPECTACLES POUR ENFANTS …. x  4,50€ LA PLACE

UN CONTE DE NOËL / AU THÉÂTRE-SÉNART …. x  13,50€ LA PLACE

MOINS DE 26 ANS / 3 SPECTACLES ET PLUS …. x  8€ LA PLACE

SPECTACLES POUR ENFANTS …. x  4,50€ LA PLACE

UN CONTE DE NOËL / AU THÉÂTRE-SÉNART …. x  13,50€ LA PLACE

TOTAL

Bulletin de réservation à détacher, à déposer à la billetterie ou à renvoyer par courrier 
accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de la Scène nationale de l'Essonne) :
Scène nationale de l'Essonne, Agora-Desnos
Place de l'Agora – 91000 Évry-Courcouronnes

Impression : Art et Caractère 
Conception graphique : FRite & vaSE  & Amstrad

TARIFS 

PLEIN TARIF : 12€

TARIF RÉDUIT : 6€ 
Bénéficiaires de l’AAH, du RSA et moins de 12 ans 

TARIF GROUPE : 9€
À partir de 8 personnes 

SPECTACLES POUR ENFANTS : 6€

TARIFS PARTICULIERS 
Jason Brokerss, Gravité, Contes et légendes : 22€ 

COMMENT RÉSERVER ? 

SUR NOTRE SITE INTERNET
www.scenenationale-essonne.com

PAR TÉLÉPHONE 
au 01 60 91 65 65 
du mardi au vendredi de 14h à 19h 
et le samedi de 14h à 18h

AU THÉÂTRE DE L’AGORA 
ET AU CENTRE CULTUREL ROBERT DESNOS 
Retrouvez les horaires de la billetterie sur notre 
site internet 

PAR COURRIER 
Adressé à : Scène nationale de l’Essonne, 
Agora – Desnos, 
Place de l’Agora, 91000 Évry-Courcouronnes

Afin que vous puissiez réserver vos places en toute tranquillité, nous nous enga-
geons à rembourser vos réservations dans les dix jours qui suivraient tout spectacle 
annulé. Si nous avons pris la décision d’augmenter notre plein tarif de 11€ à 12€, les 
enfants des écoles, collégiens, lycéens et spectateurs des structures de proximité 
continueront de bénéficier du tarif habituel.

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE !




