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Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / Stalingrad

Service culturel, Sarah Comte
01 69 33 22 11 - culture@igny.fr

Du mardi au samedi
Accueil public de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Conservatoire de musique et de danse 
Place de la Ferme / Stalingrad

Secrétariat, Dominique Piété 
01 69 33 16 49 - conservatoire-igny@paris-saclay.com

Du lundi au vendredi, de 13h30 à 18h 
Mercredi de 9h à 12h

Médiathèque Pierre Seghers 
6 rue Ambroise Croizat 

01 60 19 12 91 - mediatheque-igny@paris-saclay.com

Mardi et vendredi de 15h à 18h
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

MJC Jean Vilar 
Rue de Crewkerne

01 69 41 23 77 - mjc.igny@wanadoo.fr 

Ouverte du mardi au samedi
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Francisque Vigouroux

Maire

Claire Charpentier

Maire-adjointe
à la Culture  

et à l’Événementiel

Ce 10e Guide Culturel et Événementiel va mettre des touches 
de couleurs dans votre quotidien.

Dès le sommaire, 7 couleurs pour 7 rubriques, un véritable arc-en-
ciel. Et pour cause, les spectacles, événements, concerts, anima-
tions et expositions s'enchaînent tel un fabuleux kaléidoscope.

Un peu de blanc pour la Trifouillette, un soupçon de vert pour les 
ateliers Soyons Eco'logiques, un jeu d'ombres et de lumières pour 
la pièce « Aller-Retour en 44 », des tons plus chauds pour la soirée 
latine et une explosion de couleurs pour le Carnaval.

Quant au Festival BD'Essonne, pour rester dans le thème,  
il mettra cette année en avant les magiciens de l'ombre : les colo-
ristes.

Plus question de faire grise mine ! A Igny, vous allez voir la vie 
en rose.

Et enfin, nous déroulerons une fois de plus le tapis rouge pour  
remercier et féliciter le service culturel et événementiel de  
la Ville, les services municipaux en général, le conservatoire,  
la médiathèque, la MJC, le Comité d'animation et toutes les asso-
ciations ignissoises qui œuvrent au quotidien pour égayer et em-
bellir le vôtre.

* Ce guide est non-exhaustif et ne recense que les événements ouverts au public et connus  
au 18 décembre 2019.
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VOS RENDEZ-VOUS OFFICIELS
Élections municipales
Dimanche 15 et 22 mars

Cessez-le-feu en Algérie
Jeudi 19 mars
Journée de la déportation
Dimanche 26 avril
Victoire du 8 mai 1945
Vendredi 8 mai

Appel du Général de Gaulle
Jeudi 18 juin

Libération d'Igny
Mardi 25 août

Les cérémonies de commémoration sont ouvertes à tous. 
Un vin d’honneur clôture les cérémonies.
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Cimetière communal
rue Ambroise Croizat
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Espace Général de Gaulle
place Rhin-Danube

Bureaux de vote
commune d'Igny

Cimetière communal
rue Ambroise Croizat
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HEURES MUSICALES
 � Nouvel An : Lundi 20 et mercredi 22 janvier
 � Hiver : Jeudi 6 février
 � Printemps : Mardi 26 et jeudi 28 mai
 � Vive l’été : Lundi 22 et mercredi 24 juin

Concert des élèves (Option musique au Bac)
Lundi 4 mai

Concert Parfum d’été
Samedi 20 juin

Pour tout concert et heures musicales, réservation 
obligatoire à conservatoire-igny@paris-saclay.com

19h

Auditorium du centre culturel
place de la Ferme / Stalingrad

Conservatoire de  
musique et de danse

place de la Ferme / Stalingrad

conservatoire-igny 
@paris-saclay.com

01 69 33 16 49 

Église Saint-Pierre
place de l’Église, Igny

20h



MÉ
DI

AT
HÈ

QU
E

©
 Je

an
-P

ie
rr

e 
M

ik
ol

aj
cz

yk

8

Médiathèque
Pierre Seghers

 rue Ambroise Croizat

mediatheque-igny 
@paris-saclay.com

01 60 19 12 91
Café Littéraire, de 10h à 12h
Samedis 11 janv • 8 fév • 7 mars • 4 avril • 16 mai • 13 juin
Les lecteurs ont la parole, dégustation des nouveautés littéraires.

Café Numérique, de 9h30 à 12h30
Mercredis 15 janv • 5 fév • 4 mars • 1er avril • 6 mai • 3 juin
Venez échanger sur le monde connecté et trouver des solutions à vos problèmes numériques.

Racontines, à 10h30
Samedis 18 janv • 29 fév • 28 mars • 25 avril • 6 juin
La matinée des tout-petits : spectacles, contes, comptines et jeux de doigts. 
Moins de 3 ans. Sur inscription à la médiathèque ou au 01 60 19 12 91.

Nuit de la lecture
Du 15 au 17 janvier
"Deux nuits à la médiathèque..."
Jeudi 16 janvier 
En partenariat avec les médiathèques Paris-Saclay et SUPELEC, au CRD d'Orsay
Samedi 18 janvier
17h30 - 18h : Spectacle "Histoires Minuscules" par Annie Point, 2-5 ans
à partir de 20h : Lecture de nouvelles avec à la MPT-MJC Jean Vilar

Festival DECLICS
Du 22 janvier au 15 février
Festival numérique. Retrouvez le programme sur paris-saclay.com. 
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Et si on jouait... aux jeux de plateau
Du 11 au 22 février 
Pendant les vacances, des jeux de société viennent s’installer sur les tables de la médiathèque. 
Pour jouer entre amis ou en famille. Un moment ludique à partager tous ensemble.

Conférence DYS
Vendredi 20 mars - 20h
Dans le cadre de la semaine du cerveau. 

Et si on jouait... sur tablette
Du 4 au 18 avril
C'est au tour des tablettes de prendre place dans la médiathèque pour un moment ludique. 

Et si on bricolait
Mercredi 22 avril - de 10h à 12h
Thème à venir.

"Y a rien qui dure toujours, mais quand même"
Mercredi 29 avril - 15h
Des contes des quatre coins du monde pour prendre conscience de la fragilité et de la magnifi-
cence de la Nature et des écosystèmes. Après les contes, un jeu interactif pour évoquer le déve-
loppement durable et ses actions.
Par Raphaël Rémiatte, à partir de 6 ans. 



Troc aux livres - Samedi 25 janvier à 15h
Échanges de livres, CD, DVD, revues à la médiathèque Pierre Seghers.

Trucs et astuces de grands-mères - Samedi 29 février à 15h
Elles connaissent tant de choses et ont souvent raison !

Oiseaux d'ici - Samedi 28 mars à 15h
Venez découvrir la biodiversité avicole de la ville et participer à l'inventaire des oiseaux d'Igny. 

Nettoyage de printemps - Dimanche 26 avril à 9h30
Grand nettoyage des quartiers suivi d'un verre de l'amitié, dans le cadre d'Essonne verte, 
Essonne propre.

Disco-compote - Samedi 6 juin
Participer à une disco-compote géante à l'occasion des 4e Rencontres Agriculture & Alimentation.

Papillons et libellules - Samedi 13 juin à 15h
Venez découvrir de très très près ces insectes magnifiques et apprenez à connaître 
tous leurs secrets. 

Pour participer, inscrivez vous à l’adresse sei@igny.fr
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Les Amis de 
la Coccinelle

Soyons éco’logiques 
à Igny

sei@igny.fr
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COLLECTES DE SANG
Chaque année, un million de malades sont soignés 
grâce aux dons de sang. Il n'existe pas de solution 
capable de substituer aux produits sanguins. Alors 
mobilisons-nous !

L'Établissement français du Sang propose plusieurs col-
lectes de sang dans la ville. 
Cela ne prendra qu'une heure de votre temps, nous 
comptons sur vous !

 � Vendredi 17 janvier

 � Vendredi 3 avril

 � Vendredi 29 mai

 � Vendredi 28 août

Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire 
avant et après le don. 
Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans.

Annexe Saint-Exupéry 
avenue Joliot Curie



Soirée vœux
Vendredi 17 janvier - dès 19h30
Pour bien démarrer l’année, la MJC vous invite à partager une coupette et un moment convi-
vial ! Et, pour ‘‘ teaser ’’ la soirée, une surprise artistique est en cours d’élaboration…
Entrée libre - Réservation souhaitée

Concert musiques électroniques
Samedi 1er février - 20h30
Pour tous les aficionados – mais aussi les curieux – platines et potards vous attendent…
L’après-midi sera consacré à des ateliers gratuits de découverte et d’initiation. 
Tarifs concert : 7€ (non-adhérents MJC) ; 5€ (adhérents MJC, - de 26 ans, famille nombreuse, chô-
meurs). Programmation en cours - Buvette sur place.

Projection-débat : Pourquoi nous détestent-ils, nous les homosexuels ?
Vendredi 6 mars - à 20h30
Film-documentaire d’Olivier Nicklaus et Gurwann Tran Van Gie.
Suite de la série documentaire. Ce nouveau volet permet de revenir sur les violentes réactions 
homophobes de partisans de la « Manif pour tous », de ré-interroger les racines de l’homopho-
bie et de découvrir le quotidien d’associations militantes.
Entrée libre.

Théâtre tout-public : Rhinocéros
Vendredi 13 mars - à 20h30
Par la compagnie Caravane, d’après la nouvelle d’Eugène Ionesco. 
Tarifs : 12€ (non-adhérents MJC) ; 9€ (adhérents MJC, -  de 26 ans, famille nombreuse, chômeurs).
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MJC Jean Vilar

rue de Crewkerne

www.mjc-igny.org
contact@mjc-igny.org

01 69 41 23 77
Concert électro
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Concert rap
Samedi 21 mars - 20h30
Soirée spéciale flow et samples. Ateliers arts urbains toute la journée.
Tarifs concert : 7€ (non-adhérents MJC) ; 5€ (adhérents MJC, moins de 26 ans, famille nombreuse, 
chômeurs). Programmation en cours. Buvette sur place. Ateliers gratuits.

Spectacle jeune public : Le fabuleux retournement d'Eugène Ouisky
Dimanche 29 mars - 16h30
Par la compagnie ignissoise Iziago Productions. Prouesses circassiennes, rires et chansons !
Dès 5 ans ; 50 minutes. Tarifs : 10€ (non-adhérents MJC) ; 6€ (adhérents MJC, - de 26 ans, famille 
nombreuse, chômeurs). Goûter offert par la MJC dès 16h00.

Concert reggae
Samedi 25 avril - 20h30 
Tarifs concert : 7€ (non-adhérents MJC) ; 5€ (adhérents MJC, - de 26 ans, famille nombreuse, chô-
meurs). Programmation en cours. Buvette sur place. Ateliers gratuits toute la journée.

6e Stage Live Music
Samedi 30 et dimanche 31 mai
Des musiciens amateurs, encadrés par des professionnels, ont pour but d'apprendre 3-4 chan-
sons et de se produire sur scène en conditions concert.
Stage payant ; bulletin d’inscription à télécharger sur notre site ou à retirer à l’accueil de la MJC. A 
partir de 10 ans. L’entrée au concert est gratuite pour les spectateurs.

Fête de la MJC
Samedi 13 juin
Entrée libre

Le fabuleux retournem
ent d'Eugène O

uisky
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LE SPOT

Point Information  
Jeunesse

01 69 33 22 21

Espace Jeunes
06 70 21 70 23

Formation PSC1
Mardi 11 février
Apprends à sauver des vies ! Formation encadrée par 
l'UDPS 91, pour les 12-25 ans.
Tarifs et inscriptions au PIJ.

Jobs d'été
Mercredi 1er avril
En partenariat avec la MJC Jean Vilar, Inter’Val et ViTaCité. 
Pour les 16/25 ans : offres de jobs, renseignements sur les 
formations, la prévention, l’aide au départ en vacances…

Point Information Jeunesse
23 av de la Division Leclerc

Salle du Conseil
Hôtel de Ville

Découvrez l'Espace Jeunes !
Toute l'année, il vous propose des ateliers cuisine, des 
sorties à la patinoire, des escape games, des soirées...
C'est aussi un lieu de détente avec tout ce qu'il faut 
pour passer un super moment entre amis : babyfoot, 
canapé, bandes-dessinées, consoles...

Demandez votre carte membre (elle est gratuite) 
et devenez un Spoteur ou une Spoteuse !
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Réunion d'information
Jeudi 27 février
Réunion pour découvrir les informations sur les diffé-
rents modes de garde.

Forum de l'été
Samedi 14 mars - de 9h à 12h
Venez vous renseigner, rencontrer les acteurs proposant 
des activités et vous inscrire aux différents séjours pro-
posés pour l'été. Équitation, sport, ferme, zoo...
Pour les enfants de 3 à 16 ans.

Baby-dating
Samedi 28 mars
Parents et futur parents, venez rencontrer des assistantes 
maternelles, pour des petits entretiens sur le mode du 
speed-dating. 
Inscription au 01 69 33 10 66 ou à ram@igny.fr

Fête de centre de l'Enfance
Vendredi 12 juin
Animations diverses pour un moment festif !

Salle du Conseil
Hôtel de Ville

Centre Jules Verne
Chemin du Paradis

Centre Jules Verne
Chemin du Paradis

Multi-accueil  
Françoise Dolto 
Rue Ambroise Croizat

Multi-accueil

01 69 33 10 66
ram@igny.fr



THÉS DANSANTS
Ouvert à tous, cet après-midi dansant - accompagné d’un goûter - est l’occasion de partager 
un moment convivial, de montrer ses talents de danseur, de faire des rencontres et surtout de 
s’amuser.

Les prochaines dates, de 14h30 à 17h :

 � 16 janvier
 � 13 février
 � 12 mars

Celui du mois de mars sera un Super thé dansant. Il aura lieu à l'annexe du gymnase Saint-Exu-
péry et un groupe ou DJ sera présent. Une participation de 5€ sera demandée.

ANIMATIONS SPORTIVES
Tous les jeudis matin, sauf pendant les vacances scolaires. Rendez-vous à 10h15 à la RPA.
" sport santé " pour 1 cycle de 3 mois, le vendredi de 14h à 15h, à la Martinière. Sur inscription. 

ANIMATIONS
Les Belleaunes propose des animations ouvertes à tous du lundi au vendredi : chorales,  
activités manuelles, spectacles, rencontres intergénérationnelles, gymnastique douce, goûters,  
anniversaires, petits déjeuners, jeux de société, Wii, bowling, pétanque, sorties (cinéma, 
théâtre, restaurant, musée, promenades).

> Retrouvez le programme des animations à la Mairie, au CCAS, aux Belleaunes et sur igny.fr.
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Pôle seniors

4 Rue Ambroise Croizat

01 69 33 22 13
01 69 33 22 12

poleseniors@igny.fr

 � 9 avril
 � 14 mai
 � 11 juin
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Cette année, Amie Voix vous invite à venir à la rencontre de ceux et celles qui nous ont 
légué les trésors tant littéraires que musicaux que nous vous proposons ci-dessous.  

 � La Maison de Balzac à Paris, située au cœur de l’ancien village de Passy, et la seule rési-
dence parisienne qui subsiste encore aujourd’hui. Et... Nous vous y réservons une surprise !

 � Rendez-vous au Belvédère à Montfort-l’Amaury, où le compositeur Maurice Ravel 
trouvait le calme et la sérénité pour composer. Cette maison accueille chaque année des 
visiteurs venus du monde entier.

 � En 1756, Jean-Jacques Rousseau fuit Paris, « ville de fumée, de bruit et de boue » et s’installe 
à Montmorency. Et c’est à un voyage dans ce très beau site que nous vous convions le 
temps d’une visite.

 � Lire dans le Noir : en Seine-et-Marne, tout près, se trouve la maison de Louis Braille, 
organiste et essentiellement connu pour l’écriture à points saillants qui porte son nom. Une 
révélation pour nous, voyants, une révolution pour les non-voyants. 

Amie-Voix recherche des lecteurs et lectrices
Venez lire des histoires aux enfants des accueils de loisirs d’Igny pour la saison 2020.

La grande Dictée d'Amie-Voix 
Le rendez-vous printanier des amoureux de la langue française. Inscrivez-vous dès maintenant !

Informations et inscriptions : 
amie-voix@orange.fr / 01 60 19 04 78 ou 06 47 83 19 16



COMITÉ D'ANIMATION
Carnaval
Samedi 14 mars
Venez célébrer le passage au Printemps avec une fête 
costumée ! Cette année, les couleurs seront à l’honneur. 
Spectacle, défilé et goûter vous attendent devant un fi-
nal pyrotechnique.

Chasse aux œufs de Pâques
Lundi 13 avril
Concours du plus bel œuf décoré avec une remise des 
prix sur place.
Distribution de friandises et de chocolat chaud.
Cette année, le lieu change, suivez bien les futures 
informations !

Brocante de Printemps
Dimanche 26 avril
Renseignements et inscription sur igny.fr/brocante
Buvette et restauration assurées par le Comité d’animation.
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Comité d’animation
comite.animation.igny 

@gmail.com

15h

Départ
Place de la Ferme/de Stalingrad

Place François Collet

Lieu à venir
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COMMUNE LIBRE DU PILEU
Brocante du Pileu
Dimanche 17 mai
Venez parcourir les stands, à la découverte de potentiels 
trésors et trouvailles.

Salon "Rêve d'été"
Dimanche 7 juin
De nombreuses animations seront proposées pour les 
petits et grands. Stands gourmands et commerces sur 
place.  

Fête du Tennis
Samedi 6 juin
Le club d'Igny participe à une animation nationale pro-
posée par la FFT : « La fête du tennis ». 
Le TCI propose donc une journée porte ouverte où toutes 
les personnes désirant s’initier ou pratiquer le tennis sur 
les installations du club. Et c'est gratuit !
Infos : www.club.fft.fr/tcigny / tc.igny@fft.fr 

de 8h à 17h30

Rue de la Vieille Vigne

de 10h à 18h

Halle de l'ancien marché du 
Pileu

de 10h à 18h

Tennis Club
Chemin du Pont de la Molière



MULTICOLORES
PAR ANNE STOECKEL
Aujourd'hui cette artiste a éprouvé le besoin de s'expri-
mer à travers la peinture et la photo qu'elle affectionne 
tout particulièrement. 
Vous pourrez la découvrir à travers cette exposition de 
tableaux et de photos « Multicolores ». Anne ne travaille 
qu'à l'émotion, qui fait de cet art une passion avant tout. 

"J'aimerais dédier cette exposition à mon mari disparu, 
Francis Vacher, qui était producteur de French TV et ar-
tiste. Je désire laisser également un espace à ma fille Mé-
lanie qui, croyez-moi, dans ses dessins a son avenir tout 
tracé. 
Tous les gains de cette exposition seront intégralement re-
versé à une association de l'hôpital de la Salpetrière. 
Merci."

"Qui peut dire je t’aime donc je suis."
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Lundi au vendredi
de 9h à 12h / de 13h30 à 21h

Samedi
de 9h à 12h / de 13h30 à 17h30

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

€ Entrée libre

9 AU 22 
JANV



UN MONSTRE À PARIS

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème 
la panique. Traqué sans relâche par le redou-
table préfet Maynott, il demeure introuvable... 

Et si la meilleure cachette était sous les feux de 
"L'Oiseau Rare", un cabaret où chante Lucille, la 
star de Montmartre au caractère bien trempé ?

Réservation fortement conseillée : culture@igny.fr

MERCREDI 15 JANVIER - 14H

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

Jeune public, à partir de 6 ans

Durée 1h22

BOHEMIAN RHAPSODY

Le film retrace le destin extraordinaire du 
groupe Queen et de son chanteur embléma-
tique Freddie Mercury, qui a défié les stéréo-
types, brisé les conventions et révolutionné la 
musique. 

Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses 
excès, jusqu’à son retour triomphal sur scène 
lors du concert Live Aid, découvrez la vie ex-
ceptionnelle d’un homme qui continue d’ins-
pirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui 
aiment la musique.

VENDREDI 17 JANVIER - 14H

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

Durée 2h15

Tout public, à partir de 12 ans
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La poésie revisitée, libérée, partagée, parlée, chantée, 
rythmée ou scandée, en rimes, rap, alexandrins ou autre !

CONCERT SLAM
C'est la 2ème édition de Slam à Igny. Après le 
succès de 2019, les slameurs de l'association 
UNIVERSLAM, âgés de 16 à 90 ans, reviennent !

Alain et Valérie, Ignissois, font partie de l'association 
depuis plusieurs années et apprécient ces moments de 
partage, de création et de bienveillance joyeuse.

Les mots sont précieux, personnels et permettent à 
chacun, avec son vocabulaire et sa manière unique, de 
façonner et d'exprimer ce qu'il a dans le cœur.
Alors à vos papiers et rendez-vous pour la scène ou-
verte à tous ! 

La 2eme partie du spectacle permettra d'écouter des 
slameurs  professionnels ayant obtenu des prix natio-
naux. Un champion de France de slam ainsi que des 
élèves des écoles HEC et Polytechnique viendront fou-
ler les planches de la scène.

20h45

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

€ Entrée libre

SAM
18 JAN



THE SHOW MUST GO ON
LUCAS RIWAY
Fred, le producteur : "C'est un spectacle familial, rafraî-
chissant, drôle sans être méchant, énergique, avec un 
rire toutes les 6 secondes. C'est du grand spectacle servi 
par un show man inépuisable et transpirant la joie de 
vivre. Il y aura des sketchs, de la chanson, de la danse."

Lucas, le comédien : "Et bla... bla... blabla... Sans être  
méchant, mon cul... On verra bien ! Je te le dis de suite, 
petit Ignissois : en tant que bon Parisien, j'ai le ventre en 
vrac à l'idée de traverser le périph'... Je fais l'effort car, 
comme tu n'es pas trop loin non plus, j'ai l'espoir que 
tu sois quand même un peu plus civilisé que les provin-
ciaux. 
Et si tu viens, laisse la bienséance à la maison et ramène 
ton autodérision avec toi car, me connaissant, ça va ruer 
dans les brancards."

Prix de l'écriture au Tremplin d'Igny 2019 !

Réservation à culture@igny.fr ou au 01 69 33 22 11 
Conseillé à partir de 12 ans. 
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21h

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

€ Libre participation

2023

JEU
23 JAN



MURIEL CAYET
Peindre, en termes de philosophie, dans un jeu inno-
cent au mouvement vague.

Peindre les secrets, une façon de concevoir les choses, 
informelle, réformée.

Peindre les lointaines méditations qui suivent leur 
rythme, démontrant leur maîtrise.

Peindre, dans le registre supérieur, la vérité au fond du 
grand tiroir.
 

Choisir la pureté créative, celle qui explore l'origine du 
tout : une parole en écho qui vient cueillir les fruits im-
mémoriaux ; la sagesse du mystère des choses que l'al-
chimie inscrit.
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Lundi au vendredi
de 9h à 12h / de 13h30 à 21h

Samedi
de 9h à 12h / de 13h30 à 17h30

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

€ Entrée libre

24 JAN
AU 8 FÉV
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ALLER-RETOUR POUR 44
de Camille Sadoun et Jean-François May
Mise en scène de Sylvette Gruais
Avec la troupe des Affranchis : Jean-Marie Barrault, Gilles 
Millot, Sylvette Gruais Pierre-Joseph, Bénédicte Le Cottier, 
Nicolas Proville, Sébastien Roy et Camille Sadoun.

Juin 1944, Raymonde et René se marient enfin !  
C'est jour de fête à l'épicerie-buvette « Au père tranquille » 
et les invités semblent oublier pour un temps les tracas 
et les restrictions de cette période troublée.

Mais l'arrivée d'une « étrangère » va bouleverser cette 
parenthèse d'insouciance et réveiller en chacun sa part 
d'ombre et de lumière. Pour tous, l'heure du choix a sonné. 

Sauront-ils faire face à leur destin ?   
Entre rire et émotion, "Aller-retour pour 44" est une co-
médie au parfum d'Histoire.

Prix du public au festival de Breuillet 2015
Prix du public au Festival Coups de théâtre de Massy 2015

Réservation à culture@igny.fr ou au 01 69 33 22 11 

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

VEN
31 JAN

21h

€ Libre participation
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Blanche

Inscription et renseignements sur : www.caprunningigny.fr

D+ : 310 / 500m

Retrait des dossards et départ
place François Collet, Igny bourg.
Parking place François Collet.

Départ 18 km: 18h30
Départ 10 km: 18h15

Tartiflette et vin chaud
Ravitaillement à l’arrivée:

IGNY
TrailS nocturneS

10 et 18 km
1er Fev. 2020

SAMEDI
LA TRIFOUILLETTE BLANCHE
Chaussez vos baskets, remplissez votre gourde 
et préparez votre lampe frontale… La Trifouil-
lette Blanche fait son grand retour !

L'association Cap Running vous invite pour la seconde 
année consécutive à ce nouveau trail à travers les Bois 
Brûlés !

Cette année, deux boucles vont sont proposées : une 
boucle de 10 km et une de 18 km.
Le retrait des dossards ainsi que les départs auront lieu 
sur la place François Collet. 

Après l'effort le réconfort ! Une tartiflette géante atten-
dra les courageux coureurs.

Cap Running est à la recherche de bénévoles pour cet 
événement : contact.caprunningigny@gmail.com

18h15 pour les 10 km
18h30 pour les 18 km

Départ : place François Collet

€ Inscriptions : 19€ ou 11€
billetweb.fr/trifouilletteblanche2020

SAM
1ER FÉV



MINUSCULE

Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pi-
que-nique déclenchent une guerre sans merci 
entre deux bandes rivales de fourmis convoi-
tant le même butin : une boîte de sucres ! 

C’est dans cette tourmente qu’une jeune cocci-
nelle va se lier d’amitié avec une fourmi noire et 
l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis 
rouges.

Réservation fortement conseillée : culture@igny.fr

MERCREDI 5 FÉVRIER - 14H

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

Jeune public, à partir de 3 ans

Durée 1h28

LE BRIO

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de deve-
nir avocate. Inscrite à la grande université pari-
sienne d’Assas, elle se confronte dès le premier 
jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses 
provocations et ses dérapages. Pour se racheter 
une conduite, ce dernier accepte de préparer 
Neïla au prestigieux concours d’éloquence. 

A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait 
devenir le mentor dont elle a besoin… Encore 
faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépas-
ser leurs préjugés.

VENDREDI 7 FÉVRIER -  14H

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

Durée 1h37

Tout public, à partir de 12 ans

CI
NÉ

-V
ID

ÉO

2027



28

ON
E M

AN
 SH

OW

KLOTILDE DANS 
"ÉLEVÉE EN PLEIN AIR"
Une fille à la beauté printanière et aux yeux can-
dides entre sur scène.

On se croirait dans "La petite maison dans la prairie"... 
Jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche. Klotilde raconte crû-
ment les expériences et initiations d'une jeune femme 
de son temps. 

Amoureuse des châteaux, et donc de Stéphane Bern, 
elle se heurte à une réalité beaucoup plus sombre 
qu'elle tente de noyer dans ses voyages. Voir la vie en 
rose fait parfois rire jaune.

Coup de cœur du public au Tremplin d'Igny 2019 !

Spectacle déconseillé aux enfants (moins de 14 ans). Ou 
conseillé aux enfants que vous détestez.

Réservation à culture@igny.fr ou au 01 69 33 22 11. 

21h

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

€ Libre participation

JEU
27 FEV
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SOIRÉE LATINA
Les cordes des guitares ibériques, le son de la salsa, tan-
go, samba, bachata et kizomba résonneront tandis que 
l'annexe s'habillera aux couleurs latines !

Après la Bretagne, mise à l’honneur l’année passée, nous 
partirons à la découverte de l'ambiance caliente des pays 
du Sud.
Le temps d’une soirée, venez profiter des premiers 
rayons de soleil en cette période hivernale. La conviviali-
té sera au rendez-vous pour une soirée très chaleureuse.

Une buvette-snacking ainsi que des spécialités latines 
vous seront proposées afin de vous désaltérer et de vous 
redonner des forces pour enflammer la piste de danse !

La billetterie se fera sur la plateforme Billetweb et sera 
ouverte en début d'année. 

Nous vous attendons nombreux !

¡ Hasta pronto ! Até breve !

Annexe Saint-Exupéry
avenue Irène et Frédéric Joliot Curie

SAM
29 FÉV

à partir de 20h

€ Billetterie en ligne

Tarif : 10€

Réduit : 8€

Gratuit  -15 ans

¿ VALE ?

BOA NOITE MARAVILHOSA

¡ OLÉ !



FESTIVAL BD'ESSONNE
Le Festival revient pour sa 22ème édition et plonge  
la ville dans la couleur ! Cette année, les coloristes 
sont mis à l'honneur ainsi que Stédo, le dessinateur 
de la série Les pompiers.

Venez à la rencontre d'une quarantaine d'auteurs et co-
loristes. 

L'occasion également de découvrir les 5 jeunes au-
teurs sélectionnés par l'association BD'Essonne pour le 
concours "Découverte Jeunes Talents". 
Venez encourager et découvrir les lauréats de l'édition 
2020. 

De nombreuses animations et ateliers autour de la cou-
leur seront présents tout au long du week-end dont 
une initiation au travail de coloriste pour les enfants.

Retrouvez aussi les immanquables : ateliers puzzles  
graphiques, dédicaces en direct, espace médiathèque, 
exposition de planches originales... Pas de quoi s'en-
nuyer !
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7 ET 8
MARS

30

Gymnase Guéric Kervadec
Rue de Lövenich

€ Entrée libre

Stédo



Expo-vente BD
 
Du 24 février au 6 mars
Venez découvrir, admirer, choisir et réserver les créations 
de vos auteurs préféré.e.s ! Croquis, planches ou encore 
artworks... la bande-dessinée envahira le centre culturel 
et ses couloirs. 
Les originaux seront à retirer pendant le festival, auprès 
des auteurs. 

Si vous manquez l'exposition, pas de panique, vous 
pourrez la retrouver lors du salon.
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Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

€ Entrée libre

Lundi au vendredi
de 9h à 12h / de 13h30 à 21h

Samedi
de 9h à 12h / de 13h30 à 17h30
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À LA POURSUITE DU ROI PLUMES

Johan et son père vivent tous les deux seuls sur 
l’océan. Johan aime leur bateau : il y a une serre 
pour faire pousser les carottes, des filets pour 
pêcher de magnifiques poissons, c’est aussi le 
lieu idéal pour des parties de cache-cache... 

Un jour, alors que son père va à terre pour 
chercher des provisions, il capte un mystérieux 
message à la radio... et décide alors de partir à 
la poursuite du Roi Plumes.

Réservation fortement conseillée : culture@igny.fr

MERCREDI 4 MARS - 14H

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

Jeune public, à partir de 6 ans

Durée 1h15

PHOTO DE FAMILLE

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais 
ne se côtoient pas. Surtout pas.
Gabrielle est « statue » pour touristes, Elsa est 
en colère contre la terre entière et Mao noie sa 
mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse. 
Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, sépa-
rés, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les 
liens de la famille.
Pourtant, au moment de l’enterrement du 
grand-père, ils vont devoir se réunir, et ré-
pondre, ensemble, à la question qui fâche : 
« Que faire de Mamie ? »

VENDREDI 6 MARS - 14H

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

Durée 1h39

Tout public, à partir de 12 ans
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BERNARD LEBLANC 
ELIZABETH BOUTIER
 
Élizabeth Boutier, attirée par l'association des formes, 
lignes et couleurs dans son quotidien, essaye de capter 
l'émotion qu'elle ressent devant un paysage, des person-
nages, un reflet ou même une simple vitre rayée du RER, 
un jour de pluie.
« J'aime m'attarder sur ce qui m'entoure pour avoir le plai-
sir de le traduire en peinture, explique-t-elle. Ne cherchant 
pas à m'enfermer dans un style ou une technique, je peins 
pour me faire plaisir, et pour partager le plaisir que j'en 
éprouve avec ceux qui le souhaitent».

Bernard Leblanc, depuis quatre ans, prend des cours de 
peinture à l'huile et affectionne surtout de peindre des 
vues rurales.
« C'est pour cette raison que, modestement, je peins de 
préférence des vues de Lignières qui me sont peu à peu 
familières, souligne l'artiste. Cette charmante petite ville 
m'inspire, et en la mettant sur toile, j'espère ne pas trop tra-
hir toute sa beauté. »

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

12 MAR
AU 28 MAR

Lundi au vendredi
de 9h à 12h / de 13h30 à 21h

Samedi
de 9h à 12h / de 13h30 à 17h30

€ Entrée libre

Bernard Leblanc

Elizabeth Boutier
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LES FEMMES SAVANTES
De Molière 
Dramaturgie : Véronique Maas
Mise en scène : Charlène Lauer 
Chœur et orchestre : Les Nellyades 

Les Femmes savantes de Molière, spectacle Cap sur 
Scène 2020, c’est d’abord l’irrésistible critique d’un fé-
minisme version XVIIe siècle, celui des Précieuses qui, 
lasses d’être restées trop longtemps sous la domination 
masculine, imposent leur culture et leur langage raffi-
nés pour asseoir leur supériorité sur les hommes.

Les Femmes savantes, c’est aussi une comédie en 
alexandrins, pour notre plus grand plaisir, à condition 
qu’ils soient bien dits, ce à quoi nous avons particuliè-
rement travaillé. 
Et comme la poésie est sœur de la musique et de la cui-
sine, les vers délicieux de Molière vont appeler, tout na-
turellement, quelques chansons baroques interprétées 
par le chœur et l'orchestre des Nellyades, ainsi qu’une 
magnifique pièce-montée à laquelle vous pourrez 
même goûter !
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21h

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

€ Tarif normal : 12€ 

Réduit : 8€

VEN
13 MAR
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ANTOINE LUCCIARDI

L'élégance 

du bâtard

Co-création et mise
en  scène : 

dans

Solène Haddad

L'ELÉGANCE DU BÂTARD
ANTOINE LUCCIARDI
Parti de rien et arrivé nulle part, le Bâtard élégant a 
bien du mal à monter dans le train de la vie réelle.
Pas grave. Il change de quai et décide de voyager à 
contresens.

Après avoir fait ses classes au Vrai journal de Karl Zéro, 
Antoine traîne son mètre 68 et sa drôle de tête avec Les 
Z'indépendants - la troupe d'improvisation du Comedy 
club, partageant la scène avec les talents les plus déca-
pants de l'humour francophone, Jamel Debbouze, Alban 
Ivanov, Virginie Hocq, Redouanne Harjane...

Avec "L'élégance du bâtard", Antoine mêle sa folie d'im-
provisateur, son sens ciselé de l'écriture et son goût pour 
les personnages tendrement borderline. 

Prix du jury au Tremplin d'Igny 2019 !

Réservation à culture@igny.fr ou au 01 69 33 22 11. 

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

JEU
19 MAR

21h

€ Libre participation
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LES NELLYADES EN CONCERT
 
Concert de printemps
Dimanche 22 mars 
Les musiciens, chœur et ensemble instrumental, 
sous la direction de Nellia Pezon vous entraîne-
ront dans un voyage musical et poétique à travers 
le monde.

Concert de fin d'année
Vendredi 5 juin
Les élèves de l’association "Les Nellyades" seront 
heureux de vous présenter le fruit de leur travail. 
A cette occasion, le chœur et l’ensemble instru-
mental vous interprèteront des œuvres de leur 
répertoire, sous la direction de Nellia Pezon.

Venez les encourager et les applaudir !

15h

Église Saint-Pierre
place de l'Église

€ Entrée libre

20h

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

€ Entrée libre
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LES PETITS CHAMPIONS 
DE LA LECTURE
Igny accueille la finale départementale du concours  
« Les petites champions de la lecture », organisée par 
l’association du même nom et le Syndicat national de 
l’édition.

Venez assister à un grand jeu de lecture à voix haute, 
dans lequel les enfants lisent un passage du livre de leur 
choix pendant 3 minutes.

Un jury sélectionnera le vainqueur qui participera  
à la finale régionale puis peut-être à la finale nationale  
à la Comédie-Française. 

Plus d’informations sur : 
www.lespetitschampionsdelalecture.fr

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

SAM
28 MAR

15h

€ Entrée libre
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STEPS IN IGNY 
Pour cette troisème édition, l'association L'Œil du Hibou 
vous invite à un événement dansant sans pareil !

Le but ? 
Proposer au public un festival de danse varié, mêlant 
professionnels et semi-professionnels !

Après deux ans de succès prometteur, l’évènementiel re-
vient proposer au public ignissois un spectacle mêlant 
danseurs amateurs, semi-professionnels et profession-
nels, tous prêts à partager leurs visions de la Danse Jazz, 
Moderne ou Modern’jazz.

L’occasion de retrouver la compagnie « Cylex » née avec 
le festival mais également de découvrir d’autres compa-
gnies.

Aficionados de Danse, réservez votre soirée !

Contact : 06 19 77 29 68 ou 06 17 31 29 68.

Gymnase Guéric Kervadec
Rue de Lovenich

à partir de 20h

€ Tarif : 10€
Tarif réduit : 8€

SAM
28 MAR



DEEP

Dans un monde abyssal du futur, où les océans 
débordent, Deep, une pieuvre téméraire, et ses 
deux meilleurs amis, Evo, un poisson-pêcheur 
ringard et maladroit, et Alice, une crevette de 
haute mer névrosée, continuent de prospérer 
dans les profondeurs de l'océan. 

Contraints de trouver une nouvelle maison, ils 
vont affronter de redoutables ennemis et vivre 
des situations hilarantes au cours de leur mis-
sion.

Réservation fortement conseillée : culture@igny.fr

MERCREDI 22 AVRIL - 14H

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

Jeune public, à partir de 6 ans

Durée 1h32

LES VIEUX FOURNEAUX

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance 
de 70 balais, ont bien compris que vieillir était 
le seul moyen connu de ne pas mourir et ils 
sont bien déterminés à le faire avec style ! 

Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques 
de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte 
durée… Pierrot, Mimile et Sophie, enceinte 
jusqu’aux yeux, se lancent à la poursuite d'An-
toine pour l’empêcher de commettre un crime 
passionnel… 50 ans plus tard !

VENDREDI 3 AVRIL - 14H

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

Durée 1h29

Tout public, à partir de 10 ans
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Lundi au vendredi
de 9h à 12h / de 13h30 à 21h

Samedi
de 9h à 12h / de 13h30 à 17h30

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

Entrée libre

REGARD ET FORME
Par les élèves du collège La Salle dans le cadre 
des ateliers et des cours d’arts plastiques.

Dans le cadre du programme de l’Education nationale, 
l’énergie et la curiosité des élèves de l’ensemble scolaire 
La Salle Igny, donne lieu chaque année à la production 
de projets d’un remarquable intérêt plastique. 
Chaque proposition représente une façon singulière 
de répondre à des questions permettant de concevoir 
l’activité artistique comme un territoire de la pensée, un 
secteur de l’économie, une prise de position et parfois, 
comme un moyen de résistance.
 
Les productions présentées bénéficieront du langage 
direct et des solutions expressives que seule la jeunesse 
peut apporter. 
Il sera question des projets élaborés entre le mois de sep-
tembre 2019 et le mois d’avril 2020, par des collégiens, 
de la 6ème à la 3ème.

Juan Mendizabal
Professeur d’arts plastiques au collège La Salle Igny

23 AVR
AU 16 MAI

€



JEUX DE RÔLE
De Nathalie Charade
Mise en scène : Nathalie Charade
Avec la compagnie de l'Ange Roux : Violette Blanckaert, 
Nadhir El Arabi et Rémi de Monvel.

Kamel, patron de start-up, est amoureux de Claire, la 
sœur d'un de ses cadres, Laurent. Claire consacre toute 
sa vie à l'association de défense des migrants pour la-
quelle elle travaille. 
Désespérant de l'intéresser, Kamel décide de se faire pas-
ser pour un réfugié afin de la séduire, mais piégé par la 
générosité de Claire, il sera obligé d'aller beaucoup plus 
loin qu'il ne l'envisageait et sortira de cette expérience 
profondément transformé. 

"Jeux de Rôles" est une comédie romantique doublée 
d'une comédie du mensonge mettant en scène trois 
personnages. 
Le propos s'inscrit dans une réalité socio-économique très 
actuelle. L'humour des dialogues et des situations n'em-
pêche pas d'évoquer des problématiques contemporaines, 
le but étant d'amener le spectateur à interroger ses propres 
clichés.

TH
ÉÂ

TR
E

21h

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

€ Tarif : 14€
Tarif réduit : 10€

2041

SAM
25 AVR
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21h

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

Libre participation

TOUT AVAIT POURTANT MAL 
COMMENCÉ
AUDE ALISQUE
 

Au début, ça allait mal. Heureusement, c'est pas fini.

Cette éternelle (plutôt) optimiste, a fait du cynisme son 
meilleur allié.

Aude Alisque s'amuse, avec un enthousiasme contagieux, 
à mettre des froufrous sur les grandes et petites tragédies 
de l'existence. Parfois naïve, parfois éclairée, elle vous ar-
rache des fous rires à travers ses réflexions délirantes sur la 
vie, la mort et tout ce qui bouillonne entre les deux. 

On en sort en sentant bon la résilience !

Un spectacle de stand-up original, servi par une comé-
dienne aussi surprenante qu'attachante.

€

JEU
30 AVR



OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2

Nos rongeurs préférés mènent la grande vie 
dans le sous-sol d’un magasin de noisettes, 
jusqu’au jour où une explosion vient détruire 
leur caverne d’Ali Baba… 

A la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly 
repère un magnifique parc qui serait idéal pour 
tous ! Problème : le maire de la ville souhaite 
transformer cet espace vert en parc d’attrac-
tions… 

Réservation fortement conseillée : culture@igny.fr

MERCREDI 6 MAI - 14H

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

Jeune public, à partir de 6 ans

Durée 1h31

UN HOMME PRESSÉ

Alain est un homme d’affaires respecté et un 
orateur brillant qui court après le temps. Dans 
sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou 
la famille. 

Un jour, il est victime d'un accident cérébral 
qui le stoppe dans sa course et entraîne chez 
lui de profonds troubles de la parole et de la 
mémoire. Sa rééducation est prise en charge 
par Jeanne, une jeune orthophoniste. À force 
de travail et de patience, Jeanne et Alain vont 
apprendre à se connaître...

VENDREDI 15 MAI - 14H

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

Durée 1h40

Tout public, à partir de 12 ans
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21h

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

Libre participation

MAINTENANT OU JAMAIS
MAX LEK
 

Max est un humoriste qui part dans tous les sens. Tout 
en cherchant un sens à sa vie.

Un spectacle percutant qui entrechoque la réalité et  
les rêves d'un pré-trentenaire. Retraçons ces choix auquels 
nous sommes tous confrontés. Embarquez dans cette vie 
où l'on aimerait tout balayer d'un revers de la main.

Vivez les étapes d'un enfant dans un (trop) grand corps 
d'adulte. C'est l'histoire de Max. Votre histoire.

Un humour incisif mêlant tendresse et pure folie. 
Presque indéfinissable.

€

JEU
14 MAI
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KARINE ROMANELLI
"Mon travail récent est un mélange de collage et de  
peinture, les uns et les autres se fondent et se confondent 
pour vous emmener dans des univers, des atmosphères...
Réveiller vos souvenirs et faire naître des émotions.

Les ambiances sont d'ici, d'ailleurs, souvent citadines. C'est 
une promenade dans le monde, un voyage immobile !"

Le travail de Karine Romanelli se situe à la croisée de 
deux mondes. Mêlant image photographique et image 
peinte, l’artiste évoque la rencontre du réel avec ses 
formes possibles de représentation et d’interprétation.

Ce « grand voyage » tisse des liens entre les différents 
niveaux de lecture de l’œuvre de l’artiste, entre le noir et 
blanc et les couleurs douces et poudrées, entre le souve-
nir et le présent, entre l’intime et le public, touchant ainsi 
à l’universel d’une situation.

Lundi au vendredi
de 9h à 12h / de 13h30 à 21h

Samedi
de 9h à 12h / de 13h30 à 17h30

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

Entrée libre€

18 MAI
AU 6 JUIN
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CONCERT DE FIN D'ANNÉE 
DE L'ÉCOLE DE CHANT HARMONIS 

Les élèves ont préparé tout au long de l’année un pro-
gramme de plusieurs chansons. Pour ce concert, nous 
avons fait une sélection pour vous offrir une palette de 
leur progression. 

Venez régaler vos oreilles aux sons des grands tubes de 
la chanson française et internationale. 

Nous vous invitons à encourager ces chanteurs en 
herbe enthousiastes et passionnés !

Les élèves sont encadrés toute l'année par Bruno Com-
paretti, de l'école de chant Harmonis.

19h45

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

€ Entrée libre

MER
27 MAI
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JOURNÉE AGRICULTURE 
ET ALIMENTATION - 4E ÉDITION
Réservez votre journée ! À l’occasion des rencontres 
Agriculture et Alimentation en Essonne, le monde 
paysan donne à nouveau rendez-vous aux Ignissois !

Organisée en partenariat avec le Département, cette 
manifestation réunit les acteurs du monde agricole 
autour d’un moment vivant et convivial. Avec l’alimen-
tation comme thème principal, elle promet de belles 
découvertes, notamment gustatives.

La journée sera rythmée par de nombreuses animations 
comme la ferme enchantée, les animaux, la chasse aux 
agri-pictos... 

Venez découvrir de nombreux produits sur les stands 
du marché paysan : biscuits, miel, macarons...

Prairie Saint-Nicolas

de 10h à 18h

Entrée libre€

SAM
6 JUIN
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L'ENVOL DE PLOÉ

L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le 
temps de la migration vers le sud a sonné. Mais 
Ploé ne sait toujours pas voler et se retrouve 
seul. Il décide alors de traverser « la terre de 
glace », espérant pouvoir atteindre une vallée 
préservée des affres du froid : Paradise Valley. 

Au cours de son périple, il fait la connaissance 
de Giron, un majestueux oiseau blanc dont les 
ailes ont été jadis abîmées par Shadow, un ter-
rible prédateur. 

Réservation fortement conseillée : culture@igny.fr

MERCREDI 10 JUIN - 14H

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

Jeune public, à partir de 3 ans

Durée 1h23

SONG FOR MARION

Arthur et Marion, couple de retraités londo-
niens, sont profondément unis malgré leurs 
caractères dissemblables ; Marion est positive 
et sociable, Arthur est morose et fâché avec la 
terre entière. 

Aussi ne comprend-il pas l’enthousiasme de sa 
femme à chanter dans cette chorale férue de re-
prises pop décalées et menée par la pétillante 
Elizabeth. Mais peu à peu, Arthur se laisse tou-
cher par la bonne humeur du groupe et par la 
gentillesse d’Elizabeth.

VENDREDI 12 JUIN - 14H

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

Durée 1h33

Tout public, à partir de 12 ans
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EXPOSITION DU CONCOURS PHOTO
Créer aujourd’hui l’histoire de demain.

L’association Les Amis des Jardins d’Igny (AJI) a organisé, 
en collaboration avec le Club Photo d’Igny et le soutien 
de la Ville, un concours photos sur le thème « C’était Igny 
en 2020 ». 

L’objectif était simple : concevoir une collection photo-
graphique de l’ensemble de la Ville, qui pourra servir de 
référence.

Venez admirer les clichés pris par les photographes.
Redécouvrez la ville, son patrimoine architectural et en-
vironnemental au fil des saisons, son histoire passée et 
ses projets futurs.  

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme / Stalingrad

Lundi au vendredi
de 9h à 12h / de 13h30 à 21h

Samedi
de 9h à 12h / de 13h30 à 17h30

Entrée libre€
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à partir de 18h

Avenue Joliot Curie 
et
Place de l'Église

FÊTE DE LA MUSIQUE
Quand la musique est bonne, bonne, bonne ! 

Retrouvez-la dans diverses sonorités et formes, sur 
deux scènes pour une soirée chantante, dansante...  
et enivrante !

Sur la grande scène, venez danser dans une ambiance 
festive et endiablée ! Pour une ambiance musicale plus 
intimiste, la petite scène du Bourg n'attend que vous !

Vous êtes musicien(ne) ? Solo ou en groupe ? Vous 
aimeriez vous produire sur scène pour cette Fête de 
la musique ?
Contactez le service culturel au 01 69 33 22 11 ou par 
mail à culture@igny.fr et venez faire danser les Ignissois.

Des stands buvette et snacks seront tenus par les associa-
tions de la ville. 

Retrouvez bientôt l'intégralité du programme ainsi 
que le nom des groupes sur igny.fr !

SAM
20 JUIN



AGENDA DE L'ÉTÉAGENDA DE L'ÉTÉ

BAL POPULAIRE
Place de l'Église
Retrouvez l'ambiance d'un bal musette pour fêter l'arrivée de l'été ! 
L'habituel apéro populaire offert par la Ville ouvrira la soirée, suivi 
d'une animation musicale et des stands snacks / buvette qui seront 
présents sur place. 

ANIMATIONS ESTIVALES
Bois Brûlés et/ou gymnases de la ville
Du CP à la 3e,  profitez des animations de l'été proposées par le ser-
vice des Sports de la ville ! 
Sur inscription
Retrouvez tout le programme sur igny.fr.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Terrain d'évolution, rue de Crewkerne
Venez à la rencontre des diverses associations de la ville, aussi bien 
culturelles que sportives. Inscriptions, renseignements ou encore 
démonstrations de certaines disciplines vous attendent dès la ren-
trée.
Restauration sur place

JUILLET

SAM
5 SEPT

LUN
13 JUIL



Village d'exposants • Trifouillette • Repas champêtre
Feu d'artifice • Structures gonflables

Festival de Musique "Le Live"...
et plein d'autres surprises vous attendent !

Retrouvez le programme sur http://igny.festivallee.fr/

Samedi 12 et dimanche 13 septembre
les Festi'Vallée d'Igny 

font leur retour !


