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culturel et
événementiel

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2020

INFOSPRATIQUES
PRATIQUES
INFOS
Pour vos demandes de renseignements et vos réservations :
Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / de Stalingrad
01 69 33 22 11
culture@igny.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Conservatoire de musique et de danse
Place de la Ferme / de Stalingrad
Secrétariat, Dominique Piété
01 69 33 16 49
conservatoire-igny@paris-saclay.com
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 18h,
et le 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@wanadoo.fr
Du mardi au vendredi de 14h à 19h.
Samedi de 13h30 à 18h.
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Maire

Claire Charpentier

Soutenir la culture et renforcer le vivre-ensemble sont les deux
objectifs forts qui nous ont guidés et motivés pour reconstruire
ensemble une programmation fortement ébranlée par la crise
sanitaire.
Les secteurs de l'événementiel et du spectacle ont été parmi les plus
rudement touchés par la période du confinement et l'incapacité de
pouvoir se réunir pour répéter. Aussi, c'est avec une grande tristesse
que nous avons dû annuler le Festival de Théâtre Amateur dans sa
forme habituelle. Toutefois, vous pourrez profiter à la rentrée d'un
week-end de théâtre qui sera clôturé par la 6e édition du Tremplin
des Jeunes Talents du Rire, avec un parrain de choix, Pascal Légitimus.
Pendant cette période de silence contraint, nous avons imaginé avec
nos différents partenaires, institutionnels, associatifs et artistiques,
comment adapter nos événements pour pouvoir continuer à les
faire vivre en respectant les contraintes sanitaires actuelles. C'est
le cas du Forum des Associations, du Live des Festi'vallée et du feu
d'artifice, qui se dérouleront exceptionnellement le même jour,
le samedi 12 septembre, au Parc Saint-Nicolas. D'autres événements
ont pu être maintenus, tels que le Défi H, le Igny Games Day ou
encore la Fête de la Science.
Des expositions, des représentations théâtrales et des one-man
shows prévus pendant le confinement ont également été décalés
pour vous offrir l'opportunité de les découvrir.
A Igny, on cultive l'optimisme, alors c'est maintenant plus que jamais
que nous avons besoin de vous, cher(e)s Ignissois(e)s, pour nous
aider à soutenir et encourager la culture et l'événementiel à Igny !

Maire-adjointe
à la Culture
et à l'Evénementiel

Pour conclure, nous tenons à remercier chaleureusement les services
municipaux de la ville, les artistes, les bénévoles, le conservatoire, la
médiathèque, la MJC, le Comité d'Animation et toutes les associations
ignissoises qui ont œuvré avec nous au quotidien pour vous offrir,
en cette fin d'année, des parenthèses de bonheur bien méritées.
Ce guide est non-exhaustif et ne recense que les événements ouverts au public et connus
au 1er juillet 2020.
Sous réserve de restrictions liées à la crise sanitaire.
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SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
CINÉ-VIDÉO
04/09
09/09
16/09
18/09
23/09
25/09

14h
14h
14h
14h
14h
14h

La lutte des classes
Manou à l'école des goélands
Minuscule 2
Edmond
Zarafa
Patients

p.21
p.21
p.23
p.23
p.25
p.25

Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel

p.11
p.17
p.19
p.22
p.12

Mairie
Les Belleaunes
Parc Saint-Nicolas
Parc Saint-Nicolas
Médiathèque

p.24
p.12
p.12

Place de l'église
Médiathèque
Médiathèque

p.20

Centre Culturel

ÉVÉNEMENTS
09/09
10/09
12/09
12/09
19/09

18h
14h30
09h
18h
10h

Job Dat'Igny
Thé dansant
Forum des associations
Live des Festi'vallée
Café Littéraire

SPECTACLES
20/09 15h
Festival Encore les beaux jours !
26/09 09h45 Strong Doudou (séance 1)
26/09 11h
Strong Doudou (séance 2)

EXPOSITION
08/09 29/09 Karine Romanelli
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OCTOBRE
OCTOBRE
CINÉ-VIDÉO
07/09 14h
09/09 14h
10/10 14h

Léo Da Vinci
La glace et le ciel
* C'est pas sorcier !

p.31
p.31
p.32

Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel

p.19
p.12
p.9
p.29
p.17
p.18
p.32
p.34
p.12
p.12
p.11
p.13
p.11

Gommonvilliers
Médiathèque
RDV sur place
Gymn. Saint-Exupéry
Les Belleaunes
RDV sur place
Centre Culturel
Centre Culturel
Médiathèque
Médiathèque
RDV sur place
Médiathèque
Mairie

p.26
p.27
p.28
p.14
p.35

Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel
MJC
Centre Cuturel

p.30

Centre Culturel

ÉVÉNEMENTS
03/10
03/10
03/10
03/10
08/10
09/10
10/10
10/10
12/10
17/10
17/10
24/10
27/10

8h
15h
19h
14h30
14h30

La Brocante d'Automne
* Les défis de Tangram Joyeux
À l'écoute du brame du cerf
Défi H
Thé dansant
Pour 15€, t'as plus rien... C'est faux !
14h
* Ateliers scientifiques
20h
* Conférence "Le climat à tous les temps"
18/10 Semaine du goût
10h
Café Littéraire
24/10 BAFA - 1ère partie
14h
* Blue-Bot
9h
Journée de formation PSC1

SPECTACLES
02/10
03/10
04/10
10/10
15/10

21h
21h
16h
20h30
21h

Il faut que je lui dise
L'amour dans tous ses états
Tremplin des Jeunes Talents du Rire d'Igny
Concert Rock
Aude Alisque

EXPOSITION
07/10 15/10 * Climat et météo

* Dans le cadre de la Fête de la Science.
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NOVEMBRE
NOVEMBRE
CINÉ-VIDÉO
04/11
06/11
18/11
20/11

14h
14h
14h
14h

Deep
Un homme pressé
Tout en haut du monde
Yao

p.36
p.36
p.38
p.38

Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel

ÉVÉNEMENTS
06/11
07/11
07/11
11/11
12/11
14/11
21/11
21/11
21/11

Vins d'Ambroise et de Touraine
10h30 Racontine
15h
Prenons soin des oiseaux l'hiver !
Armistice du 11 novembre
Super thé dansant
10h
Accueil des nouveaux habitants
13h30 Igny Games Day
14h30 Balade chez Honoré de Balzac
9h
Le salon des collectionneurs

p.18
RDV sur place
p.13
Médiathèque
p.9
RDV sur place
p.8
Mairie
p.17
RDV sur place
p.8
Mairie
p.39
Centre Jules Verne
p.16
RDV sur place
p.19 Annexe Saint-Exupéry

SPECTACLES
22/11
24/11
26/11
28/11
28/11
28/11

16h30
19h
21h
10h
11h
21h

Le fabuleux retournement d'Eugène Ouisky
Heure musicale d'automne
Antoine Lucciardi
Berribon Berribelle (séance 1)
Berribon Berribelle (séance 2)
Jeux de Rôles

p.14
p.15
p.41
p.13
p.13
p.42

MJC
Centre Culturel
Centre Culturel
Médiathèque
Médiathèque
Centre Culturel

p.37
p.40

Centre Culturel
Centre Culturel

EXPOSITION
10/11 21/11 À vau-l'eau
27/11 29/11 Le bonheur est dans le patch
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DÉCEMBRE
DÉCEMBRE
CINÉ-VIDÉO
16/12 14h
18/12 14h

Aïlo : une odyssée en Laponie
Joyeux Noël

p.46
p.46

Centre Culturel
Centre Culturel

ÉVÉNEMENTS
04/12
10/12
11/12
12/12 10h
12/12
12/12 13/12
18/12

Don du sang
Thé dansant
Châteauneuf du Pape
Café Littéraire
Noël créatif et écologique
Marché de Noël
Soirée des bénévoles

p.44 Annexe Saint-Exupéry
p.17
Les Belleaunes
p.18
RDV sur place
p.12
Médiathèque
p.9
Le SPOT
p.45
Mairie
p.47 Annexe Saint-Exupéry

SPECTACLES
12/12
14/12
15/12
17/12

21h
19h
19h
19h

Electronic-ON #2
Heure musicale de Noël n°1
Heure musicale de Noël n°2
Heure musicale de Noël n°3

p.14
p.15
p.15
p.15

MJC
Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel

p.43

Centre Culturel

EXPOSITION
02/12 18/12 Paysages et mise à nu
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VIVRE À IGNY
VOTRE RENDEZ-VOUS OFFICIEL
ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre, nous commémorons l'Armistice de 1918
et célébrons aussi tous les soldats morts pour la France.
La cérémonie de commémoration est ouverte à tous et se clôtura par
un vin d’honneur dans la salle du Conseil.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
VOUS VENEZ D'ARRIVER À IGNY ?
Rendez-vous le samedi 14 novembre à 10h en Salle du Conseil (à côté de
la Mairie), pour partager un petit-déjeuner avec le Maire et les élus.
Présentation de la ville suivie d'une visite en bus.
Un espace enfant accueille les familles.
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SOYONS ÉCO'LOGIQUES

Les Amis de
la Coccinelle
Soyons éco’logiques
à Igny
sei@igny.fr

ATELIERS GRATUITS
À l'écoute du brame du cerf

Samedi 3 octobre à 19h
Au début de l’automne, la forêt résonne du cri rauque et guttural des cerfs. Partons à leur
rencontre et découvrons leur rythme de vie au cours d’une balade nocturne. Départ d’Igny
en co-voiturage (40 min) pour aller sur place à la Celle-les-Bordes (durée de la balade : 1h30).

Prenons soin des oiseaux l'hiver !
Samedi 7 novembre à 15h
Les oiseaux sont nombreux à passer l'hiver dans la région ; il y en a même qui viennent de très
loin pour hiverner près de chez nous. Lors de cet atelier, nous fabriquerons de quoi les nourrir
pendant l'hiver (mangeoires, boules et cônes de graisse, guirlandes de cacahuètes).

Noël créatif et écologique
Samedi 12 décembre
Viens créer ta déco écolo pour les fêtes de Noël dans le cadre convivial du SPOT :
11h - Fabrique une orange de Noël (enfants jusqu’à 11 ans avec leurs parents).
14h - Crée ta déco de sapin (de 11 à 17 ans).
16h - Fabrique un SOS cookies à offrir (de 11 à 17 ans).

Pour participer, inscrivez-vous à l’adresse sei@igny.fr
Le lieu des animations est transmis aux inscrits par mail.

9

LE SPOT

LE SPOT
Espace jeunes
23 av. de la Division Leclerc
lespot@igny.fr

06 70 21 70 23

ESPACE JEUNES POUR LES 11 À 17 ANS
L'Espace jeunes est un lieu de détente où se trouvent des consoles de jeux, un babyfoot,
un espace cuisine, des jeux… Tout pour venir se poser et s’amuser entre amis !
Tout au long de l’année, des sorties et activités sportives, culturelles ou encore créatives
sont proposées.
Une fois par mois, une soirée à thème est organisée pour passer un super moment tous
ensemble !
Deviens un véritable Spoteur afin de profiter des sorties et activités !
Pour cela, demande ta carte de membre directement au SPOT !

Instagram @le_spot_igny
Snapchat le_spot91430
Discord
https://discord.com/invite/WaHJHFR

10

PÉRIODES SCOLAIRES
Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 14h à 19h
Jeudi : 14h à 18h
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 14h à 18h

LE PIJ
LE PIJ - Point
information jeunesse
23 av. de la Division Leclerc
pij@igny.fr

JOB DAT’IGNY

01 60 33 22 21

Mercredi 9 septembre de 18h à 21h
Mise en relation entre parents et jeunes (16 -25 ans) pour du baby sitting, aide aux devoirs,
sortie d’école et soutien scolaire.

BAFA - 1ère partie
Du 17 au 24 octobre
Inscriptions et renseignements au PIJ au 01 69 33 22 21.

Journée de formation PSC1
Mardi 27 octobre de 9h à 18h
Encadré par les pompiers UDSP 91, viens apprendre les premiers gestes de secours PSC1.
22,50€ au lieu de 45€ pour les 12-25 ans.

Chantier jeunes Pour les 16-17 ans.
Vacances de la Toussaint
Travaux de peinture et de rénovation ou espaces verts sur la ville, encadrés par les éducateurs
de prévention et par le service Jeunesse.
CV et lettre de motivation à adresser à M. le Maire.

VACANCES SCOLAIRES
Lundi : 13h à 18h
Mardi : 13h à 18h
Mercredi : 13h à 18h
Jeudi : 13h à 18h et 19h à 22h
Vendredi : 10h à 18h
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MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE

Médiathèque
Pierre Seghers
rue Ambroise Croizat
mediatheque-igny
@paris-saclay.com

PROGRAMME

01 60 19 12 91

Café Littéraire
Samedis 19/09 - 17/10 - 14/11 - 12/12 de 10h à 12h
Empruntez les dernières nouveautés éditoriales à peine sorties en librairie et participez aux
sélections du Café littéraire afin d'attribuer un logo aux livres ayant retenu votre attention.

Spectacle « Strong doudou ! » * De 18 mois à 5 ans.
Samedi 26 septembre à 9h45 et à 11h
Strong doudou ! est un tour de chants doudoutesque en hommage aux doudous du petit
monde coloré et poétique d'Ilya Green.

Ateliers Fête de la Science : « Les défis de Tangram Joyeux » * De 6 à 11 ans.
Samedi 3 octobre à 15h
Tangram Joyeux et Cœur en fête sont invités dans le tipi du chef Tangramesh. Il leur apprend
qu’ils vont créer avec les habitants du village des animations enthousiasmantes.
Ateliers « Semaine du goût » A partir de 5 ans.
Du 12 au 18 octobre
A l’occasion de la Semaine du goût, découvrez une sélection d’ouvrages autour de la cuisine
dans le monde entier ; et venez jouer en coopération à « Overcooked 2 » sur Nintendo Switch.
Un jeu d’adresse où le but est d'être la cuisine la plus efficace possible à plusieurs.
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MÉDIATHÈQUE
Ateliers Fête de la Science : « Blue-Bot » *
Samedi 24 octobre de 14h à 17h
Le robot pédagogique Blue-Bot est un petit robot mobile évoluant au ras du sol, et qui offre
une programmation sur tablette ou depuis un PC, pour le déplacer.
Matériel prêté par la Médiathèque Départementale de l’Essonne

Racontine
Samedi 7 novembre à 10h30
L'objectif de cette matinée est d'éveiller les tout-petits par les histoires, les comptines et de
faciliter, dès le plus jeune âge, l'accès aux albums jeunesse qui sollicitent la curiosité et l'imaginaire des enfants. C'est aussi l'occasion de se retrouver tous ensemble, enfants et adultes.

Spectacle « Berribon Berribelle » * De 3 mois à 4 ans.
Samedi 28 novembre à 10h et à 11h
Le spectacle commence par des formulettes toutes simples, des mots qu’on aime à dire et à
redire, et soudain, au creux des mains de la conteuse, apparaissent de drôles de personnages
bien décidés à emmener leur public dans leurs drôles de péripéties.

Emprunter un bibliothécaire : formation numérique personnalisée *
Mercredis matins entre 9h30 et 12h30
Bloqué par un problème informatique ? Perdu dans les options de votre nouveau téléphone ?
Prenez un rendez-vous avec un médiateur numérique pour des séances de 45 minutes d’aide
personnalisée, gratuite et adaptée à vos besoins.
Pour plus d'informations, envoyez un mail à christophe.bunodiere@paris-saclay.com

* Pour participer, inscrivez-vous à la médiathèque ou au 01 60 19 12 91.
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MPT - MJC
MÉDIATHÈQUE
JEAN VILAR

MPT - MJC
Jean Vilar
rue de Crewkerne
www.mjc-igny.org
contact@mjc-igny.org

PROGRAMME

01 69 41 23 77

Les Jam’ Vilar
Dates à suivre sur le groupe Facebook : « La JAM Vilar »
La MJC organise plusieurs soirées dans l’année invitant tout·es les musicien·nes, à venir se
rencontrer sur scène, quel que soit leur instrument ou leur niveau.

Concert Rock
Samedi 10 octobre à 20h30
Venez découvrir la scène rock ignissoise et des alentours sur fond de riff enragés !
Tarifs : 7€ (non-adhérents MJC) ; 5€ (adhérents MJC, - de 26 ans, famille nombreuse, chômeurs).

Vacances de la Toussaint De 8 à 17 ans.

Retrouvez le programme des animations sur le site www.mjc-igny.org

Spectacle « Le fabuleux retournement d'Eugène Ouisky » A partir de 5 ans.
Dimanche 22 novembre à 16h30
Eugène, lointain cousin de Charlot, vous attend, cher public ! Il sera accompagné de Lorella et
son clavier, tout en grâce et dévouement…
Tarifs : 10€ (non-adhérents MJC) ; 6€ (adhérents MJC, - de 26 ans, famille nombreuse, chômeurs).
Goûter offert par la MJC dès 16h.

Concert Electronic-ON #2
Samedi 12 décembre dès 21h
La nuit consacrée à la musique électronique revient pour vous faire vibrer au rythme des
basses jusqu’au petit matin !
Tarifs : 7€ (non-adhérents MJC) ; 5€ (adhérents MJC, - de 26 ans, famille nombreuse, chômeurs).
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place de la Ferme / Stalingrad
conservatoire-igny
@paris-saclay.com

01 69 33 16 49
Venez assister à une représentation musicale dans
l'auditorium du conservatoire par les élèves des
différentes classes d'instruments.
Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / de Stalingrad

19h

€

Entrée libre

HEURE MUSICALE D'AUTOMNE

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE

Conservatoire de
musique et de danse

 Mardi 24 novembre *

HEURES MUSICALES DE NOËL
 Lundi 14 décembre *
 Mardi 15 décembre *
 Jeudi 17 décembre *

* Réservations obligatoires à
conservatoire-igny@paris-saclay.com
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AMIE-VOIX

Amie-voix
Michèle LANDOIS
amie-voix@orange.fr

BALADE CHEZ...

06 47 83 19 16

...HONORÉ DE BALZAC

Samedi 21 novembre à 14h30
Pour clore cette année 2020, nous vous invitons à Paris, dans la maison d’un géant de la
littérature française, Honoré de Balzac.
Nichée sur les coteaux de Passy, la Maison de Balzac est la seule des demeures parisiennes
du romancier qui subsiste aujourd'hui. C'est dans le cabinet de travail que Balzac a corrigé,
de1840 à 1847, l'ensemble de La Comédie humaine. À travers la présentation de portraits de
l'artiste ou de ses personnages, de peintures, gravures, dessins, et à l'aide d'une scénographie
originale, le musée incite le visiteur à s'interroger sur Balzac et suggère des chemins originaux
pour conduire à la découverte comme à la relecture de La Comédie humaine.
C'est accompagnés de conférenciers que nous découvrirons sa maison ainsi que ses collections.
Comme de coutume, un salon de thé nous accueillera à l’issue de la visite.
Pour information, le transport s’effectuera en co-voiturage.

Pour participer, inscrivez-vous à l’adresse amie-voix@orange.fr
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SENIORS
Pôle seniors
4 Rue Ambroise Croizat
poleseniors@igny.fr
01 69 33 22 13
01 69 33 22 12

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 :
 10 septembre
 8 octobre
 10 décembre
Un Super thé dansant sera organisé le 12 novembre.

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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CLUB DES AMATEURS OENOPHILES

PROGRAMME DES DÉGUSTATIONS
Le Club des amateurs oenophiles CACAO vous propose des événements conviviaux favorisant
la rencontre et l'échange. Que vous soyez experts ou curieux, venez déguster des vins de tout
genre et découvrir leurs caractéristiques.

Pour 15 €, t'as plus rien… C'est faux !
Vendredi 9 octobre

Vins d'Amboise et de Touraine
Vendredi 6 novembre

Châteauneuf du Pape : Verticale rouge de Château de Beaucastel
Vendredi 11 décembre

Bandol

Vendredi 5 février 2021

Pour participer, inscrivez-vous trois semaines avant l'événement à l’adresse
igny.cacao@gmail.com
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COMITÉ D'ANIMATION
Comité
d'animation
www.igny-animation.fr
comite.animation.igny
@gmail.com

VOS ÉVÉNEMENTS ANNUELS
Le Forum des Associations *
Retrouvez toutes les associations artistiques,
culturelles et sportives de la ville d'Igny.

Parc Saint-Nicolas
Avenue Jean Jaurès

Samedi 12 septembre
9h à 18h

La brocante d'automne *

Gommonvillliers

Venez dénicher la perle rare à la brocante !
Buvette et point de restauration assurés par le
Comité d'animation.

Samedi 3 octobre
8h à 18h

Le Salon du Collectionneur *

Annexe Saint-Exupéry
2 avenue Joliot Curie

C'est le rendez-vous des amoureux d'objets
rares et de jouets anciens.

Dimanche 22 novembre
9h à 18h

Le marché de Noël *
voir p.45

* Renseignements et inscriptions
sur www.igny-animation.fr
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EXPOSITION

88AU
29
SEPT
AUSEPT
2 OCT

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...
Réveiller vos souvenirs et faire naître des émotions.

Centre culturel Isadora Duncan

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

Place de la Ferme / de Stalingrad

Lundi au vendredi

9h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30

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 souvenir et le présent, entre l’intime et le public, touchant ainsi
à l’universel d’une situation.

Samedi

9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30

€

Entrée libre

Vernissage vendredi 18 septembre à partir de 16h
Cocktail à 18h
20

ÉVÉNEMENT
LA LUTTE DES CLASSES

MANOU À L'ÉCOLE DES GOÉLANDS

VENDREDI 4 SEPTEMBRE - 14h

MERCREDI 9 SEPTEMBRE - 14H

Sofia et Paul emménagent dans une petite
maison de banlieue. Comme tous les parents,
ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin,
élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier.
Mais lorsque tous ses copains désertent
l’école publique pour l’institution catholique
Saint Benoît, Corentin se sent seul.

C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé
par des goélands.
Courageux comme ses parents et astucieux
comme tous les siens, il parviendra à réunir
ces deux familles d’oiseaux qu’à priori
tout oppose.

Comment rester fidèle à l'école républicaine
quand votre enfant ne veut plus y mettre
les pieds ?

Durée 1h43

Durée 1h30

Centre culturel Isadora Duncan

Centre culturel Isadora Duncan

Tout public, à partir de 10 ans

Jeune public, à partir de 6 ans

Place de la Ferme / de Stalingrad

Place de la Ferme / de Stalingrad
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ÉVÉNEMENT
LIVE DES FESTI'VALLÉE

SAM
12 SEPT

Après les moments difficiles, voici venu le temps
de la "Fête".
Si c'est une édition limitée, elle n'est pas moins
ambitieuse dans sa programmation. Et profitez
de cette fin d'été, pour venir dîner sur place en
famille ou entre amis. Une buvette et des foodtrucks
sont à votre disposition.

18h30 : RedFish
19h45 : Breaky Boxes
21h : Bézèd'H
22h : Feu d'artifice
22h30 : We funk
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Avenue Jean Jaurès

FREE TICKET

18h : Apéritif offert par la Ville
et spectacle itinérant de la Cie Iziago

Parc Saint-Nicolas

ÉVÉNEMENT
MINUSCULE 2

EDMOND

MERCREDI 16 SEPTEMBRE - 14h

VENDREDI 18 SEPTEMBRE - 14H

Quand tombent les premières neiges dans la
vallée, il est urgent de préparer ses réserves
pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une
petite coccinelle se retrouve piégée dans
un carton… à destination des Caraïbes !

Décembre 1897, Paris.
Edmond Rostand n’a pas encore trente
ans mais déjà deux enfants et beaucoup
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans.

Une seule solution : reformer l’équipe de
choc ! Nouveau monde, nouvelles rencontres,
nouveaux dangers…
Les secours arriveront-ils à temps ?

En désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une
comédie héroïque, en vers, pour les fêtes.
Seul souci : elle n’est pas encore écrite.
Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano
de Bergerac ».

Durée 1h32

Durée 1h53

Centre culturel Isadora Duncan

Centre culturel Isadora Duncan

Jeune public, à partir de 6 ans

Tout public, à partir de 12 ans

Place de la Ferme / de Stalingrad

Place de la Ferme / de Stalingrad
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ÉVÉNEMENT

DIM
20 SEPT

ENCORE LES BEAUX JOURS !
Dans le cadre du festival Encore les beaux jours !
organisé par la Communauté Paris-Saclay,
la compagnie Carnages Production vous présente
sa pièce de théâtre intitulée "Ma vie de grenier".
Gaëtan LECROTEUX est maladroit, jovial et philosophe,
rarement à la bonne place, gentil... trop gentil.
Aujourd’hui son stand est prêt, avec une semaine d’avance certes suite à une faute d’inattention, qu’à cela ne tienne,
il tentera de se
débarrasser de son passé en évoquant les souvenirs d’une jeunesse volée, et d’une vie désuète.
Gaëtan est notre voisin, notre oncle, quelqu’un qui
passe sans faire de vague ni de bruit, il a 2 mains
gauches, l’instinct d’un lemming, la souplesse d’une
cuve à fuel et une irrésistible envie d’aller mieux.
Tout public, à partir de 12 ans.
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Place de l'église Saint-Pierre
1 rue de l'église

15h
Durée 1h10

€

Entrée libre

ÉVÉNEMENT
ZARAFA

PATIENTS

MERCREDI 23
16 SEPTEMBRE - 14h

VENDREDI 25 SEPTEMBRE - 14H

Sous un baobab, un vieil homme raconte aux
enfants qui l’entourent, une histoire : celle de
l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant de
10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau
du Pacha d’Egypte au Roi de France Charles X.

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket,
voici ce que Ben ne peut plus faire à son
arrivée dans un centre de rééducation
suite à un grave accident.

Hassan, prince du désert, est chargé par
le Pacha de conduire Zarafa jusqu’en France
mais Maki, bien décidé à tout faire pour
contrarier cette mission et ramener la girafe
sur sa terre natale, va les suivre au péril de
sa vie.

Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas
crâniens.... Bref, toute la crème du handicap.
Ensemble ils vont apprendre la patience.
Patients est l'histoire d'une renaissance,
d'un voyage chaotique fait de victoires et de
défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais
surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

Durée 1h18

Durée 1h52

Centre culturel Isadora Duncan

Centre culturel Isadora Duncan

Jeune public, à partir de 7 ans

Tout public, à partir de 14 ans

Place de la Ferme / de Stalingrad

Place de la Ferme / de Stalingrad
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SPECTACLE

VEN
2 OCT

IL FAUT QUE JE LUI DISE
LE THÉÂTRE CHEZ VOUS

Écrite par Marie-Christine Guerrini et Annie Mathieu
Mise en scène par Gaël Colin
Centre culturel Isadora Duncan

Une comédie chantante et touchante, 100% créée
et produite par Le Théâtre Chez Vous !
En 1990, dans une loge de théâtre, deux soeurs se
retrouvent après une longue séparation. Bonheur des
retrouvailles et reproches d’une absence douloureuse.
Ensemble, elles s’expliquent, se dévoilent et se
souviennent en riant de leur passé commun.
Chaque souvenir est prétexte à fredonner une
chanson et à évoquer l’époque de leur jeunesse.
Et quelle époque ! Celle de l’entre-deux-guerres.

De et avec :

Marie-Christine Guerrini
Annie Mathieu

« Elles s’aiment, elles se détestent, elles font leur
show… Nous espérons que ce duo féminin vous
séduira. »

Mise en scène :

Gaël Colin
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Place de la Ferme / de Stalingrad

21h

€

Libre participation

SPECTACLE

SAM
3 OCT

L'AMOUR DANS TOUS SES ÉTATS
Mis en scène par Anne Carrard
Avec les adultes des ateliers théâtre de la MJC Jean Vilar

Centre culturel Isadora Duncan

Un assemblage de scènes, du 17e siècle à nos jours,
sur le thème de l'amour et du couple.

Place de la Ferme / de Stalingrad

21h

€

Libre participation
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SPECTACLE

DIM
4 OCT

TREMPLIN DES JEUNES TALENTS
DU RIRE D'IGNY
Animé par Antoine Lucciardi, Prix du Jury 2019
Candidats 2020 : Laurent Clément, Thibault Gonzalez,
Nicolas Guillaume, Clément Julliard, Mahaut, Marie
Nègre, Tanhee Regent, Adeline Zaru.

Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / de Stalingrad

Ne ratez pas l'occasion de découvrir les talents de
demain et d'élire votre artiste préféré !

Pour cette 6ème édition, trois prix seront décernés :
Prix du jury remis par les membres du Jury
Prix de l'écriture remis par les membres du Jury
Coup de cœur du Public
Pascal Légitimus sera le parrain de cette nouvelle
édition. Humoriste, acteur, réalisateur, scénariste
et producteur du cinéma français, il nous partagera
son expérience de la scène.
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Libre participation

@p
asc
a
timus
egi
l_l

•
•
•

€

Crédit photo : Philippe Gueguen

Avec Antoine Lucciardi comme maître de cérémonie,
découvrez 7 artistes de la scène qui vont vous faire
pleurer de rire.

16h

ÉVÉNEMENT

2 ET 3
OCT

DÉFI H
Cet événement, destiné à la sensibilisation
vis-à-vis du handicap, revient pour sa 4ème édition !

Gymnase Saint-Exupéry
Avenue Joliot Curie

14h30 à 18h30

€

En partenariat avec Handisport, Bouchons d'amour
ou encore ADAPEI 91, venez découvrir les ateliers
proposés et changer votre regard sur le handicap.
PROGRAMME :
•

Entrée libre

•
•
•

Ateliers handisport : basket-fauteuil, sarbacane...
Jeux et ateliers créatifs : jeux de plateaux avec
des bouchons, peinture, tirs au but…
Piscines remplies des dons de bouchons
Parcours "Color Run" de 2 km ouvert à tous
(inscription : 10 bouchons par personne) à
effectuer comme vous le voulez : à pied, à vélo,
en roller...

Goûter offert
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EXPOSITION

7 AU 15
OCT

FÊTE DE LA SCIENCE

EXPOSITION CLIMAT ET MÉTÉO
Des clefs et repères pour mieux comprendre les
phénomènes météorologiques et le changement
climatique.
La météorologie est une science qui a pour objet
l’étude des phénomènes atmosphériques par
l’observation de la nature.
D’ailleurs en observant le ciel, nous pouvons prévoir
quel temps il fera dans les prochaines heures.
Cependant, les résultats de ces observations ne
sont pas fiables à 100%.
C’est pourquoi des outils et instruments bien
précis ont été créés pour que des scientifiques, les
météorologues, puissent réaliser des prévisions
météo sur une plus longue période (10 jours)
avec précision.
Venez les découvrir afin de comprendre ces différents
phénomènes météorologiques.
Gracieusement prêtée par la Médiathèque départementale de l'Essonne.
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Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / de Stalingrad

Lundi au vendredi

9h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30

Samedi

9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30

€

Entrée libre

CINÉ-VIDÉO
LEO DA VINCI

LA GLACE ET LE CIEL

MERCREDI 7 OCTOBRE - 14h

VENDREDI 9 OCTOBRE - 14H

Leo Da Vinci est un jeune inventeur vivant
en Italie à la fin du Moyen-Âge avec ses amis
Lorenzo et la belle Lisa, dont il est secrètement
amoureux. Cette dernière sera mariée de
force au fils de l’affreux propriétaire des terres
si son père ne rembourse pas ses dettes.

Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude
Lorius, parti en 1957 étudier les glaces de
l’Antarctique. Il nous raconte l’histoire d’une
vie extraordinaire de science et d’aventure,
consacrée à percer au plus profond des glaces
les secrets bien gardés du climat.

Leo, bien décidé à aider son amie, entreprend
avec Lorenzo et Lisa un voyage qui les mènera sur la route de Pirates à la recherche d’un
trésor englouti.

Durée 1h20

Durée 1h29

Centre culturel Isadora Duncan

Centre culturel Isadora Duncan

Jeune public, à partir de 4 ans

Tout public, à partir de 12 ans

Place de la Ferme / de Stalingrad

Place de la Ferme / de Stalingrad
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ATELIERS

SAM
10 OCT

FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIERS

Viens faire la rencontre de savants pas comme les
autres.
Centre culturel Isadora Duncan

Le temps d’un après-midi, plonge au cœur du
laboratoire des Savants Fous pour découvrir les
secrets de la météorologie et la puissance des
phénomènes atmosphériques au travers de
nombreuses expériences.

Place de la Ferme / de Stalingrad

14h à 17h

€
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Entrée libre

PROJECTIONS
8SAM
SEPT
AU 2OCT
OCT
10

FÊTE DE LA SCIENCE

PROJECTIONS "C'EST PAS SORCIER !"
Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / de Stalingrad

D'où vient le vent ? Qu'est-ce que c'est un nuage ?
Comment se transforment-ils parfois en pluie ?
Comment peut-on prévoir le temps qu'il fera demain ?
Sabine, Fred et Jamy nous expliquent tout des
caprices du ciel.

14h à 17h

€

Entrée libre

Plusieurs documentaires « C’est pas sorcier ! » seront
diffusés en boucle, de 14h à 17h, en libre accès
dans l’auditorium du centre culturel.
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CONFÉRENCE

SAM
10 OCT

FÊTE DE LA SCIENCE
CONFÉRENCE

Le climat à tous les temps : passé, présent, futur.
Quoi de mieux que de se mettre dans la peau
d'un climatologue pour mieux comprendre l'objectif
de ses recherches ?
Les climatologues étudient le réchauffement actuel
causé par l'augmentation rapide dans l'atmosphère
des gaz à effet de serre. Ils reconstruisent
également les climats du passé à partir des glaces
polaires et des glaciers, des sédiments marins,
et des archives continentales.

Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / de Stalingrad

20h

€

Entrée libre

Alain Mazaud, Climatologue Laboratoire des sciences
du climat et de l'environnement (LSCE) au CEA
de Saclay, viendra nous parler de son métier
et des méthodes utilisées par les scientifiques pour
étudier les variations climatiques afin de prévoir
les évolutions du climat des années à venir.

Réservations conseillées à culture@igny.fr ou au 01 69 33 22 11.
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SPECTACLE

JEUDI
15 OCT

TOUT AVAIT POURTANT
MAL COMMENCÉ
AUDE ALISQUE

Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / de Stalingrad

21h

€

Libre participation

Au début, ça allait mal.
Heureusement, c'est pas fini.
Cette éternelle (plutôt) optimiste, a fait son 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 arrache 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 one-woman-show original, servi par une
comédienne aussi surprenante qu'attachante.

Réservations conseillées à culture@igny.fr ou au 01 69 33 22 11.
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CINÉ-VIDÉO

DEEP

UN HOMME PRESSÉ

MERCREDI 4 NOVEMBRE - 14h

VENDREDI 6 NOVEMBRE - 14H

Dans un monde abyssal du futur, où les
humains ont abandonné la Terre et où
les océans débordent, Deep, une pieuvre
téméraire et ses deux meilleurs amis,
Evo, un poisson-pêcheur maladroit, et Alice,
une crevette névrosée, vont être contraints
de trouver une nouvelle maison.
Ils vont affronter de redoutables ennemis
et vivre une incroyable aventure.

Alain est un homme d’affaires respecté et
un orateur brillant. Il 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 et chacun,
à sa manière, va enfin tenter de se reconstruire
et prendre le temps de vivre.

Durée 1h32

Durée 1h40

Centre culturel Isadora Duncan

Centre culturel Isadora Duncan

Jeune public, à partir de 6 ans

Tout public, à partir de 12 ans

Place de la Ferme / de Stalingrad
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Place de la Ferme / de Stalingrad

EXPOSITION

108 SEPT
AU 22
AUNOV
2 OCT

À VAU-L'EAU

JEAN-PIERRE CHASSANG
& HUBERT FAIVRE-PIERRET
Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / de Stalingrad

Lundi au vendredi

9h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30

Samedi

9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30

« Narcisse impénitent, il crie à son miroir :
Ne suis-je pas le plus beau de tout ce territoire ?
Pourtant peu lui importe ce que répond son double,
Il ne l’écoute pas. Il ne veut aucun trouble.

10h à 15h30

Il ne se lasse pas de questionner sans cesse
Son reflet magnifique qui jamais ne le blesse,
Qui jamais ne déçoit son Moi égocentrique,
Qui toujours réconforte son ego excentrique.

Entrée libre

De ce fait, il s’isole et méprise les autres.
Avec une suffisance de mâle dominateur,
De son regard hautain, il toise ses zélateurs.

Ouvertures exceptionnelles les
dimanches 15 et 22 novembre

€

Cette exposition présente les photographies de JeanPierre Chassang et les textes d’Hubert Faivre-Pierret,
tirés du livre « À vau-l’eau » (éditions Petit Véhicule).

Ces derniers cependant, déchantent et le rejettent.
En étant asservi à son image rêvée,
Le désormais soumis reste désemparé. »

Vernissage vendredi 13 novembre à partir de 19h30
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CINÉ-VIDÉO
TOUT EN HAUT DU MONDE

YAO

MERCREDI 18 NOVEMBRE - 14h

VENDREDI 20 NOVEMBRE - 14H

1882, Saint-Pétersbourg.
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a
toujours été fascinée par la vie d’aventure
de son grand-père. Explorateur renommé et
concepteur d'un magnifique navire, le Davaï,
il n’est jamais revenu de sa dernière
expédition à la conquête du Pôle Nord.
Sacha décide de partir sur la piste de son
grand-père pour retrouver le fameux navire.

Durée 1h21

Durée 1h44

Centre culturel Isadora Duncan

Centre culturel Isadora Duncan

Jeune public, à partir de 8 ans

Tout public, à partir de 10 ans

Place de la Ferme / de Stalingrad

38

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao
est un jeune garçon de 13 ans prêt à tout
pour rencontrer son héros : Seydou Tall,
un célèbre acteur français.
Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau
livre, ce dernier se rend dans son pays d’origine
pour la première fois.
Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise
sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire
jusqu’à la capitale.
Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir
ses obligations et de le raccompagner chez lui.

Place de la Ferme / de Stalingrad

ÉVÉNEMENT

SAM
21 NOV

IGNY GAMES DAY
À l’occasion des journées mondiales du jeu vidéo,
la ville d’Igny, en partenariat avec la médiathèque
Pierre Seghers, organise sa 4ème édition du Igny
Games Day !

Centre Jules Verne
Chemin du paradis

13h30 à 18h30

€

Entrée libre

Au programme :
•
Tournoi de Fifa 2020 (+ de 5 ans)
•
Tournoi de Mario Kart (5 à 12 ans)
•
Tournoi Super Smash Bros Ultimate (+ de 12 ans)
•
4 salles de jeux vidéo ouvertes à tous
Pour s’inscrire, rien de plus simple ! Il suffit d’amener
une boisson et un/des gâteau(x) à partager pour le
goûter.
Remise des récompenses à 18h !

Pour plus d’informations, contactez le service sport au 01 69 33 11 11
ou la médiathèque au 01 60 19 12 91.
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EXPOSITION

278 SEPT
AU 29
AUNOV
2 OCT

LE BONHEUR EST DANS LE PATCH
CLUB DE PATCHWORK D'IGNY
Ne ratez pas leur 6ème exposition !

40

Les couturières passionnées, du Club de Patchwork
d'Igny seront là pour vous faire découvrir leurs
dernières créations.

Centre culturel Isadora Duncan

Un patchwork est une technique de couture qui consiste
à assembler plusieurs morceaux de tissus de tailles, formes
et couleurs différentes pour réaliser différents types
d'ouvrages.

Vendredi, samedi et dimanche

Place de la Ferme / de Stalingrad

10h à 12h / 14h à 17h30

€

Entrée libre

SPECTACLE

JEUDI
26 NOV

L'ELÉGANCE DU BÂTARD
ANTOINE LUCCIARDI

Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / de Stalingrad

21h

€

Libre participation

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 décapants de l'humour francophone, Jamel
Debbouze, Alban Ivanov, Virginie Hocq, Redouanne
Harjane...
Avec "L'élégance du bâtard", Antoine mêle sa folie
d'improvisateur, son sens ciselé de l'écriture et son
goût pour les personnages tendrement borderline.
Prix du Jury au Tremplin d'Igny 2019 !

Réservations conseillées à culture@igny.fr ou au 01 69 33 22 11.
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ÉVÉNEMENT

SAM
28 NOV

JEUX DE RÔLES

Texte et mise en scène : Nathalie Charade
Musique : Olivier Charade
Avec la compagnie La Roulotte Mandarine
Prix Nouvel Auteur en 2018 (Fondation Bajen)
Kamel, patron de start-up, est amoureux de Claire,
la soeur d'un de ses salariés, Laurent. Claire consacre
toute sa vie à l'association de défense des migrants
pour laquelle elle travaille.
Désespérant de l'intéresser, Kamel va se faire passer
pour un réfugié afin de la séduire. Piégé par la
générosité de Claire, il sera obligé d'aller beaucoup
plus loin qu'il ne l'envisageait au départ.

Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / de Stalingrad

21h

€

Plein tarif : 14€
Tarif réduit : 10€

" Jeux de Rôles " est une comédie romantique et sociale
dans laquelle chacun des trois personnages ment.
Si les situations qui en résultent sont proches tantôt des
comédies de Marivaux, tantôt du vaudeville, l'originalité
de cette pièce est d'inscrire son propos dans la réalité
socio-économique contemporaine, amenant ainsi le
spectateur à questionner ses propres clichés.

Réservations conseillées à culture@igny.fr ou au 01 69 33 22 11.
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EXPOSITION

28 AU
18
SEPT
AUDÉC
2 OCT

PAYSAGES ET MISE À NU
JEAN-PIERRE JAUNEAU

« Depuis de nombreuses années mon souhait était de
faire partager les fruits de mon parcours créatif.
Centre culturel Isadora Duncan

Cette exposition propose donc un ensemble de
peintures, pastels et dessins.
Les croquis de nus ont été réalisés dans le cadre
d’un atelier avec modèles vivants.

Lundi au vendredi

Graphiste de profession, je profite donc de mon
temps libre, cadeau que la retraite m’offre pour
peindre et dessiner.

Place de la Ferme / de Stalingrad

9h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30

Samedi

€

9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30

Les oeuvres exposées ont été réalisées pour certaines
d’après nature et d’autres ont fait l’objet d’un
travail d’atelier.

Entrée libre

Le souci du détail est pour moi un besoin, une
nécessité engendrant de ce faît une bonne
conscience : l’oeuvre alors achevée.
Le plaisir pictural a un prix : recherche, réflexion,
doute et parfois remise en question, éviter de tomber
dans le piège de la facilité. Ainsi la satisfaction, voire
la jouissance d’avoir conquis l’espace du support
est au rendez-vous. »
Jean-Pierre Jauneau
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ÉVÉNEMENT
DON DU SANG (SUR INSCRIPTION)

VEN
4 DÉC

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 une
collectes de sang le vendredi 4 décembre.
Cela ne prendra qu'une heure de votre temps, nous
comptons sur vous !

Annexe Saint-Exupéry
Avenue Joliot Curie

15h à 20h

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

Donner son sang, c'est offrir la vie.
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ÉVÉNEMENT

12 ET 13
DÉC

MARCHÉ DE NOËL
Venez donner votre lettre au Père Noël !

Autour de la mairie

23 av. de la Division Leclerc

10h à 19h30

Dans le village du Père Noël, retrouvez son atelier
ainsi que le marché traditionnel et ses animations.
La magie sera là avec le conte pyrotechnique,
prévu en fin d'après-midi, qui émerveillera
petits et grands autour d'un chocolat chaud ou
d'un bon vin chaud.
Et n'oubliez pas, en achetant votre sapin ici,
vous soutiendrez le Téléthon !

Buvette et points de restauration

Plus de renseignements sur le site internet www.igny-animation.fr
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CINÉ-VIDÉO
AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE

JOYEUX NOËL

MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 14h

VENDREDI 18 DÉCEMBRE - 14H

Ce documentaire raconte le combat pour
la survie d’un petit renne sauvage, frêle
et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent
sa première année.

Dans le nord de la France, fin décembre
1914, les Français et les Ecossais font face aux
troupes allemandes. La guerre emporte des
millions d'hommes et à quelques jours de
Noël, le moral est au plus bas dans les deux
camps.
Mais le soir du réveillon, alors que l'hiver,
la neige et le froid dominent dans les
tranchées du nord de la France, des soldats
allemands s'avancent lentement, à travers le
no man's land, avec des sapins décorés
dans les bras.

Son éveil au monde sauvage est un véritable
conte, au cœur des paysages grandioses de
Laponie.

Durée 1h26

Durée 1h55

Centre culturel Isadora Duncan

Centre culturel Isadora Duncan

Jeune public, à partir de 8 ans

Tout public, à partir de 12 ans

Place de la Ferme / de Stalingrad
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Place de la Ferme / de Stalingrad

SAVE THE DATE
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

Vendredi 18 décembre à l'annexe Saint-Exupéry

JANVIER
ENENJANVIER
58AU
29
SEPT
AUJAN
2 OCT

EXPOSITION : C'ÉTAIT IGNY EN 2020
Centre culturel Isadora Duncan
Après avoir pris des photographies de la ville pendant un an, les
gagnants du concours photo vont vous dévoiler leurs plus beaux
clichés.
Organisé par l'association Les Amis des Jardins d'Igny (AJI) en
collaboration avec le Club Photo d'Igny et le soutien de la ville.

SPECTACLE : LES CRAPAUDS FOUS
8VEN
SEPT
AU
OCT
152JAN

Centre culturel Isadora Duncan - 20h30
1940 - Rozwadow en Pologne
Deux jeunes médecins mettent au point un ingénieux système
pour berner les nazis et empêcher la déportation de tous les
habitants menacés...mais leur ruse ne tarde pas à éveiller les
soupçons dans les rangs du IIIème Reich.
Présenté par la compagnie Les Korrigans

VOEUX
DU
MAIRE
À LA POPULATION

SAMEDI 23/01
Gymnase
Guéric Kervadec

