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Ville d’Igny

ville_igny

@VilleIgny

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 17h30.

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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Francisque Vigouroux

Maire

Claire Charpentier

Maire-adjointe
à la Culture 

et à l'Evénementiel

Et si vous pouviez prendre de la hauteur tout en gardant les 
pieds sur terre ? 

A Igny, c'est possible grâce à la richesse de l'offre culturelle et évé-
nementielle de cette fin d'année. Festival de théâtre, tremplin des 
jeunes talents du rire, brocante, concerts, expositions, Festi'Vallée, 
feux d'artifice ou encore marché de Noël... Petits et grands, profitez 
de tous ces rendez-vous pour vous accorder des moments d'éva-
sion et de légèreté qui vous mettront des étoiles plein les yeux. 

Pour vous permettre de voyager dans les meilleures conditions, 
deux vaisseaux culturels vous accueillent désormais : l'auditorium 
du centre culturel entièrement rénové et la salle les Ruchères qui 
sera inaugurée par Pierre-Yves Plat en octobre.

Quittons les étoiles et revenons sur Terre... La Ville d'Igny est parti-
culièrement sensible aux nombreux enjeux environnementaux et 
vous propose différentes actions en faveur de la nature : les ateliers 
«Soyons éco'logiques », les nettoyages de quartiers et surtout, la 
semaine du 20 septembre en lien avec la Ville de Vauhallan,  le pre-
mier Forum de la Transition écologique. Nous espérons vous y re-
trouver nombreux pour échanger sur une thématique qui rythme 
notre quotidien.

Enfin, il est important de rappeler qu'une grande partie de l'énergie 
de notre commune est produite par les bénévoles des nombreuses 
associations ignissoises et les agents municipaux qui brillent par 
leur dynamisme pour vous proposer, une fois de plus, des événe-
ments de grande qualité. Nous ne les remercierons jamais assez.

Nous espérons que ces différents rendez-vous seront autant d'oc-
casions pour nous retrouver.

« La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre 
comment danser sous la pluie » - Sénèque
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SEPTEMBRESEPTEMBRE

ÉVÉNEMENTS
Terrain d'évolution

Mairie
Médiathèque

Parc Saint-Nicolas
Parc Saint-Nicolas
 Parc Saint-Nicolas

Rucher Saint-Nicolas
Le Patio

Salle du conseil
Salle du conseil

Jardins de la Mairie
Terrain de tennis 

Chemin du trou rouge
Salle les Ruchères

Forum des associations
Job Dat'Igny
Café Littéraire
Festi'vallée
Live des Festi'vallée
Feu d'artifice
Forum de la transition écologique :
À la découverte d'un rucher
Conférence/débat sur les mobilités
Atelier 1 : co-construction du bilan
Atelier 2 : perspectives d'avenir
Village de la transition
Transhumance
Opération nettoyage
Don du sang

4/09
8/09

11/09
11/09
11/09
11/09
20/09
22/09
23/09
24/09
25/09
25/09
25/09
26/09
24/09

9h
14h30
10h
12/09
12/09
22h
26/09

19h30
18h30
10h
10h
15h
10h
15h

SPECTACLE
Parc Saint-NicolasFestival Encore les beaux jours ! 19/09 18h

EXPOSITIONS
Centre Culturel 

Jardins de la Mairie
Le trio d'artistes
La mobilité (Forum de la transition écologique)

15/09
20/09

26/09
30/09

p.21
p.11
p.12
p.22
p.23
p.22
p.26

p.20

p.25

p.24
p.26

Dans un contexte toujours contraint par la crise sanitaire, nous avons tenu à vous proposer 
un agenda culturel et évènementiel riche et diversifié. A noter, que pour certains évè-
nements le pass sanitaire pourra vous être demandé, selon les consignes en vigueur.
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OCTOBREOCTOBRE
ÉVÉNEMENTS

Gommonvilliers
Médiathèque  
RDV sur place

Les Belleaunes
RDV sur place

Gymn. Saint-Exupéry
Médiathèque

Les Belleaunes
Centre Culturel

Médiathèque
Médiathèque    
RDV sur place

Brocante d'Automne
*A la découverte du codage
À la recherche des Pokignymon
Semaine bleue
Pour 15 euros t'as plus rien...C'est faux
Défi H
Des applis accessibles pour tous 
Thé dansant
*Ateliers scientifiques : à fond les photons
Bébé et la musique
Café Littéraire
BAFA - 1ère partie

2/10
2/10
2/10
4/10
8/10
9/10
9/10

14/10
16/10
16/10
16/10
23/10

 8h
15h
19h
08/10

14h30

14h30
14h
14h
10h
30/10

SPECTACLES
Médiathèque

Salle les Ruchères
Bruissements d'images encore
Pierre-Yves Plat fait son show

2/10
23/10

10h
21h

EXPOSITION
Centre Culturel
Centre Culturel 

A vau-l'eau
*Les incroyables pouvoirs de la lumière 

 * Dans le cadre de la Fête de la Science.

29/09
11/10

09/10
19/10

p.28
p.30

p.12
p.32

p.27
p.12
p.9
p.16
p.18
p.29
p.12
p.17
p.31
p.13
p.12
p.11
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NOVEMBRENOVEMBRE
ÉVÉNEMENTS

Médiathèque
Mairie

Médiathèque
RDV sur place

Centre Jules Verne
RDV sur place

Annexe Saint-Exupéry
RDV sur place

Et si on jouait sur une table interactive
Armistice du 11 novembre
Café littéraire
Vin d'Amboise et de Touraine
Igny Games Day 
Balade chez Honoré de Balzac
Le salon des collectionneurs
Visite de la compostière Zymovert

23/10
11/11
13/11
19/11
27/11
20/11
21/11
27/11

6/11

10h

13h30
14h30
 9h
10h

SPECTACLES
Centre Culturel 
Centre Culturel 
Centre Culturel 
Centre Culturel 
Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel

MJC
Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel

MJC

Astier livre 1, Opus 1 (séance 1)
Astier livre 1, Opus 1 (séance 2)
Tous en scène (séance 1)
Tous en scène (séance 2)
Richard Taxy : ma vie de cabaret
*Ticket Gagnant
*Pièce montée
Concert Rock
*Les crapauds fous
*Les pétroleuses sauvent la planète
*Génousie
*Le matelas
Tremplin des jeunes talents du rire
Et la tortue dans tout ça

9/11
10/11
13/11
14/11
18/11
19/11
20/11
20/11
21/11
24/11
25/11
27/11
28/11
28/11

18h
18h
21h
21h
11h
21h
21h
20h30
16h
15h
21h
21h
16h
16h30

EXPOSITION
Exposition Charles de Gaulle
Horloge d'un art
Le bonheur est dans le patch

3/11
8/11

26/11

17/11
21/11
28/11

p.33
p.34
p.44

p.15
p.15
p.15
p.15
p.35
p.36
p.37
p.14
p.38
p.39
p.40
p.41
p.42
p.14

Salle des fêtes
Centre Culturel 
Centre Culturel 

p.13
p.8
p.12
p.18
p.43
p.19
p.21
p.9

*Dans le cadre du festival de théâtre amateur
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ÉVÉNEMENTS
Salle les Ruchères

Les Belleaunes
RDV sur place
Médiathèque 

Le Spot
Mairie
Mairie

Annexe Saint-Exupéry

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

3/12
9/12

10/12
11/12
11/12
11/12
11/12
17/12

15h

10h
11h

12/12

SPECTACLES
Centre Culturel
Centre Culturel 
Centre Culturel 
Centre Culturel 

Heure musicale de Noël n°1
Heure musicale de Noël n°2
Heure musicale de Noël n°3
Marie Nègre

13/12
14/12
15/12
16/12

19h
19h
19h
21h

EXPOSITION
Centre Culturel Paysages et mise à nu29/11 17/12

CINÉ-VIDÉO
Aïlo : une odyssée en Laponie17/12 14h

p.14
p.15
p.15
p.49

p.20
p.17
p.18
p.12 
p.9
p.47
p.46
p.51

p.50

p.45

Centre Culturel 



VOS RENDEZ-VOUS OFFICIELS
ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 

Le 11 novembre, nous commémorons l'Armistice de 1918 et célébrons tous les soldats morts pour 
la France.

La cérémonie de commémoration est ouverte à tous et se clôturera par un vin d’honneur dans la salle 
du Conseil.

CONSEIL MUNICIPAL

Le jeudi 7 octobre dans la salle du Conseil , vous pourrez assister au prochain Conseil municipal et 
son quart d'heure  citoyen. 

VI
VR

E À
 IG

NY
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Connaissez-vous le conseil municipal des enfants?
Depuis 2002, les élèves de CM1 et CM2 d’Igny ont la possibilité, à travers cette 
instance de démocratie participative, de donner leur avis et de proposer des 
idées en matière de sécurisation aux abords des écoles, de solidarité interna-
tionale, de protection de l’environnement… Une force de proposition prise 
en compte par leurs pairs du Conseil municipal.



ATELIERS
À la recherche des Pokignymon
Samedi 2 octobre à 15h
A tous les captureurs ; venez appréhender la nature autrement avec les Pokignymon. Captu-
rez-les tous grâce à vos Poketel, et redécouvrez toute la faune et la flore ignyssoise. 
"Castignor attaque yeux ronds !" 

Visite de la compostière Zymovert à Limours
Samedi 27 novembre à 10h
Venez découvrir où et comment sont traités les déchets verts collectés par le SIOM. 
Départ en covoiturage depuis Igny.

Noël créatif et écologique
Samedi 11 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).

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

Soyons éco’logiques 
à Igny

sei@igny.fr
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périodes scolaires 
Mardi : 14h à 18h

Mercredi : 14h à 19h
Jeudi : 14h à 18h

Vendredi : 14h à 18h
SaMedi : 14h à 18h

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 et sont encadrées par des animateurs.
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 ! 

LE SPOT
Espace jeunes 

 23 av. de la Division Leclerc

   
 lespot@igny.fr

06 70 21 70 23

 LE
 SP

OT
 

10

 vacances scolaires 
Lundi : 13h à 18h
Mardi : 13h à 18h

Mercredi : 13h à 18h
Jeudi : 13h à 18h 

(19h à 22h )
Vendredi : 10h à 18h

le_spot91430

@le_spot_igny

https://discord.com/invite/WaHJHFR
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JOB DAT’IGNY 
Mercredi 8 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 - 1e partie 
Du 23 au 30 octobre
Inscriptions et renseignements au PIJ au 01 69 33 22 21. 

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.

LE PIJ - Point
information jeunesse 
 23 av. de la Division Leclerc

   
pij@igny.fr

01 60 33 22 21

 LE
 PI

J

 vacances scolaires 
Lundi : 14h à 18h
Mardi : 14h à 18h

Mercredi: 10h à 18h
Jeudi : 14h  à 18h

Vendredi : 10h  à 12h

périodes scolaires 
Mardi : 14h à 18h

Mercredi : 14h à 18h
Jeudi : 14h à 19h
SaMedi : 9h à 12h

Fermé le dernier samedi du mois



PROGRAMME
Cafés Littéraires
Samedis 11/09 - 16/10 - 13/11 - 11/12 de 10h à 12h
Férus de littérature ou simples curieux, vous êtes invités à écouter, échanger, partager, dé-
battre lors de ces moments privilégiés et conviviaux qui se dérouleront un samedi par mois.

Spectacle « Bruissement d'images encore» * De  0  à 5 ans.
Samedi 2 octobre à 10h et à 11h 
Un duo lecture à voix haute & musique qui place les albums de la littérature jeunesse au cœur 
de lectures spectacles pour tous les âges de l'enfance.

Ateliers Fête de la Science : "Découverte du codage informatique"* À partir de 5 ans
Samedi 2 octobre de 14h30 à 16h30
Un atelier pour découvrir le codage informatique en s'amusant ! Sphero Mini, c'est une petite 
balle hyper technologique de la taille d’une balle de ping-pong. Jeux, fun, codage, challenge… 
Voilà ce que vous pourrez découvrir avec Sphero !

Ateliers "DEFI H: des applis accessibles… pour tous !" A partir de 5 ans.
Samedi 9 octobre aux heures d'ouverture
Découverte d'applications sur tablette. 
Que vous soyez en situation de handicap ou non, découvrez notre sélection d’applis ludiques 
pour jouer bien sûr, mais aussi pour sensibiliser au handicap.

Médiathèque
Pierre Seghers

 rue Ambroise Croizat

mediatheque-igny 
@paris-saclay.com

01 60 19 12 91
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SISM Atelier "Bébé et la musique "*
Samedi 16 octobre de 14h à 17h
Atelier conférence sur l’impact de la musique sur le cerveau des bébés.
Différents temps d’informations croiseront des ateliers d’écoute et de bricolage pour com-
prendre le fonctionnement du cerveau et son développement.

Et si on jouait… sur une table interactive  A partir de 3 ans
Du 23 octobre au 6 novembre aux heures d'ouverture
Pendant les vacances, une table interactive tactile s’installe à la médiathèque. Au programme, 
découverte d’applications, jeux en tout genre, et multi-joueurs pour s’amuser en famille. 
Matériel proposé par la Médiathèque Départementale de l'Essonne.

Spectacle "L'instrument de Noël" * De 0 à 4 ans
Samedi 4 décembre à 10h et à 11h
Dans une ambiance de Noël, concert de chansons pour les plus jeunes.
40 minutes de chansons du répertoire des crèches et de compositions, au plus proche des 
enfants (propreté, colères, séparation, doudou...)
Entre les chansons, des marionnettes viennent à la rencontre des enfants.

* Pour participer, inscrivez-vous à la médiathèque ou au 01 60 19 12 91. 
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PROGRAMME

Concert Rock  
Samedi 20 novembre à 20h30
Après une grosse période d’hibernation la scène musicale de la maison reprend ! On re-
branche donc les amplis avec trois groupes locaux : les 6roses, NAC et The Forge. Venez les 
découvrir et vibrer avec nous sur leurs sonorités électriques et rock'n'roll !
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 « Et la tortue dans tout ça ?»

A partir de 5 ans.
Dimanche 28 novembre à 16h30 
Contées, jouées, chantées, bousculées par quatre comédiens farceurs, les fables prennent un 
coup de jeune ! Et il suffira de le vouloir pour que la fourmi devienne un lion qui sera sauvé par 
une souris. Le lièvre, lui, attendra avec impatience la tortue, qui marche, marche, marche… 
Moralité ? Regardons les animaux danser!
Tarifs : 10€ (non-adhérents MJC) ; 6€ (adhérents MJC, - de 26 ans, famille nombreuse, chômeurs). 
Goûter offert par la MJC dès 16h.

MPT - MJC
Jean Vilar

 rue de Crewkerne

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

01 69 41 23 77
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Conservatoire de  
musique et de danse

place de la Ferme / Stalingrad

conservatoire-igny 
@paris-saclay.com

01 69 33 16 49 
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Réservations obligatoires à 
conservatoire-igny@paris-saclay.com

19h

€ Entrée libre

CONCERTS
 � 9 et 10 novembre : "Astier livre 1, Opus1"

Concert proposé par les élèves de différentes classes 
du conservatoire d'Igny. Le monde d'Alexandre Astier 
est vaste, ce spectacle propose d'en visiter certains 
aspects, tels que le Moyen Age, l'Espace, la musique 
de Bach....

 � 13 et 14 novembre : "Tous en scène"
Concert proposé par les artistes-enseignants du 
conservatoire d'Igny, programme varié, musique cla-
sique, jazz, musiques actuelles....

HEURES MUSICALES DE NOËL
Les élèves du conservatoire se produisent sur scène 
et proposent le programme qu'ils ont préparé.

 � Lundi 13 décembre 

 � Mardi 14 décembre 

 � Mercredi 15 décembre 

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad



SEMAINE BLEUE

4 AU 8
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"La semaine bleue c'est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire !"

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, 
d’organiser tout au long de la semaine des animations. Elles permettent de créer des liens 
entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle 
social que jouent les séniors dans notre société.  Retrouvez ci-dessous la programmation* de 
cette édition 2021 qui se déroulera dans la résidence des Belleaunes.

 � 4 octobre : spectacle de théâtre et de chant 

 � 5 octobre : loto 

 � 6 octobre : projection de "La route des lacs en Suisse" organisé par l'UNRPA suivi d'un 
goûter à 15h

 � 7 octobre : moment de partage : création d'une fresque collective

 � 8 octobre : anniversaire festif avec Curci de La bande à Basile

Chaque matin, des ateliers de  prévention aux premiers secours seront organisés.

* Réservations obligatoires à  poleseniors@igny.fr



THÉS DANSANTS
Ouvert à tous, ces après-midi dansants - accompagnés d’un goûter - sont 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 :

 � 14 octobre

 � 9 décembre

ANIMATIONS
La résidence 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

Pôle seniors

4 Rue Ambroise Croizat

poleseniors@igny.fr 
01 69 33 22 13
01 69 33 22 12
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PROGRAMME DES DÉGUSTATIONS
Le Club des amateurs oenophiles CACAO vous propose des événements conviviaux favori-
sant 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 8 octobre

Vins d'Amboise et de Touraine
Vendredi 19 novembre

Châteauneuf du Pape : Verticale rouge de Château de Beaucastel
Vendredi 10 décembre

Bandol
Vendredi 4 février 2022

Pour participer, inscrivez-vous trois semaines avant l'événement à l’adresse 
igny.cacao@gmail.com
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BALADE CHEZ... 
...HONORÉ DE BALZAC 

Samedi 20 novembre à 14h30

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, 
de 1840 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.

Accompagnés de conférenciers, 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 

Amie-voix

 Michèle LANDOIS

amie-voix@orange.fr 

06 47 83 19 16

AM
IE-

VO
IX

19 19
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Salle les Ruchères
Rue Maryse Bastié

DON DU SANG (SUR RENDEZ-VOUS)
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 
collecte de sang le vendredi 24 septembre et le ven-
dredi 3 décembre.
Cela ne prendra qu'une heure de votre temps, nous 
comptons sur vous !

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.

15h à 20h

VEN  
24 SEPT
& 3 DEC

Inscriptions sur : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr



VOS ÉVÉNEMENTS ANNUELS

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

Le Salon des collectionneurs*
Le rendez-vous des amoureux d'objets
rares et de jouets anciens.

La Brocante d'automne * 
voir p.27

Le marché de Noël *
voir p.46/47

Terrain d'évolution
Rue Lövenich

Samedi 4 septembre
9h à 18h

Comité
d'animation

www.igny-animation.fr 

comite.animation.igny
@gmail.com
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* Renseignements et inscriptions 
sur www.igny-animation.fr

Annexe Saint-Exupéry
2 avenue Joliot Curie

Dimanche 21 novembre 
9h à 18h
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Parc Saint-Nicolas
Avenue Jean Jaurès

FESTI'VALLÉE D'IGNY
Les festi'vallée sont de retour !

Retrouvez pour cette 7e édition tout ce qui a fait le 
succès de cet évènement et bien plus encore.

Le village artisanal et gourmand sera de retour pour 
ces Festi'vallée 2021. Partez à la découverte des pro-
duits de producteurs régionaux pour régaler vos pa-
pilles : thé, miel, fruits, fromages, vins... Et une surprise 
avec le partenaire "Grill' o bois" !

L'espace ludique accueillera les familles. Les Mignons  
y seront présents avec de nombreuses surprises.  
Mais aussi des structures gonflables, un laser game 
un grand espace de jeux de kermesse, et bien sûr des 
balades avec nos amis les poneys.

Sans oublier les mythiques courses Trifouillette Na-
ture de 8, 16 et 26 km. 

Feu d'artifice le samedi 11 à 22h.

Côté restauration, food trucks, buvettes et festifood 
seront de la partie. Et pour les plus affamés, un repas 
champêtre vous attend le dimanche midi (à réserver).

10h à 00h

€ Entrée libre

Toutes les infos sur
 www.igny-animation.fr
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LIVE DES FESTI'VALLÉE 2021
Cette année une programmation musicale riche en-
flammera la scène du "LIVE" 

Laura Dutilleul sera la marraine du LIVE ! 2021
Parc Saint Nicolas
Avenue Jean Jaurès

FREE TICKET

11 Septembre

18h30 : 21 juin le duo

19h45 : Red Fish

21h : Bézèd'H

22h30 :  Quinze

12 Septembre

De 13h00 à 17h30 : Le Live la suite

11 & 12
SEPT



Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

Lundi au vendredi
9h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30

Samedi
9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30

Dimanche
14h/17h

8 SEPT
AU 2 OCT

LE TRIO D'ARTISTES
SARAH LOMET, MARIE-FRANÇOISE THOMAS, 
MARTINE RINGLÉ

Sarah, Martine et Marie-Françoise sont trois artistes 
peintres locales, qui vous présenteront à travers leur ex-
position plus d'une quarantaine de toiles.

Trois artistes, trois univers, trois techniques : huile sur 
toile, aquarelle et fusain.

Venez découvrir leurs œuvres et vous aurez peut être 
l'occasion de repartir avec un coup de cœur. 
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15 AU 26
SEPT
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DIM
19 SEPT ENCORE LES BEAUX JOURS ! 

Dans le cadre du festival Encore les beaux jours ! 
organisé par la Communauté Paris-Saclay et coor-
donné par l'association Animakt, la compagnie 
d'Olivier  Debelhoir vous présente : "une pelle".

Un fil. Une ascension. Départ au niveau de la mer. 
Arrivée à 8 ou 10 mètres de haut. Un Everest. Une ex-
pédition. Deux personnes. Deux amis probablement.
Au niveau de la mer, ça s'agglutine. On est de plus 
en plus. Ça se réchauffe. On raconte. Notre nuit sous 
tente, nos projets d'avenir proche, notre passé et nos 
ambitions loupées. On fait un feu. Les langues se dé-
lient. Une musique. Un chant pour se rappeler qu'on 
est d'ici.
C'est l'heure pour les deux. Ils s'équipent. 45m de 
câble et 8 à 10m de haut s'étalent devant. Un balan-
cier pour deux. 9m de long et 17kg d'acier trempé 
suffiront. Ils montent sur le fil. Ils sont liés. On devine 
très bien où ils vont. Eux, non. Ils parlent.
Et puisque vous êtes sympas et qu'on est planté là à 
les écouter, on va vous faire un peu de pop-corn, ça 
vous branche ?

Spectacle de cirque tout public, à partir de 8 ans.

18h30
Durée 1h15

Parc Saint Nicolas
Avenue Jean Jaurès

€ Entrée libre
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8 SEPT
AU 2 OCT

� � � �

 21 AU 26
SEPTFORUM DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE 2021

La semaine du 20 septembre, les Villes d’Igny et de Vau-
hallan organisent la première édition du Forum de la 
Transition Ecologique sur le thème des mobilités.

Toute la semaine de nombreuses activités seront propo-
sées pour mettre en perspective des actions en faveur de la 
transition écologique. Actions qui peuvent être appliquées 
tout au long de l'année.

Au programme de ce forum des ateliers de réflexions au-
tour du bilan écologique, des speed meeting sur des su-
jets locaux, une balade à vélo écologique,  une opération 
nettoyage, la découverte d'une ferme maraichère et bien 
d'autres actions vous attendent. Un des points fort du fo-
rum : la conférence sur les mobilités.

Le village des acteurs de la transition écologique se tiendra 
le samedi 25 septembre dans les jardins de la mairie. Cet 
espace permettra la mise en relation des habitants avec les 
associations, institutions et entreprises engagées dans le 
domaine. Notre futur est entre nos mains.

Exposition "Les mobilités"
par le club photo d'Igny

du 20 septembre au 1e octobre
dans les jardins de la Mairie

Tout le programme 
sur www.igny.fr

 ou directement à 
l'accueil de la mairie
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BROCANTE D'AUTOMNE
La brocante d'automne, c'est le rendez-vous des 
chineurs et des bonnes affaires.

Avec plus de 200 emplacements, c'est aussi l'occasion 
de ranger, trier et vendre tout ce qui ne vous est plus 
utile !

Chiner toute la journée on le sait, ça donne faim et 
soif ! Vous pourrez donc trouver une buvette et des 
espaces de restauration directement sur place.

Téléchargez le bulletin d'inscription sur :
www.igny-animation.fr/brocante-automne
Pout toute question une seule adresse:
brocantes.igny91@gmail.com

Venez dénicher la perle rare !

SAM
2 OCT

Place de la Ferme/Stalingrad

et ses alentours

de 8h à18h



Lundi au vendredi
9h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30

Samedi
9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30

Ouvertures exceptionnelles le 
dimanche 3/10 de 10h à 15h30
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Centre Culturel 
Place de la Ferme/de Stalingrad

€ Entrée libre

28 SEPT
AU 9 OCT

À VAU-L'EAU
JEAN-PIERRE CHASSANG
& HUBERT FAIVRE-PIERRET
Cette exposition présente les photographies de Jean-
Pierre Chassang et les textes d’Hubert Faivre-Pierret, 
tirés du livre « À vau-l’eau » (éditions Petit Véhicule).

« 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.

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.

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

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



SAM 
 9 OCT
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De 14h à 18h

€ Entrée libre

DÉFI Handicap

Cet événement revient pour sa 7ème édition !  

En partenariat avec la MEIF, Arcame, la MJC Jean Vi-
lar ou encore ADAPEI 91, venez découvrir les ateliers 
proposés et changez votre regard sur le handicap.

PROGRAMME :

• Stands d'informations et témoignages : inser-
tion professionelle, ouverture de droits...

• Sensibilisation par le sport : hockey adapté sur 
gazon, course de relais...

• Jeux et ateliers créatifs : fresque, créations de 
mobiles en bouchons...

• Concert du groupe "Yenakarrive, Yenakiparte" et 
des musiciens de la MJC Jean Vilar

• Parcours "Color Run" de 2 km ouvert à tous : à 
vélo, à pied, en roller...

Goûter offert

Gymnase Saint-Exupéry
Avenue Joliot Curie

Dans le cadre du Défi H :
Exposition d’œuvres réalisées par Musta-
pha Chérif, et organisée par l'association 
Arcame (maison d'Edma Foyer de vie)
Le mardi 5 octobre au Patio

Plus d'informations au 01 69 33 11 41 ou lepatio@igny.fr



Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

Lundi au vendredi
9h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30

Samedi
9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30

11 AU 19 
OCT
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FÊTE DE LA SCIENCE
EXPOSITION LA LUMIERE
Des clefs et repères pour découvrir l'histoire scien-
tifique et technologique de la lumière.

Elle a permis l’essor de la vie sur Terre et symbolise 
le divin dans toutes les religions. Elle est une source 
d’inspiration sans fin pour les artistes et rythme notre 
quotidien. Elle est un outil sans limite pour les ingé-
nieurs et a toujours fasciné les physiciens. La lumière 
a provoqué d’innombrables révolutions scientifiques, 
et il y a fort à parier que ce n’est qu’un début.
Encore aujourd’hui, avouons que le concept est dif-
ficile à saisir. 

Venez découvrir à travers cette exposition ce qui rend 
la lumière si exceptionnelle.

Gracieusement prêtée par la Médiathèque départemen-
tale de l'Essonne.
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FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIERS
Viens faire la rencontre de savants pas comme les 
autres.  

Le temps d’un après-midi, plonge au cœur du labo-
ratoire des Savants Fous pour découvrir les supers 
pouvoirs  des photons et la puissance de la lumière 
au travers de  nombreuses expériences.

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

14h à 17h

SAM
16 OCT

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



Salle les Ruchères
Avenue Maryse Bastié

SAM
23 OCT
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PIERRE YVES PLAT
FAIT SON SHOW

De Chopin à Ray Charles en passant par Bach, Bee-
thoven ou encore Stevy Wonder, l’artiste s'amuse 
à mélanger différents styles.

Classique ou jazz ? Pierre-Yves Plat échappe aux éti-
quettes. Tantôt il jette un œil goguenard à son pu-
blic, tantôt il se crispe sur un accord, sur une note et 
conserve sa position l’espace de quelques secondes, 
comme en recherche d’équilibre. Entre deux accords, 
il réajuste la position de son tabouret, s’essuie le front, 
en profite même pour faire chanter le public!

Bref, il donne une grande liberté à son jeu qui, du 
coup, semble facile…

 Pierre-Yves Plat réussit une traversée musicale entre 
humour et fantaisie, classique et jazz ; un véritable 
show !

Plein tarif : 14 euros

Tarif réduit :10 euros

21h
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Lun,mar, mer, ven: 
9h-12h et 14h17h

Jeudi et samedi : 
9h-12h

€ Entrée Libre

Salle des Fêtes
Mairie

CHARLES DE GAULLE
L'EXPOSITION DU MÉMORIAL CHARLES 
DE GAULLE
A l'occasion de l'anniversaire de la mort du Géné-
ral de Gaulle, l'exposition temporaire du mémorial 
Charles de Gaulle est en exclusivité à Igny.

Venez découvrir la vie de cette figure emblématique 
de l'histoire de France, au travers une série de pho-
tographies de haute qualité retraçant les moments 
marquants de la carrière de Charles de Gaulle .

Un tryptique du Général et la sculpture de l'homme 
de Colombey raviront les amateurs d'art.

3 AU 17
NOV
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Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

9h30 -12h30 / 13h30-17h30

HORLOGE D'UN ART
NOAH TISSANDIER
Le dessin manga est un style à part entière, il faut 
bien le distinguer du manga en général car il s’agit 
uniquement d’illustration et non de littérature.

Noah Tissandier est un jeune artiste ignissois de 16 
ans. Cet événement sera sa première exposition. Son 
style, en constante évolution depuis 2 ans, s’inspire 
du manga japonais tout en incluant le semi-réalisme .

Venez découvir les oeuvres de cet artiste ignissois,qui 
vous feront voyager dans son univers en constante 
évolution. 

Vous pouvez retrouver Noah Tissandier sur les ré-
seaux sociaux Instagram et Tiktok sous le pseudo-
nyme « noah san art ».

8 AU 21
NOV



21h

€ Libre participation

RICHARD TAXY
MA VIE DE CABARET

Mise en scène : DENIS CHERER
Assistant : Mickaël Deborde / Lumière : David Lucas

JEUDI
18 NOV
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MA VIE DE CABARET
RICHARD TAXY
Dans ma vie de cabaret, je n’ai jamais été vraiment 
inquiet. 

Chaque soir, comme un clown qui se maquille, mon 
regard retrouve sa raison d’être.
Chaque soir dans ma loge je n’entendais plus les rires 
de la scène mais ils résonnaient pendant de merveil-
leuses minutes.
Cette loge m’aide à me métamorphoser de chenille 
en papillon et le public m’aide à voler. 
Dans ma vie de cabaret c’est avant, pendant et après. 
Et je suis heureux de partager ces moments avec 
vous. Et merci à Denis Cherer de m’avoir donné l’envie 
d’avoir envie de continuer.

Ecrit par Richard Taxy
Mise en scène Denis Cherer

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

Réservations obligatoires à culture@igny.fr ou au 01 69 33 22 11.
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Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

Entrée libre

21h

€

TICKET GAGNANT
LES CHEMINS D'ARLEQUIN
Mise en scène : Christian Eymard
Avec : Claire Charpentier, Jean Cyril Fouassier, Alix 
Coche, Joseph Vidal, Pierre Brandés, Ghislaine Gautier, 
Cynthia Quino, Marie-Dorothée Hardy, Anne-Laure For-
tier, Christian Eymard.

Imaginez qu’un inconnu vous propose la combinai-
son gagnante du loto de la semaine prochaine. Vous 
ne le croiriez pas ? Emma non plus ne l’a pas cru, 
et elle le regrette : Krishna, le SDF du parc, lui avait 
pourtant donné les bons numéros. Tout n’est peut-
être pas perdu, à condition de retrouver Krishna au 
plus vite. Mais comment faire ? Une course poursuite 
pour une deuxième chance, semée de péripéties 
avec des conséquences inattendues.

Le mot du metteur en scène :

"Histoire de rencontre, d’écoute, d’envie, de respect, 
d’aide avec et pour les autres, sujets graves de nos 
temps. Ce texte écrit avec humour, nous a donné envie 
de le servir et voilà en Novembre on se rencontre…"

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



Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

21h

8 SEPT
AU 2 OCT
SAM
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PIÈCE MONTÉE
LES PIEDS PLATS
Mise en scène : Gérard Bessière
Auteur : Joël Baumont
Avec : Florence Lecointre, Monette Lejofle, Florence Mer-
rien, Stéphane Bodot-Lamotte, Julien Van Tien, Pascale  
Hauveftre, Michèle Favel.

7 mai 1954, Maurice fête ses quatorze ans. Il apprend 
la mort de son père, tué en Indochine. Il décide de 
devenir cuisinier et impose une recette de canard aux 
pêches au menu d’anniversaire. Il traversera les évé-
nements de la décennie 60, reviendra chez sa mère 
avec sa femme et son fils, et partagera son existence 
entre sa famille et son restaurant où il a retrouvé Gi-
sèle, son premier amour. Son fils Antoine démêlera 
les conflits le 15 décembre 1995, accompagné par 
Nadia, sa demi-sœur, dans le restaurant de Maurice, 
où aura lieu un repas codifié par Gisèle.

Réservations obligatoires à culture@igny.fr ou au 01 69 33 22 11.
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Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

16h

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

LES CRAPAUDS FOUS
LES KORRIGANS
Une pièce de Melodie Mourey
Mise en scène:  Sylvie Echallier
Avec : Nadia Goron, Emmanuel Treuil, Joëlle de 
Burghgrave, Sabine Forest Boulet, Caroline Penicaud, 
Isabelle Palu, Joël Valier

L'histoire vraie et extraordinaire de deux mé-
decins polonais qui durant le Seconde Guerre 
Mondiale sauveront des milliers de personnes en 
organisant une vaste supercherie à la barbe des 
allemands .

1940 - Rozwadow Pologne
Deux jeunes médecins mettent au point un ingé-
nieux 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.

Dans cette histoire, qui oscille entre deux époques, se 
croisent une vingtaine de personnages pris dans les 
rouages fragiles d'une machination vertigineuse.
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Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

8 SEPT
AU 2 OCT
MER

24 NOV

Entrée libre

15h

€

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

LES PETROLEUSES 
SAUVENT LA PLANÈTE
Mise en scène : Mylène Padoan
Avec : Alain Moget, Brigitte Lansard, Michèle Pelatan, 
Nelly Vaudelle, Malou Le Besq, Jeannine Borel, Ma-
rie-Paule Oger, Martine Duperrier, Annie Goettman, 
Monique Belanger, Mylène Padoan.

Gérard Merlin est le directeur de PANTACHIC "Le des-
sous chic qui tient le choc !" Son entreprise emploie 
un certain nombre de couturières qui l'aiment - et 
qu'il aime - beaucoup. Elles vont même jusqu'à lui 
offrir, ce matin-là, un piano électronique pour fêter 
son anniversaire ! Gérard est candidat à la mairie de 
Bledenvilliers, la ville où est implantée PANTACHIC. 
A cette occasion, il se proclame grand défenseur de 
l'environnement. Afin de mettre en valeur cette orien-
tation écologique, Gérard, sur le conseil de Charlotte, 
décide que PANTACHIC réalisera dorénavant sa pro-
duction à partir de matériaux recyclés. 

Le spectacle est composé de textes et de chansons 
qui s'articulent autour de cette trame. 
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JEU
25 NOV

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

21h

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

GENOUSIE
CAP SUR SCÈNE
Mise en scène : Didier Lesour
Auteur : René de Obaldia
Avec : Olivier de Bayser, Pierre Fabre, Christian Gautrin, 
Anne-Marie Gluck, Daniel Gluck, Véronique Maas, Mes-
saline Paillet, Gary Roland, Cecile Roy

Une pièce débordant de fantaisie, d'humour et de 
poésie.

Prenez d'abord une pincée de conversations croisées 
à la Eugène Ionesco ; puis mélangez à une sombre 
histoire de cadavre dans un château et à une ré-
flexion ludique sur le langage, style Jean Tardieu, 
ajoutez du piano et de la danse contemporaine : vous 
obtiendrez un drôle de cocktail artistique et culturel 
autrement dit essentiel.
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8 SEPT
AU 2 OCT

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

21h

SAM
27 NOV

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

LE MATELAS
LES CHEMINS D'ARLEQUIN
Mise en scène : Virginie Niquet
Avec : Marie Dorothée Hardy, Ghislaine Gautier, Jéré-
my Saint Cluque, Anne-Laure Fortier, Cynthia Quino, 
Isabelle Vaslier, Johann Aber, Joseph Vidal, Pierre Bran-
dès, Christian Eymard.   

C'est l'histoire d'un matelas à mémoire de forme 
mais pas que...

Il vous propose de venir partager avec lui quelques 
moments simples et touchants de sa vie de matelas 
dans une chambre haute en couleur et surprenante 
par la diversité de ses occupants.

Dans une chambre, des couples se succèdent ... his-
toires joyeuses ou pas, dispute, on s'aime, on com-
plote. 

"Heureusement que les femmes de ménage sont là pour 
me remettre en état."  Le matelas.
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TREMPLIN DES JEUNES TALENTS
DU RIRE D'IGNY
Participants : Valentin Lebot, Jarnal, Flavien Carrette, 
Emilie Baba, Elise Giuliani, Edouard Deloignon, Ar-
mand Cosnard, Jérôme Favier.
Animé par Marie Nègre, prix du jury du tremplin des 
jeunes talents du rire 2020

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

Avec Marie Nègre comme maîtresse de cérémonie, 
découvrez des artistes de la scène qui vont vous faire 
pleurer de rire. 

Pour cette 7ème 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

Denis Cherer sera le parrain de cette nouvelle édition. 
Acteur, metteur en scène, auteur, scénariste il nous 
partagera son expérience de la scène.

DIM
28 NOV

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

16h
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IGNY GAMES DAY
La ville d’Igny, en partenariat avec la médiathèque
Pierre Seghers, organise sa 4ème édition du Igny
Games Day ! 

Au programme : 
• Tournoi de Mario Kart
• 4 salles de jeux vidéo ouvertes à tous
• Play'conférence animée par Sébastien Hayer :  pour-

quoi passe t-on du temps sur le jeu vidéo ?

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 17h !

Centre Jules Verne
Chemin du paradis 

13h30 à 17h30 

€ Entrée libre

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



8 SEPT
AU 2 OCT

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

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

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. 
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Vendredi, samedi et dimanche
10h à 12h / 14h à 17h30

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

26 AU 28 
NOV
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8 SEPT
AU 2 OCT

du 29/11 
AU 18/12 PAYSAGES ET MISE À NU

JEAN-PIERRE JAUNEAU
« Depuis de nombreuses années mon souhait était de
faire partager les fruits de mon parcours créatif.

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.

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

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

Le souci du détail est pour moi un besoin, une 
nécessité engendrant de ce faît une bonne 
conscience : l’œuvre 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

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

Lundi au vendredi
9h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30

Samedi
9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30



11 & 12
DÉC

EV
EN

EM
EN

T

46

Autour de la mairie
23 av. de la Division Leclerc 

le samedi de 10h à 19h 

MARCHÉ TRADITIONNEL DE NOËL
Le Père Nöel revient à Igny ! 

Cette année, le marché traditionnel vous accueille 
pour célébrer la magie de Noël.

Ici, vous pourrez satisfaire votre gourmandise ou 
trouver le cadeau parfait à mettre sous le sapin.

Et en parlant de sapins, il y en aura de toutes les tailles 
à des prix intéressants que ce soit des nordmann ou 
des épicéas. Un espace de chargement est également 
prévu pour votre véhicule.

Venez visiter l'atelier du père Noël et n'oubliez pas 
d'apporter votre lettre, puisque le père Noël lui-
même sera là pour les recevoir. 

Plus de renseignements sur le site internet www.igny-animation.fr
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MARCHÉ TRADITIONNEL DE NOËL
 Le Père Noël a invité ses lutins !

Cette année, le village des lutins et ses structures 
gonflables apporteront plus de magie  pour cet évè-
nement incontournable.

Retrouvez aussi plus de 40 exposants qui propose-
ront une sélection de produits exceptionnels : bon-
bons, tricots, bijoux, déco, champagne, céramiques, 
macarons, foies gras...

Tout cela vous donne faim? Pas d'inquiètude, vous  
pourrez  vous restaurer directement sur place.

Et comme cette fête est magique, le père Nöel et ses 
lutins vous offriront le grand feu d'artifice de Noël qui 
enchantera les petits et les grands.

Autour de la mairie
23 av. de la Division Leclerc

le dimanche de 10h à 18h30

Plus de renseignements sur le site internet www.igny-animation.fr

11 & 12
DÉC
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Chapelle Saint Nicolas
Ecole La Salle

€

17h

BAROQUERIE DU VAL DE BIEVRE
CONCERT AUTOUR DE TELEMANN
Nous fêtons cette année le 340ème anniversaire de 
la naissance de Georg Philipp Telemann. 

Ce musicien d'exception était autodidacte et son inté-
rêt pour la pratique amateur l’a toujours guidé. Com-
positeur extrêmement prolifique, Telemann est l'au-
teur de milliers d’œuvres, dont des dizaines d’opéras, 
plus de 600 compositions instrumentales, au moins 
1700 cantates d’églises et de nombreuses œuvres 
profanes; il était réputé pour sa rapidité d’écriture et 
son habilité à combiner le contrepoint conventionnel 
avec la grâce de la mélodie italienne et la richesse de 
l’orchestration française.

Fidèle à cet esprit et afin de rendre un hommage mérité 
à Telemann, la Baroquerie du Val de Bièvre présentera 
le 12 décembre prochain quelques-unes de ses œuvres 
instrumentales.
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MADAME TOUT L'MONDE
MARIE NÈGRE
En publicitaire redoutable ou metteure en scène 
politiquement correcto-incorrecte, Marie Nègre, 
s’amuse dans ce premier one woman show à imi-
ter et moquer avec ce qu’il faut d’absurde Mon-
sieur et surtout Madame tout l’monde : ses tantes, 
sa mère ou bien la tienne d’ailleurs tant qu’on y 
est !

Comédienne de 25 ans, Marie s'est formé au conser-
vatoire d'Art Dramatique du 17 ème arrondissement 
de Paris.
En 2016 et 2017 elle est lauréate des « conserva-
toires en scène ». Depuis 2018  elle joue ses premiers 
sketches seule en scène dans des salles parisiennes 
dont notamment « Le Petit-point virgule » ou « Le Pa-
lace » .
Pétillante et énergique elle participait Le 4 février der-
nier au Grand Oral de France 2.

Prix du Jury au Tremplin des jeunes talents du rire  
d'Igny en 2020 !

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

21h

€ Libre participation

Réservations obligatoires à culture@igny.fr ou au 01 69 33 22 11.
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AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE

VEN
17 DEC

Réalisateur : Guillaume Maidatchevsky
Sortie initiale : 21 novembre 2018

Dans les paysages enneigés de Laponie, on découvre 
le combat de la vie d'un petit renne, à la fois frêle et 
vulnérable. 
Son éveil au monde sauvage est un magnifique conte 
au coeur de la faune sauvage.

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

14h

€ Entrée libre

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



SAVE THE DATE
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

Vendredi 17 décembre  

"VERS L'INFINI ET AU DELÀ"



VOEUX 
DU 
MAIRE  
À LA POPULATION 

LE 29 JANVIER À 11H
Gymnase 
Guéric Kervadec


