AGENDA

CULTUREL ET
ÉVÉNEMENTIEL

FÉVRIER - JUIN 2022

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 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.

Directeur de la publication : Francisque Vigouroux
Rédaction et réalisation : Mickaël Deborde
Crédits photos : Adobe Stock / Ville d’Igny / D.R. /
Associations partenaires / Freepik
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Francisque Vigouroux

“Et l’absence de ce qu’on aime, quelque peu qu’elle dure, a toujours
trop duré. ” Molière
Depuis bientôt 2 ans, nos vies ont été mises sous cloche, les interactions sociales réduites à leur strict minimum ou alors virtuelles.
Il a donc fallu s’adapter, composer, réinventer, reporter, parfois annuler, mais jamais nous ne nous sommes laissé aller au défaitisme.
Sans faillir, nous avons, par tous les moyens possibles, continué à
soutenir la culture, à accompagner les artistes, à aider les associations locales, à organiser des événements dans la ville dès que cela
était possible.

Maire

Claire Charpentier

Aujourd’hui, nous observons les prémices d’un retour à la normale et plus que jamais, nous allons avoir besoin d’une part de
rêve. Besoin de rêver, de nous évader, de nous émerveiller, de nous
émouvoir, de partager et de découvrir à nouveau…En soutien aux
artistes, vous trouverez des spectacles, des expositions que nous
avons choisi de reprogrammer, mais aussi des nouveautés et de
belles découvertes.
Nous allons enfin pouvoir renouer avec les événements festifs dont
ont été privés les petits Ignissois, tel que le Carnaval ou la Chasse
aux œufs et pour les plus grands, avec la brocante de Printemps ou
encore la Fête de la Musique.

Maire-adjointe
à la Culture
et à l'Evénementiel

Nous remercions chaleureusement les services municipaux de la
ville, les partenaires locaux, les bénévoles et les associations ignissoises qui œuvrent sans relâche pour vous offrir des moments de
rencontres et de partage.
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FÉVRIER
FÉVRIER
ÉVÉNEMENTS
4/02
9/02
12/02
12/02

20h
15h
10h
15h

Bandol
Ateliers Dada
Café littéraire
Tous au zéro déchet

p.18
p.12
p.12
p.9

Sur inscription
Médiathèque
Médiathèque
Sur inscription

p.21
p.21

Centre Culturel
Centre Culturel

p.11
p.20

Centre Culturel
Centre Culturel

CINÉ-VIDÉO
16/02 14h
18/02 14h

Les as de la jungle
Le crime de l’Orient Express

SPECTACLES
10/02 19h
17/02 21h

Heures musicales
Adeline Zaru de A à Zen

Dans un contexte toujours contraint par la crise sanitaire, nous avons tenu
à vous proposer un agenda culturel et événementiel riche et diversifié.
À noter, que pour certains évènements le pass vaccinal et le port du
masque pourront vous être demandés, selon les consignes en vigueur.

MARS
MARS
ÉVÉNEMENTS
11/03 20h
10/03 14h
12/03 10h
12/03 15h
19/03
19/03 14h
23/03 10h
26-27/03

Grands cépages blancs
Thé dansant
Café littéraire
Permaculture et cie
Cessez-le-feu en Algérie
Carnaval «haut en couleur»
Racontines
Festival BD'Essonne

p.18
p.16
p.12
p.9
p.8
p.17
p.13
p.26

Sur inscription
Les Belleaunes
Médiathèque
Sur inscription
Cimetière
Place de la Ferme
Médiathèque
Gymnase Kervadec

p.25
p.25

Centre Culturel
Centre Culturel

p.24
p.24
p.28
p.29

Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel
Salle les Ruchères

p.23
p.22
p.27

Centre Culturel
Salle les Ruchères
Centre Culturel

CINÉ-VIDÉO
16/03 14h
18/03 14h

La princesse et le dragon
L'Empereur de Paris

SPECTACLES
10/03
11/03
19/03
27/03

21h
21h
18h
17h

Richard Taxy
Richard Taxy
Concert Slam
Concert de l’espoir : Gospel

EXPOSITION
7 au 19/03
7 au 26/03
21 au 25/03

Un couple, deux styles
Atelier/Exposition Centre Pompidou
Expo vente BD’Essonne

AVRIL
AVRIL
ÉVÉNEMENTS
3/03
6/04
9/04
10/04
10/04
16/04
16/04
18/04
24/04

08h
17h
10h
14h
08h
15h
14h
10h

24/04 08h

Brocante de printemps
Ateliers Dada
Café littéraire
Super thé dansant
1er tour élection présidentielle
Grand nettoyage de printemps
Les petits champions de la lecture
Chasse aux œufs
Cérémonie en souvenirs des héros et victimes
de la déportation
2nd tour élection présidentielle

p.33
p.12
p.12
p.16
p.8
p.9
p.34
p.17
p.8
p.8

Place de la ferme
Médiathèque
Médiathèque
Salle les Ruchères
Bureaux de vote
Sur inscription
Centre Culturel
Bois de Normandie
Cimetière
Bureaux de vote

CINÉ-VIDÉO
13/04 14h
15/04 14h

Oscar et le monde des chats
Green Book

p.32
p.32

Centre Culturel
Centre Culturel

p.31
p.35

Salle les Ruchères
Centre Culturel

SPECTACLES
2/04 19h
21/04 21h

La nuit du métal
Jérôme Favier

EXPOSITION
30/03 au 2/04 Exposition céramiques

p.19

Centre Culturel

MAI-JUIN
MAI-JUIN
ÉVÉNEMENTS
8/05
12/05
13/05
20/05
21/05
25/05
9/06
11/06
12/06
18/06
18/06
19/06
24/06
25/06

14h
20h
14h
15h
15h
14h
10h
08h
15h
08h
20h
18h

Cérémonie victoire 8 mai 1945
Thé dansant
Vins d’altitude
Don du sang
Forêt enchantée
Ateliers Dada
Thé dansant
Café littéraire
1er tour élection législative
Appel du Général de Gaulle
Trouve mon galet peint
2nd tour élection législative
Vins d’abbaye
Fête de la musique

p.8
Cimetière
p.16 Résidence Belleaunes
p.18
Sur inscription
p.19 Annexe Saint-Exupéry
p.9
Sur inscription
p.12
Médiathèque
p.16 Résidence Belleaunes
p.12
Médiathèque
p.8
Bureaux de vote
p.8
Rond-point de Gaulle
p.9
Sur inscription
p.8
Bureaux de vote
p.18
Sur inscription
p.41
Bourg et St-Exupéry

CINÉ-VIDÉO
15/06 14h
15/06 14h

Croc-Blanc
Demain tout commence

p.42
p.42

Centre Culturel
Centre Culturel

p.37
p.39
p.11
p.11
p.11

Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel
Centre Culturel

SPECTACLES
13/05
19/05
24/05
20/06
22/06

20h45
21h
19h
19h
19h

Pour que vive la vie
Antoine Lucciardi
Heures musicales
Heures musicales
Heures musicales

EXPOSITION
10 au 21/05
13 au 25/06

Regard et forme
Soler/Gagliardini

p.36
p.40

Centre Culturel
Centre Culturel

VIVRE À IGNY
VOS RENDEZ-VOUS OFFICIELS
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Les dimanches 10 et 24 avril

Bureaux de vote
Commune d'Igny

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les dimanches 12 et 19 juin
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
Le samedi 19 mars

Cimetière
rue Ambroise Croizat

CÉRÉMONIE EN SOUVENIR DES VICTIMES ET
HÉROS DE LA DÉPORTATION
Le dimanche 24 avril
CÉRÉMONIE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Le dimanche 8 mai
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CÉRÉMONIE DE L’APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Le samedi 18 juin

Rond-Point du Général de Gaulle

LIBÉRATION D’IGNY
Le jeudi 25 août

Cimetière
rue Ambroise Croizat

SOYONS ÉCO'LOGIQUES
Pour participer,
inscrivez-vous à
sei@igny.fr

ATELIERS
Tous au zéro déchet

Samedi 12 février à 15h
Envie de changer vos habitudes de vie, de consommer et de jeter moins, de profiter plus et
d’alléger votre intérieur? Passez au zéro déchet.

Permaculture et cie
Samedi 12 mars à 15h
Découvrez l’univers du Jajardin et venez vous sensibiliser au jardinage collaboratif !
Oyat, abri insectes et d’autres surprises vous attendent.

Nettoyage de printemps
Samedi 16 avril
Grand nettoyage des quartiers, suivi d’un verre de l’amitié dans le cadre «Essonne verte,
Essonne propre».
Forêt enchantée
Samedi 21 mai à 15h
Source d’inspiration infinie, rendez-vous au cœur de cet endroit magique pour créer des
oeuvres féériques.
Trouve mon galet peint
Samedi 18 juin à 15h
Décorez des galets et allez les cacher dans toute la ville ! Profitez de votre ballade pour trouver et ramasser ceux que vous aurez trouvés!
Le lieu des animations est transmis aux inscrits par mail.
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MPT - MJC
JEAN VILAR
MÉDIATHÈQUE

MPT - MJC
Jean Vilar
rue de Crewkerne

PROGRAMME

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

01 69 41 23 77

La MPT-MJC vous propose de la musique et des images, des arts plastiques et du théâtre,
des rencontres avec des artistes amateurs locaux et des professionnels...
Et des animations, des sorties, des soirées pour les vacances des enfants et des jeunes.
Plein d’occasions de nous réunir !

Exposition des ateliers céramiques « Arts plastiques et poteries »
Du 30 mars au 2 avril
Voir p.30

Vacances d’hiver, de printemps et d’été
Venez participer aux animations de la MJC par une équipe d’animateurs très
motivés.
De 8 à 17 ans.

Retrouvez le programme des animations sur le site www.mjc-igny.org
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place de la Ferme / Stalingrad
conservatoire-igny
@paris-saclay.com

01 69 33 16 49

HEURES MUSICALES DU PRINTEMPS
 Jeudi 10 février

Centre culturel Isadora Duncan

 Mardi 24 mai

Place de la Ferme / de Stalingrad

€

19h

HEURES MUSICALES D’ÉTÉ

Entrée libre

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

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE

Conservatoire de
musique et de danse

 Lundi 20 juin
 Mercredi 22 juin

Réservations obligatoires à conservatoire-igny@paris-saclay.com
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MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE

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

PROGRAMME

01 60 19 12 91

Cafés Littéraires
Samedis 12/02 - 12/03 - 9/04 - 14/05 - 11/06 - 9/07 de 10h à 12h
Férus de littérature ou simples curieux, vous êtes invités à écouter, échanger, partager, débattre lors de ces moments privilégiés et conviviaux qui se dérouleront un samedi par mois.

Ateliers DADA : « Prenez l’art au sérieux, tout en vous amusant ! » - À partir de 6 ans
Mercredis 9/02 - 6/04 - 25/05 de 15h à 17h
Avec les ateliers DADA, le but est de découvrir l’univers d’un artiste ou d’un courant… par la
pratique et en s’amusant ! En somme, faire de l’art pour découvrir l’histoire de l’art.

Rétrogaming « Ou la découverte des « vieux » jeux vidéo » A partir de 6 ans.
Samedi 12 février de 14h30 à 16h30
Les consoles de jeu des années 80/90 vous manquent ? Vous souhaitez faire découvrir toute
cette époque à vos enfants ?
Venez retrouver les grands classiques de l’âge d’or du jeu vidéo…
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Table interactive « Et si on jouait à plusieurs sur une tablette géante ? » A partir de 6 ans.
Du 19 février au 19 mars aux heures d’ouverture de la médiathèque
Une nouvelle table interactive tactile s’installe à la médiathèque.
Au programme, découverte d’applications, jeux en tout genre, et multi-joueurs pour s’amuser
entre ami.e.s ou en famille.
Matériel prêté par la Médiathèque Départementale de l’Essonne

MÉDIATHÈQUE
Semaine de la petite enfance « Découvrez une sélection d’albums connus et
méconnus pour les tout-petits »
Du 19 au 26 mars aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Pendant la semaine de la petite enfance, venez découvrir la « mascotte » de la médiathèque,
qui présentera aux petits comme aux grands, de nombreux albums à découvrir ou redécouvrir.

Racontines : « Des histoires pour les petites oreilles »
Mercredi 23 mars de 10h à 11h
Les bibliothécaires vous proposent de (re)découvrir de belles histoires pour les petites oreilles.
Lectures, comptines et musique, pour une séance de 30 minutes.

Borne d’arcade « Et si on jouait sur une borne d’arcade ? »
Du 15 avril au 28 mai aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Jouez à tous les classiques de l’arcade et aux consoles rétro sur une seule et même borne.
Matériel prêté par la Médiathèque Départementale de l’Essonne

Fête de la musique « Fêtons la musique à la médiathèque »
Du 14 au 22 juin aux heures d’ouverture de la médiathèque
Des applications de rythme sur tablettes, du piano aux fruits, des dessins musicaux et chantants, et de la musique en folie ! Venez fêter la Fête de la musique à la médiathèque au travers
différents supports connus et méconnus…
Matériel prêté par la Médiathèque Départementale de l’Essonne
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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 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 !

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

vacances scolaires

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

Lundi : 13h à 18h
Mardi : 13h à 18h
Mercredi : 13h à 18h
Jeudi : 13h à 18h
(19h à 22h )
Vendredi : 10h à 18h

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

01 60 33 22 21

JOB D’ÉTÉ

Date à venir
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 19 au 26 février
Inscriptions et renseignements au PIJ au 01 69 33 22 21.

Chantier jeunes Pour les 16-17 ans.
Vacances d’avril
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.

périodes scolaires

vacances scolaires

Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 14h à 18h
Jeudi : 14h à 19h
Samedi : 9h à 12h

Lundi : 14h à 18h
Mardi : 14h à 18h
Mercredi: 10h à 18h
Jeudi : 14h à 18h
Vendredi : 10h à 12h

Fermé le dernier samedi du mois
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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, ces après-midis 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 , dans la résidence des Belleaunes.
Les prochaines dates, de 14h30 à 17h :


10 mars



14 avril : Super thé dansant dans la salle des Ruchères (participation 5 euros)



12 mai



9 juin

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).

16

COMITÉ D'ANIMATION
Comité
d'animation
www.igny-animation.fr
comite.animation.igny
@gmail.com

VOS ÉVÉNEMENTS ANNUELS
Carnaval*

Samedi 19 mars
Rendez-vous place de la ferme à 14h30 pour un
défilé qui a pour thème «haut en couleur», et qui
finira par un spectacle place François Collet.

La Brocante de printemps

Place de la Ferme

Bourg

Samedi 3 avril
voir p.33

La chasse aux œufs
Lundi 18 avril
Concours du plus bel œuf décoré avec une remise
des prix sur place à 10h.
Distribution de friandises et de chocolat chaud.
Ouverture de la chasse à 10h30.

Bois de Normandie

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

Bandol, Alexandre Duchene (Merveilles du Sommelier)
Vendredi 4 février - 20h

Les grands cépages blancs, Joel Pokrziwa
Vendredi 11 mars - 20h

Vins d’altitude, de l’Etna en passant par le Chili jusqu’en Allemagne
Vendredi 13 mai - 20h

Vins d’abbaye, Cacao
Vendredi 24 juin - 20h

Pour participer, inscrivez-vous trois semaines avant l'événement à l’adresse
igny.cacao@gmail.com, le lieu vous sera précisé à l’inscription.
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ÉVÉNEMENT
VEN
20 MAI

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 !

Salle Annexe Saint-Exupéry

De 14h30 à 17h30

L’Établissement Français du Sang propose une
collecte de sang le vendredi 20 mai.
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.

€

Entrée libre

Donner son sang, c'est offrir la vie.
Inscriptions sur : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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SPECTACLE

JEU
17 FEV

ADELINE ZARU
DE A À ZEN
Adeline Zaru nous en met plein la vue dans son
One ou plutôt Two woman show reboostant qui
nous pousse joyeusement dans nos retranchements.
Parasitée par sa petite voix intérieure qui l’empêche
de devenir Zen, L’AdrénAdeline Zaru nous embarque
avec beaucoup d’auto-dérision et une énergie folle
dans sa quête explosive de spiritualité jalonnée de
personnages déjantés tous plus Zinzin que Zen.
En nous confiant ses difficultés à se réaliser auxquelles chacun pourra s’identifier, Zaru nous fait également partager ses méthodes de développement
personnel «très personnalisées».
Le spectacle de Zaru pourrait être remboursé par la
sécu !
Alors attachez vos ceintures pour un voyage intercomique de «A à enfin Zen» !

Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / Stalingrad

21h

€

Libre participation

Prix du public du tremplin des jeunes talents du
rire 2020
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Réservation conseillée à culture@igny.fr ou 01 69 33 22 11

CINÉ-VIDÉO
LEs as de la jungle

le crime de l’orient express

Un film de David Alaux.

Un film de Keneth Branagh

Mercredi 16 février

Vendredi 18 février

Les As de la jungle sont une équipe de
super-justiciers chargés de défendre et
de faire régner la paix dans la jungle.
L’équipe est composée du leader Maurice, un
manchot-tigre, surnommé « Grand Guerrier
Tigre » accompagné de Junior, son fils adoptif,
poisson rouge dans son bocal, de Miguel un
gorille, du scientifique tarsier Gilbert et de Batricia, chauve-souris ouvertement amoureuse
de Gilbert.

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un
meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects
et le fameux détective Hercule Poirot se lance
dans une course contre la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau.
D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.

À partir de 7 ans.
Centre culturel Isadora Duncan

Centre culturel Isadora Duncan

Place de la Ferme / de Stalingrad

Place de la Ferme / de Stalingrad

14h

€

Entrée libre

14h

€

Entrée libre
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EXPOSITION

7 AU 26
MARS

ATELIER-EXPOSITION
RYTHMES, FORMES, COULEURS
Cette installation atelier autour de Mondrian,
s’inscrit dans la série des ateliers « Rythmes,
formes, couleurs » développé sur plusieurs années au Centre Pompidou en direction des enfants
et des familles.
En manipulant un matériel pédagogique ludique et
coloré, composé de formes à assembler, à superposer, à combiner ... les enfants créent des compositions
plastiques à grande échelle, sans cesse renouvelées
dans l’espace. Dans un esprit de découverte et de
partage, ils expérimentent à travers une pédagogie
du plaisir des notions artistiques fondamentales.
Véritable parcours de découverte actif, « Rythmes,
formes, couleurs » permet aux enfants de 4 à 10 ans
de « faire pour mieux voir », de s’approprier un vocabulaire plastique pour devenir plus familiers des
œuvres d’art et plus sensibles à l’espace qui les environne.
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Salle les
Ruchères
Centre
culturel
Isadora Duncan
Rue Maryse
Bastié
Place
de la Ferme
/ Stalingrad
Lundi au vendredi

Les samedis
14h àà17h
9h30
à 12h30de
/ 13h30
18h30
Samedi

9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30

€

Entrée libre

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

EXPOSITION
7 AU 19
MARS

Centre culturel Isadora Duncan

Venez découvrir les œuvres d’Élisabeth et Bernard. Couple à la ville, ces deux artistes s’associent pour une exposition mêlant abstraction et
chose concrète.

Lundi au vendredi

Élisabeth cherche, avec la peinture acrylique, au travers des formes, des couleurs et de la lumière, à porter un autre regard sur le quotidien qui l’entoure.
Sans déformer ce quotidien, elle tente de saisir l’abstraction dans le concret.
Pour elle, la peinture est une voie qui mène au plaisir
de redécouvrir l’ordinaire.

Place de la Ferme / Stalingrad

9h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30

Samedi

9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30

€

UN COUPLE DEUX STYLES
PAR ELISABETH BOUTIER ET
BERNARD LEBLANC

Entrée libre

Bernard, continue avec la peinture à l’huile de réaliser
des sujets plus traditionnels comme des maisons et
des paysages.
Il essaie tableau après tableau d’aller plus loin dans
le lâcher prise en privilégiant, la couleur et le ressenti
aux détails
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SPECTACLE

10 ET 11
MARS

MA VIE DE CABARET
RICHARD Mise
TAXY en scène : DENIS CHERER
Mise en scène de Denis Cherer

Mickaël
Deborde
Pour notreAssistant
plus grand :plaisir,
Richard
Taxy, l’un
des piliers du « Théâtre de Bouvard » et de « La
Classe », a décidé de nous raconter sa vie. Sa vie
sur les planches !
De ses débuts chaotiques aux gloires éphémères, du
succès jusqu’à la fin du chemin… on rit et on est ému
par son histoire. De Paris à Béthune, en passant par
Cogolin, Casablanca et Dakar… il nous emmène aux
quatre coins du monde, revivant ses souvenirs qu’il
nous fait partager le temps d’un inoubliable show !
Passant d’une scène à l’autre au miroir de sa petite
loge, vous êtes spectateurs de ses numéros : chansons, claquettes et sketches, mais aussi complices de
ses anecdotes, de ses confidences et de ses révélations. Alors, n’hésitez-pas, venez découvrir l’Artiste et
sa jolie Vie de cabaret !

/ Lumière : David Lucas
Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / Stalingrad

21h

€

Libre participation

Avec ce TAXY là, laissez-vous emporter par son
échappée belle !
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Réservation conseillée à culture@igny.fr ou 01 69 33 22 11

CINÉ-VIDÉO
LA PRINCESSE ET LE DRAGON

L’empereur de Paris

De Marina Nefyonoda

De Jean François Richet
Vendredi 18 mars

Mercredi 16 mars
Le jour de son anniversaire, la Princesse Barbara découvre un livre magique qui la transporte
dans un univers merveilleux rempli de créatures fantastiques.
À partir de 7 ans.

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le
seul homme à s’être échappé des plus grands
bagnes du pays, est une légende des bas-fonds
parisiens. Laissé pour mort après sa dernière
évasion spectaculaire, l’ex-bagnard essaye de
se faire oublier sous les traits d’un simple commerçant.
Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir
été accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis,
il propose un marché au chef de la sûreté : il
rejoint la police pour combattre la pègre, en
échange de sa liberté. Malgré des résultats
exceptionnels, il provoque l’hostilité de ses
confrères policiers, et de ses ennemis...

Centre culturel Isadora Duncan

Centre culturel Isadora Duncan

Place de la Ferme / de Stalingrad

Place de la Ferme / de Stalingrad

14h

€

Entrée libre

14h

€

Entrée libre
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ÉVENEMENT

26 ET 27
MARS

23e Festival Bd’ESSONNE
special science-fiction
L’événement BD incontournable de ce premier semestre revient pour sa 23e édition, et cette année
préparez vous à voyager dans les étoiles.

Gymnase Kervadec
Avenue Joliot-Curie

Cette année, plus de cinquante auteurs seront présents, le prix découverte sera remis à un auteur ayant
publié sa première BD.
Une exposition spéciale science-fiction sera à découvrir.

10h à 18h

Au cœur du festival, un espace Médiathèque, lieu de
détente et d’animation vous accueille, mais aussi un
coin lecture, des animations et des expositions avec
atelier jeux vidéo, biblio, tablettes et «Mur de la BD».
Et pour les enfants des ateliers découvertes et ludiques, peinture et coloration, puzzle, création de
badges et plein de surprises.
Retrouvez aussi une expo-vente, des stands de libraires et d’art, ainsi que 12 stands de fanzine.
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€

Entrée libre

ÉVÉNEMENT
21 AU 25
MARS

Centre culturel Isadora Duncan

Expo vente bd
festival bd’essonne
Tous les ans, l’expo-vente BD’Essonne vous propose de découvrir et/ou d’acquérir des originaux
d’auteur.

place de la Ferme / Stalingrad

Lundi au vendredi

de 9h à 12h / de 13h30 à 21h

Samedi

de 9h à 12h / de 13h30 à 17h30

€

Venez découvrir, admirer, choisir et réserver les créations de vos auteurs préféré.e.s ! Croquis, planches
ou encore artworks... La bande-dessinée envahira le
centre culturel et ses couloirs.
Les originaux seront à retirer pendant le festival, auprès des auteurs.
Si vous manquez l’exposition, pas de panique ; vous
pourrez la retrouver lors du salon.

Entrée libre

27

CONCERT

CONCERTSLAM

SAM 19
MARS

SLAM À IGNY PAR UNIVERSLAM
SCÈNE OUVERTE ET SPECTACLE
La poésie revisitée, libérée, partagée, parlée,
chantée, rythmée ou scandée, en rimes, rap,
alexandrins ou autre !

Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / Stalingrad

Un texte de Slam c’est 3 minutes maximum à l’oral,
sans musique, sans décor, sans accessoire.
Spectacle animé par l’association UNIVERSLAM avec
- scène ouverte à tous et aux slameurs amateurs
de 16 à 90 ans de l’association UNIVERSLAM
- spectacle de slameurs pro ayant obtenu des prix nationaux (dont 1 champion de France)
- relais des bureaux des élèves de HEC & Polytechnique
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18h

€

Entrée libre

CONCERT
DIM 27
MARS

Salle les Ruchères
rue Maryse Bastié

17h

€

15€*

CONCERT DE L’ESPOIR
LIONS CLUB
Cette nouvelle édition du concert de l’espoir, organisé par le Lions club d’Igny vous propose un
concert exceptionnel de gospel urbain.
VOICE2GETHER est une chorale de gospel moderne,
appelé « gospel urbain ». Elle est dirigée par Frédéric Hodgi, Président, et par Mélissa Lelièvre, Directice
générale, accompagné par Gabriel Atangana, chef de
choeur.
Le groupe, basé à Paris, est influencé par des artistes
américains comme Kirk Franklin, Trey Mc Laughling,
Fred Hammond, Marvin Sapp, New Direction…
VOICE2GETHER est composé de choristes professionnels, passionnés de gospel, soul, R&B. Chaque année,
la chorale relève de nouveaux challenges. Elle a déjà
accompagnée des artistes de renoms comme Mariah
Carey, Jain, Slimane, Anthony Kavanag, Dadju, Angun....
*Tous les bénéfices de ce concert seront reversés à
l’association «Enfants-Cancer-Santé»
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EXPOSITION

30 MARS
AU 2 AVRIL

ARTS PLASTIQUES ET POTERIE
Comme chaque printemps, les Ignissois sont
invités à découvrir les œuvres récentes des
adhérents de la MJC.

Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / Stalingrad

Au programme : céramiques, dessins, mosaïques…
C’est aussi l’occasion de faire de jolis cadeaux à vos
proches tout en participant au renouvellement du
matériel des ateliers poterie.

9h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30

Thème de l’année : les Merveilles de la MJC !

Samedi

Lundi au vendredi

9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30

€

30

Entrée libre

CONCERT
SAM 2
AVRIL

LA NUIT DU MÉTAL
ASSOCIATION ROCK’IGNY
LA NUIT DU MÉTAL DÉBARQUE À IGNY!

Salle les Ruchères
Rue Maryse Bastié

De 19h à minuit

Pour cette soirée placée sous le signe du hard rock,
c’est bien quatre groupes qui feront vibrer les murs
de la Salle des Ruchères.
Au programme:
- Red Lotus N’ the Desperados : Guns n’Roses tribute
- Ludwire : AC/DC tribute

€

10€ Tarif réduit
15€ Plein tarif

- 6roses : Hard rock/Metal
- Lazy Wood : Rock alternatif/Grunge
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CINÉ-VIDÉO
oscar et le monde des
chats

green book
De Peter Farelly
Vendredi 15 avril

De Gary Wang
Mercredi 13 avril
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec
son père Léon, un gros chat d’appartement.
Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un
monde merveilleux où vivent les chats.
Il décide un jour de partir à l’aventure !
A partir de 7 ans

Centre culturel Isadora Duncan

Centre culturel Isadora Duncan

14h

14h

Place de la Ferme / de Stalingrad

Entrée libre
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En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony
Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale,
lors d’une tournée de concerts.
Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud
profond, ils s’appuient sur le Green Book pour
dénicher les établissements accueillant les
personnes de couleur, où l’on ne refusera pas
de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni
maltraité.

Place de la Ferme / de Stalingrad

€

Entrée libre

€

ÉVÉNEMENT
DIM 3
AVRIL

BROCANTE DE PRINTEMPS
La brocante de printemps, c'est le moment pour le
grand ménage !

Bourg et ses alentours

de 8h à18h

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.
Venez dénicher la perle rare !

€

Entrée libre

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

SAM 16
AVRIL

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

Centre culturel Isadora Duncan

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

15h

place de la Ferme / Stalingrad

Un jury sélectionnera le vainqueur qui participera
à la finale régionale puis peut-être à la finale nationale
à la Comédie-Française, le 30 juin.

€

34

Entrée Libre

Plus d’informations sur : www.lespetitschampionsdelalecture.fr

SPECTACLE
JEU 21
AVRIL

RETOUR VERS LÀ D’OÙ JE VIENS
JERÔME FAVIER
Si les plaintes sont bien les armes des faibles, alors
Jérôme est armé jusqu’aux dents.

Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / Stalingrad

21h

€

Libre participation

S’il continue, son avenir sera des plus tristes, pour cela
une seule chance, trouver un but dans la vie.
A l’aide d’une machine à voyager à travers les années,
il pourra naviguer d’époque en époque afin de réaliser l’importance de ce qu’il a déjà accompli et reprendre le cours de sa vie avec optimisme. Enfin ça
c’était le concept, sauf qu’une fois de plus, il trouve le
moyen de tout faire capoter.
Dans ce spectacle tous publics, Jérôme revient sur
des moments chaotiques de sa vie avec une seule
et unique mission, trouver du positif au milieu de ce
champ de ruines.
En alternant stand-up et personnages, réussira t-il à
trouver un but à son existence ?
Prix du jury et du public du tremplin des jeunes
talents du rire 2021

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

10 AU 21
MAI

REGARD ET FORME
Par les élèves du collège La Salle dans le cadre
des ateliers et des cours d’arts plastiques.
Dans le cadre du programme de l’Education nationale, l’énergie et la curiosité des élèves de l’ensemble
scolaire La Salle Igny, donne lieu chaque année à
la production de projets d’un remarquable intérêt
plastique.

Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / Stalingrad

Lundi au vendredi

9h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30

Chaque proposition représente une façon singulière de répondre à des questions permettant de
concevoir l’activité artistique comme un territoire
de la pensée, un secteur de l’économie, une prise de
position et parfois, comme un moyen de résistance.
Les productions présentées bénéficieront du
langage direct et des solutions expressives que seule
la jeunesse peut apporter.
Juan Mendizabal
Professeur d’arts plastiques au collège La Salle Igny
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Samedi

9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30

€

Entrée libre

SPECTACLE
VEN13
MAI

Pour que vive la vie
Amie-voix
Mise en scène par Christian Eymard

Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / Stalingrad

20h45

€

Don à l’institut Pasteur

Ce spectacle est une création composée de textes
écrits lors du confinement par nos amis d’Igny, mais
aussi de Suisse, de Bretagne, du Quercy. Ils sont si
beaux que cela nous a conduit à éditer un recueil.
C’est ce recueil qui vous sera offert en guise de ticket
d’entrée, contre un don à l’Institut Pasteur.
Ces dons sont destinés à la Recherche Fondamentale
dans le cadre de la lutte contre la Covid 19 et de la
campagne menée par Amie-Voix et la Ville d’Igny en
2020 et 2021 .
Cette campagne a valu à Amie-Voix, les remerciements et les félicitations, tant de l’institut Pasteur que
des éditions Gallimard qui nous ont autorisés à puiser
dans le roman « La Peste » d’Albert Camus pour créer
le « fil rouge» de ce spectacle .
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CINÉ-VIDÉO
asterix : le secret de la
potion magique
De Louis Clichy et Alexandre Astier
Mercredi 18 mai
À la suite d’une chute lors de la cueillette du
gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps
d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend
de parcourir le monde gaulois à la recherche
d’un jeune druide talentueux à qui transmettre
le Secret de la Potion Magique…
À partir de 8 ans

De Antonin Baudry
Vendredi 20 mai
Un jeune homme a le don rare de reconnaître
chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui,
l’Oreille d’Or.
Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il
veut retrouver la confiance de ses camarades
mais sa quête les entraîne dans une situation
encore plus dramatique.
Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de
la désinformation, ils se retrouvent tous pris au
piège d’un engrenage incontrôlable.

Centre culturel Isadora Duncan

Centre culturel Isadora Duncan

14h

14h

Place de la Ferme / de Stalingrad

Entrée libre
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le chant du loup

Place de la Ferme / de Stalingrad

€

Entrée libre

€

SPECTACLE
JEU 19
MAI

L’ELÉGANCE DU BÂTARD
ANTOINE LUCCIARDI

Centre Culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / 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 .

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

13 AU 25
JUIN

EXPOSITION SOLER/GAGLIARDINI
Deux artistes, deux univers une exposition. Laurence Soler et Dany Gagliardini s’associent pour
présenter leurs dernières créations.

Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / Stalingrad

Laurence Soler: Originaire du Sud-ouest, mon approche autodidacte a été complétée par de nombreux cours et stages.
La nature, la vie, la beauté sont mes sources d’inspiration,.aprés mes émotions et mon imagination
prennent le relais.
Dany Gagliardini : Dany Gagliardini expose ses
œuvres réalisées en acrylique et pastel. L’artiste fait
la part belle aux portraits dont il saisit le regard avec
une stupéfiante acuité, et nous emporte dans un très
beau voyage coloré à travers le monde et les cultures.
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Lundi au vendredi

9h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30

Samedi

9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30

€

Entrée libre

ÉVÉNEMENT
SAM 25
JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
La musique dans la peau !

Avenue Joliot Curie
et Place de l'Église

À partir de 18h30

Retrouvez-la dans diverses sonorités et formes, sur
deux scènes pour une soirée chantante, dansante,
et enivrante !
Sur la grande scène, venez danser dans une ambiance
festive et endiablée ! Pour une ambiance musicale
plus intimiste, la scène du Bourg n’attend que vous !
Vous êtes musicien(ne) ? Solo ou en groupe ? Vous
aimeriez vous produire sur scène pour cette Fête
de la musique ?

€

Entrée libre

Contactez le service culturel au 01 69 33 22 11 ou par
mail à culture@igny.fr et venez faire danser les Ignissois.
Des stands buvette et snacks seront tenus par les associations de la ville.

Retrouvez bientôt l’intégralité du programme ainsi que le nom des groupes sur igny.fr !
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CINÉ-VIDÉO
croc blanc

demain tout commence

De Alexandre Espigares
Mercredi 15 juin

De Alexandre Espigares
Vendredi 17 juin

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup.
Après avoir grandi dans les espaces enneigés
et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par
Castor Gris et sa tribu indienne.

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil du sud de
la France. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes
conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de
quelques mois, Gloria : sa fille !
Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se
précipite à Londres pour tenter de la retrouver,
sans succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel
et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient
dans leur vie pour récupérer sa fille…

Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et
malveillant. Sauvé par un couple juste et bon,
Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct
sauvage et devenir leur ami.
A partir de 8 ans.
Centre culturel Isadora Duncan

Centre culturel Isadora Duncan

14h

14h

Place de la Ferme / de Stalingrad

Entrée libre
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Place de la Ferme / de Stalingrad

€

Entrée libre

€

AGENDA DE
AGENDA
DEL'ÉTÉ
L'ÉTÉ
SAM
2 JUIL

GALA IGNY ATOUT DANSE

JEU
13 JUIL

BAL POPULAIRE

SAM
3 SEPT

Salle les Ruchères
Toutes les classes de l’association Igny Atout Danse vous attendent
pour leur gala de fin d’année

Place de l’Église
Retrouvez l’ambiance d’un bal musette pour fêter l’arrivée de l’été !
L’habituel apéro populaire offert par la Ville ouvrira la soirée, suivi
d’une animation musicale. Stands snacks / buvette sur place.

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

RENDEZ-VOUS LES 10 RENDEZ-VOUS
ET 11 SEPTEMBRE POUR

LES

LES 10 ET 11 SEPTEMBRE
POUR
FESTI’VALLÉE

VILLAGE D’EXPOSANTS

FEU D’AR

TIFICE

E
É
L
L
A
V
’
I
LES FEST
LE «LIVE
»
NFL ABLES
STRUCTURES GO
VILLAGE D’EXPOSANTS-TRIFOUILLETTEREPAS CHAMPÈTRE-FEU D’ARTIFICESTRUCTURES GONFLABLESFESTIVAL DE MUSIQUE «LE LIVE»...

ET PLEIN DE NOUVELLES SURPRISES !
Retrouvez le programme
sur www.igny-animation.com
RETROUVEZ
LE PROGRAMME SUR WWW.IGNY-ANIMATION.COM
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