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INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
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 mardi 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.

Le Spot
23 avenue de la division Leclerc

01 69 33 22 21 - 06 70 21 70 23

Période scolaire::
Du mardi au samedi : 14h - 18h ( le mercredi jusqu’à 19h)
Vacances scolaires:
Du lundi au jeudi :13h -18h (soirée jeudi : 19h-22h)
Vendredi: 10h-18h
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Francisque Vigouroux

Maire

Qu’ils soient politiques, climatiques ou bien sociétaux, les récents 
événements que nous vivons au niveau national et international 
sont parfois inquiétants et souvent anxiogènes. 

Pourtant il est un moyen des plus agréables pour sortir de cette 
morosité : il faut se retrouver, partager, échanger et surtout s’enga-
ger et s’impliquer activement pour créer l’environnement qui nous 
convient.

A Igny, notre engagement est de pouvoir offrir à tous les publics un 
cadre de vie convivial, familial, naturel et bienveillant. 
Les Festi’Vallée en sont l’exemple parfait. Pendant deux jours, ar-
tisanat, nature, sport, musique et animations ludiques se côtoient 
harmonieusement pour le plus grand bonheur de tous. Pendant 
15 jours, le festival de Théâtre vous invite à rire, à vous évader ou à 
voyager dans le temps. Le Forum de la transition écologique vous 
présente des actions simples en faveur de la transition écologique 
qui peuvent être appliquées tout au long de l’année et les scolaires 
sont également sensibilisés à la biodiversité dans le cadre de la se-
maine de la Science. Enfin, les populations dites fragiles ne sont pas 
de reste avec la semaine bleue ou le défi handicap.

Toutes ces actions, que nous menons avec conviction et détermi-
nation ne sont toutefois possibles que grâce à l’engagement des 
services de la Ville, de nos partenaires associatifs et plus particuliè-
rement de tous les bénévoles qui offrent de leur temps et de leur 
énergie pour rendre Igny toujours plus agréable à vivre.

Merci à eux !

Claire Charpentier

Maire-adjointe
à la Culture 

et à l'Evénementiel

Directeur de la publication : Francisque Vigouroux
Rédaction et réalisation : Mickaël Deborde
Crédits photos : Adobe Stock / Ville d’Igny / D.R. /
Associations partenaires  / Freepik
Septembre 2022



SEPTEMBRESEPTEMBRE
ÉVÉNEMENTS

Les Belleaunes
Annexe St-Exupéry

Parc Saint Nicolas
Parc Saint Nicolas
Parc Saint Nicolas

PIJ
Place François Collet

Médiathèque
Jajardin

Salle les Ruchères
Jardins de la mairie

Médiathèque

Thé Dansant
Don du sang
Festi’vallée
Festi’vallée le Live
Festi’vallée le Live la suite
Job Dat’Igny
Atelier réparation vélo*
Racontines
Portes ouvertes du potager Serge Coussens*
Soirée ciné-débat: l’alimentation*
Village de la transition écologique*
Transhumance*
Café littéraire

14h30
15h
11/09
18h30
13h
18h
14h
10h
10h
20h
10h
15h
10h

p.11
p.16
p.18
p.19
p.19
p.8
p.22
p.13
p.22
p.22
p.22
p.22
p.12

  8/09
  9/09
10/09
10/09
11/09
14/09
17/09
21/09
21/09
22/09
24/09
24/09
24/09

SPECTACLES
Centre culturel
Centre culturel 

Médiathèque
Centre culturel
Centre culturel
Centre culturel
Centre culturel
Centre culturel

Jarnal
Ladies First*
Encore les beaux jours : Jonglerie champêtre
Si on parlait théâtre*
Confidences de fond*
La réunification des deux Corées*
Thérapie de troupe*
Le dindon*

15/09
16/09
17/09
17/09
24/09
25/09
28/09
30/09

21h
21h
11h
21h
21h
16h
21h
21h

p.23
p.24
p.21
p.25
p.26
p.27
p.28
p.29

EXPOSITIONS
Centre culturel
Les Belleaunes
Centre culturel

Sorcières
Les lutins féeriques*(Expo photo)
Entre terre et mer

12/09
18/09
27/09

24/09
09/10
14/10

p.20
p.22
p.34

*Dans le cadre du festival de théâtre amateur d’Igny
*Dans le cadre du forum de la transition écologique



OCTOBREOCTOBRE

CINÉ-VIDÉO

ÉVÉNEMENTS
Sur inscription

Place de la ferme
Médiathèque

Les Belleaunes
Salle les Ruchères

Centre culturel
Les Belleaunes
Les Belleaunes
Sur inscription
Les Belleaunes
Centre culturel

Médiathèque
Gymnase St-Exupéry

Médiathèque
Les Belleaunes
Centre culturel

Médiathèque
Sur inscription

MJC

Coccinelle et Cie
Brocante d’automne
Tapis à histoire
Séances de sophrologie*
Grand loto des Séniors*
Le spectacle des Belleaunes*
Conférence audioviselle de Mr.Faget*
Les talents des Séniors*
Cacao - Pour 15€ t’as plus rien
Animation dansante et musicale*
Défi H : conférence débat sur les Dys
Découverte des vieux jeux vidéos
Défi H
Astronautes sur la lune
Thé dansant
Fête de la science : Ateliers les savants fous
Codages à tout âge
Accueil des nouveaux habitants
L’homme qui plantait des arbres

15h
8h
10h30
10h
14h
14h
15h
15h

14h
19h
10h
14h
14h
14h30
14h
14h

16h30

p.9
p.32
p.12
p.10
p.10
p.10
p.10
p.10
p.17
p.10
p.33
p.12
p.33
p.12
p.11
p.37
p.13
p.7
p.14

1/10
1/10
1/10
3/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
7/10
7/10
8/10
8/10
12/10
13/10
15/10
15/10
15/10
16/10

Le chat potté
Illusions perdues

19/10
21/10

14h
14h

p.35
p.35

Centre culturel 
Centre culturel 

SPECTACLES
Centre culturel
Centre culturel 

La crise*
Tremplin des jeunes talents du rire

1/10
2/10

21h
21h

p.30
p.31

EXPOSITIONS
Centre culturelFête de la science : Climat et biodiversité15/10 21/10 p.36

*Dans le cadre de la semaine bleue



NOV-DÉCNOV-DÉC
ÉVÉNEMENTS

Annexe Saint-Exupéry
Les Belleaunes

M.J.C
Cimetière 

Sur inscription
Annexe Saint-Exupéry

Sur inscription
Médiathèque

M.J.C
Salle les Ruchères

Les Belleaunes
Place de la Mairie

Sur inscription
Place de la Mairie

Don du sang
Thé dansant
Stage live music
Commémoration armistice
Aliments fermentés, conserves 
Salon des mets et des vins
Cacao -  Vins d’Ambroise et de Touraine
Et si on jouait...à déménager
Best-of l’atelier du cinéma
Le salon des collectionneurs
Thé dansant
Gratifiesta de Noël
Cacao -  Châteauneuf du pape
Marché de Noël

15h
14h30
12/11
10h
15h
13/11

14h
20h30
9h
14h30
15h

11/12

p.16
p.11
p.14
p.7
p.9
p.39
p.17
p.13
p.14
p.42
p.11
p.9
p.17
p.44

4/11
10/11
11/11
11/11
12/11
12/11
18/11
19/11
26/11
27/11
8/12
10/12
11/12
10/12

SPECTACLES
Centre culturel
Centre culturel

Médiathèque
Centre culturel
Centre culturel
Centre culturel

Thomas More
Heures musicales d’Automne
Berribon Berribelle
Heures musicales d’Hiver
Heures musicales d’Hiver
Heures musicales d’Hiver

19/11
23/11
26/11
12/12
13/12
14/12

21h
19h
10h
19h
19h
19h

p.41
p.15
p.13
p.15
p.15
p.15

CINÉ-VIDÉO
Tous en scène
Cloclo
Le Grinch
Le Facteur Cheval

23/11
25/11
14/12
16/12

14h
14h
14h
14h

p.40
p.40
p.45
p.45

Centre culturel 
Centre culturel
Centre culturel 
Centre culturel

EXPOSITIONS
Centre culturel
Centre culturel

Volumes et lumières
Salon d’art d’Igny

14/11
3/12

26/11
18/12

p.38
p.43



VOS RENDEZ-VOUS OFFICIELS
ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
Le vendredi 11 novembre,  commémoration de l’ar-
mistice devant le monument aux morts, dans le cime-
tière communal.

CONSEILS MUNICIPAUX
- Le jeudi 29 septembre
- Date à venir en décembre
Trente minutes avant chaque conseil municipal, on 
vous retrouve pour un quart d’heure citoyen.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Le samedi 15 octobre, les nouveaux habitants sont 
conviés pour une visite de la ville.
Inscription à mairie@igny.fr

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX MORTS 
POUR LA FRANCE PENDANT LA GUERRE D’ALGÉ-
RIE ET LES COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNI-
SIE

Le lundi 5 décembre.

Cimetière
Commune d'Igny

Salle du conseil
23av. Division Leclerc
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Salle du conseil
23 av. division Leclerc

Cimetière
Commune d'Igny
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Point
information jeunesse 
 23 av. de la Division Leclerc

   
pij@igny.fr

01 60 33 22 21

Job Dat’Igny
14 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.

BAFA - 1ère partie 
Vacances de la Toussaint
Inscriptions et renseignements au PIJ au 01 69 33 22 21. 

PSC1 Pour les 12-25 ans.
Dates à venir
Le certificat prévention et secours civiques de niveau 1, en abrégé PSC1, est la formation de 
base aux premiers secours en France. Elle remplace depuis 2007 l’attestation de formation aux 
premiers secours.
Inscriptions et renseignements au PIJ au 01 69 33 22 21. 

 vacances scolaires 
Lundi : 14h à 18h

Mardi : FerMé
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



ATELIERS
Coccinelle et cie
Samedi 1er octobre  à 15h
Tous les secrets de cette petite bête souvent rouge à points noirs, mais pas toujours! Un peu 
de sciences et d’anecdotes, et la fabrication d’un abri pour l’hiver

Aliments fermentés, conserves et viandes séchées
Samedi 12 novembre à 15h
Pour tout savoir sur la lacto-fermentation et apprendre à fabriquer ses conserves et sa char-
cuterie maison.

Gratifiesta de Noël (pendant le marché de Noël)
Samedi 10 décembre
Venez échanger les cadeaux en excellent état que vous ne souhaitez pas garder contre de 
nouveaux objets à offrir autour de vous

Tous ces ateliers sont gratuits, pour y participer inscrivez-vous via l’adresse sei@igny.fr

Le lieu des animations est transmis aux inscrits par mail.

Pour participer, 
inscrivez-vous à 

sei@igny.fr
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SEMAINE BLEUE

3-7 OCT
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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 2022 qui se déroulera dans la résidence des Belleaunes.

 � 3 octobre : Séance de sophrologie de 10h à 11h

 � 3 octobre : Grand loto des Belleaunes en partenariat avec l’UNRPA de 14h à 17h (Salle  

culturelle les Ruchères, 2€ le carton)

 � 4 octobre : Séances de sport ludique sur la Wii à 10h

 � 4  octobre : Le spectacle de la chorale des Belleaunes à15h suivi d’un goûter (Centre 

culturel Isadora Duncan)

 � 5  octobre : Animation intergénérationelle avec les enfants du multi-accueil, le matin

 � 5 octobre : Conférence audiovisuelle de M. Faget organisée par l’UNRPA, l’après-midi

 � 6 octobre : Séance de depistage auditif proposée par Audiomed à 10h

 � 6 octobre : «Les talents des séniors» : exposition d’oeuvres réalisées par les séniors et 

ateliers créatifs à 15h

 � 7 octobre : Table ronde autour de la prévention routière pour les séniors de 10h à midi

 � 7 octobre : Animation dansante et musicale par Gérard Curci à 14h30

* Réservations conseillées à  poleseniors@igny.fr 



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.

Les prochaines dates, de 14h30 à 17h :

 � 8 septembre

 � 13 octobre

 � 10 novembre

 � 8 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 directement au pôle Seniors 
ou à poleseniors@igny.fr

Pôle seniors
Résidence les Belleaunes

4 Rue Ambroise Croizat
poleseniors@igny.fr 

01 69 33 22 13
01 69 33 22 12
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PROGRAMME
Cafés Littéraires
Samedis 24/09 - 22/10 - 19/11- 17/12  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 jeunesse  : « Tapis à histoire» - De 0 à 4 ans
Samedi 1er octobre à 10h30
Marie-Christine, conteuse située à Massy, viendra nous présenter ses tapis à histoires pour le 
plaisir des oreilles des petits, comme des grands !

Défi H «  Ou la découverte des « vieux » jeux vidéo » A partir de 6 ans.
Samedi 8 octobre de 10h à 12h
A l’occasion de la journée du Défi H, organisée par la ville d’Igny, nous vous proposons un 
atelier autour de la déficience visuelle. Masques de simulation, initiation au braille, découverte 
des images tactiles, ...

Atelier scientifique  « Astronautes sur la lune » A partir de 6 ans.
Mercredi 12 octobre, de 14h à 16h 
Mathilde Gaudel, astrophysicienne et médiatrice scientifique viendra nous présenter son ate-
lier «Astronautes sur la Lune». Ce dernier permettra aux enfants de tester leurs connaissances 
sur les propriétés de la Lune afin de devenir un véritable astronaute.

Médiathèque
Pierre Seghers

 rue Ambroise Croizat

mediatheque-igny 
@paris-saclay.com

01 60 19 12 91
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Atelier codage «codage à tout âge» A partir de 4 ans.
Samedi 15 octobre de 14h à 17h
Un atelier de codage pour les enfants avec mise en avant des robots Sphero, du Matatalab, 
et du Makey-Makey avec le logiciel Scratch. Une découverte du codage informatique pour se 
préparer au monde de demain, et comprendre la logique du langage informatique.

Racontines : « Des histoires pour les petites oreilles »
Mercredis 21/09 - 26/10 - 16/11 - 7/12 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.

Atelier dada  « Art et foot» A partir de 6 ans.
Mercredi 26 octobre, de 15h à 17h 
Dans cet atelier, les enfants pourront travailler en volume sur la représentation de leur propre 
joueur de foot aux couleurs d’une équipe imaginaire.

Et si on jouait à ... déménager
Samedi 19 novembre de 14h à 17h 
Venez découvrir, entre ami.e.s ou en famille, le jeu vidéo «Moving out» sur Nintendo Switch. 
Devenez expert déménageur dans ce simulateur de déménagement mêlant action, casse-tête 
et physique. Jusqu’à 4 joueurs en simultané ! 

Spectacle jeunesse  « Berribon Berribelle» De 3 mois à 4 ans. 
Samedi 26 novembre à 10h30, 
Il y a 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 nous emmener dans leurs drôles de 
péripéties. Sur le bout des doigts, sur le bord des lèvres ils volent, ils cavalent, ils chantent, ils 
cherchent, se disputent, se consolent, et partagent avec joie leurs histoires.



PROGRAMME
L’Homme qui plantait des arbres
Dimanche 16 octobre à 16h30
Par la compagnie «Les Bruits de la lanterne», un ciné concert au message écologique, 
s’appuyant sur un texte de Jean Giono et le film aux 20 000 dessins nés de la main 
de Frédéric Back. Enfants et parents réunis pour un spectacle beau et humaniste.
Infos et tarifs : contact@mjc-igny.org

Stage live music (6e édition)
Vendredi 11 novembre et samedi 12 novembre 
Guitaristes, batteurs, chanteurs, multi-talents...ce stage est pour vous!
Accompagné.e.s par des musiciens professionnels, vous formerez des groupes éphé-
mères qui joueront leur set en conditions concerts après deux jours de répétitions.
Infos et tarifs : contact@mjc-igny.org

Ciné club séniors:
Vendredi 4 novembre et mardi 20 décembre à 14h30
Résidence les Belleaunes, Entrée Libre

Best-of de l’atelier cinéma de la MJC
Samedi 26 novembre à 20h30
Entrée Libre

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

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

HEURES MUSICALES D’AUTOMNE
Les élèves du conservatoire se produisent sur scène, 
dans l’auditorium du centre culturel, et proposent le 
programme qu’ils ont préparé.

 � Mercredi 23 novembre

HEURES MUSICALES D’HIVER

 � Lundi 12 décembre

 � Mardi 13 décembre

 � Mercredi 14 décembre

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad
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Annexe Saint-Exupéry
Avenue Joliot Curie

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 9 septembre 
-  le vendredi 4 novembre.

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  
- 9 SEPT
- 4 NOV

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



VOS ÉVÉNEMENTS

Comité
d'animation

www.igny-animation.fr 

comite.animation.igny
@gmail.com
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Pour 15 €, t'as plus rien…C'est faux !
Vendredi 7 octobre

Vins d'Amboise et de Touraine
Vendredi 18 novembre

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

Retrouvez vos évènements de cette fin d’année : 

- La brocante d’automne p.32

- Le salon des collectionneurs p.42

- Le marché de Noël p.44

Et découvrez le Club des amateurs oenophiles CACAO 
qui vous propose des événements conviviaux favori-
sant la rencontre et l’échange. 
Pour participer, inscrivez-vous trois semaines avant l’évé-
nement à l’adresse : igny.cacao@gmail.com
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FESTI'VALLÉE D'IGNY
L’événement incontournable de la rentrée !

Retrouvez pour cette 8e 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 2022. Partez à la découverte des pro-
duits de producteurs régionaux pour régaler vos pa-
pilles et venez à la rencontre des artisans créateurs.

De nombreuses surprises vous attendent cette an-
née. Structures gonflables sur le thème médiéval, un 
vélo à smoothies pour se régaler en s’amusant… Et 
bien sûr, balades avec nos amis les poneys.

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

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

 
10-11 SEPT

Parc Saint-Nicolas
Avenue Jean Jaurès

10h à 00h

Entrée libre

Toutes les infos sur
 www.igny-animation.fr
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€ Entrée libre

FREE TICKET

10 Septembre

18h30 : La Jarry

19h45 : Léa

21h : Maracujah

22h30 :  Ambre 9

11 Septembre

De 13h00 à 17h30 : Le Live la suite

 
10-11 SEPT

FESTI’VALLÉE LE LIVE 
Cette année une programmation musicale riche enflammera 
la scène du «LIVE» et bien sur le grand feu d’artifce sera tiré 
le samedi 10 à 22h

Parc Saint-Nicolas
Avenue Jean Jaurès



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
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SORCIÈRES
CADEJO
Cadejo est un artiste peintre, sculpteur, né en 
France en 1976 et d’origine guatémaltèque, un 
pays où les couleurs et la magie de multiples eth-
nies mayas se mélangent à la modernité et aux 
traditions ancestrales.

«Après avoir connu la guerre civile, j’ai parcouru 
les moindres recoins du pays faisant ainsi des ren-
contres incroyables et vivant des situations hors du 
commun au sein des populations et ethnies mayas. 
De multiples voyages en Californie m’ont par la suite 
fait découvrir les paradoxes et failles d’une société 
divisée ainsi que la force des différentes communau-
tés latino-américaines.

Les motivations de mon travail consistent à main-
tenir en vie la culture maya guatémaltèque par la 
mémoire de mon vécu, en exprimant à la fois mon 
point de vue personnel et mes sentiments envers 
des gens qui ont su accepter nos différences et me 
transmettre leurs valeurs et connaissances ances-
trales liées à la nature.»

Retrouvez son univers sur cadejo.webnode.fr

12-24 SEPT
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€

SAM
17 SEPT

Parvis de la médiathèque
Rue Ambroise Croizat

11h
Durée 1h

Entrée Libre

ENCORE LES BEAUX JOURS
JONGLERIE CHAMPÊTRE
Jonglerie champêtre, petite forme de jonglerie 
musicale pour jardin, nous entraîne dans l’univers 
du  «chant jonglé».

Sur le fil d’une voix accompagnée d’une citole, d’un 
gant de chistera et  d’une  multitude de  balles so-
nores, Vincent de Lavenère, ce jongleur hors norme, 
d’une virtuosité déconcertante, nous  propulse dans 
son univers de constellation aux rythmes entrainants, 
poétiques et fantaisistes.

 Jongleur atypique, Vincent de Lavenère propose une 
conception innovante à la jonglerie, où feu d’artifice  
de balles, de voix, de chant d’oiseaux, et de sonorités 
montagnardes  donnent  vie à une danse aérienne 
savamment orchestrée : une pure ballade poétique 
pour enchanter nos sens.

 



€

ÉV
EN
EM

EN
T

22

FORUM DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 2022

Du 17 au 25 septembre, les Villes d’Igny, de Vauhallan  
et de Saclay organisent la deuxième édition du Forum 
de la Transition Ecologique sur le thème de l’alimenta-
tion.

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 une randonnée durable,  une 
opération nettoyage, la découverte d'une ferme marai-
chère et bien d'autres actions vous attendent. Un des 
points fort du forum : la conférence sur le thème de l’ali-
mentation, l’agriculture et le climat.

Le village des acteurs de la transition écologique se tiendra 
le samedi 24 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.

17-25 SEPT

Le programme complet
sur www.igny.fr

 ou directement à 
l'accueil de la mairie

Les temps forts :

- Du 16 au 26 aux Belleaunes : 

    Exposition «Les lutins féeriques»

- samedi 17: - Ateliers réparations vélos
                               - World Cleanup Day
-  mercredi 21: Portes ouvertes  du potager 
Serge Coussens
-  jeudi 22 dans la salle les Ruchères: 
Ciné Débat : L’alimentation, l’agriculture, le 
climat, en grande ceinture parisienne. Quels 
enjeux, quelles pistes ? à 20h
- samedi 24 :  - Village de la Transition             
                               - Transhumance
                               - Portes ouvertes du Jajardin
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€

JEU
15 SEPT

Centre culturel
Place de la ferme/Stalingrad

21h

Libre participation

JARNAL
ENTRE LES GOUTTES
Bonjour ! Je pratique un style d’humour innovant 
que je qualifie «Subversif Prudent».

Ce n’est pas toujours évident de trouver le bon équi-
libre, surtout pour un premier spectacle. L’enjeu est 
de taille car, si je suis trop prudent, les gens ne vien-
dront pas voir mon deuxième spectacle. Et si je suis 
trop subversif il n’y aura pas de deuxième spectacle.

Venez m’aider à trouver le bon dosage !

Au programme : terrorisme, slogans post-attentats, 
politiquement correct, cancel culture, harcèlement, 
violences conjugales, échec européen, surpopula-
tion, etc. Évidemment, pour tenir le spectateur en ha-
leine, j’alterne avec des sujets plus légers comme le 
burn out, la dépression et la misère sexuelle.

Auteur : Jarnal
Mise en scène : François Rollin

Lauréat du prix du jury lors du tremplin des jeunes 
talents du rire 2021
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Centre culturel
Place de la ferme/Stalingrad

21h

Libre participation

LADIES FIRST
LES AFFRANCHIS
Avec : Camille Sadoun, Bénédicte Le Cottier, Emilie
Fontvieille, Jean-Marie Barrault, Sébastien Roy
Décor et Régie : Daniel Teyssier

First Lady : hôtesse de la Maison Blanche et 
femme de l’ombre.

1962, Jackie Kennedy délaissée par JFK bouscule les 
codes. Sa rébellion menace de faire voler en éclats 
l’image idyllique de la femme américaine obéis-
sante, ce qui déplait fortement au puissant patron 
du FBI, J. Edgar Hoover. Aidé de son complice de 
toujours, il va mettre en place un plan machiavé-
lique pour maintenir son emprise. Trahisons, ma-
gouilles et coups tordus, tout est bon pour tenter 
de maîtriser le destin du couple présidentiel le plus 
glamour des Etats-Unis. Ladies First, une comédie 
politiquement loufoque !

La nouvelle création de Bénédicte Le Cottier et Ca-
mille Sadoun, ouvre en beauté le festival de théâtre 

VEN
16 SEPT
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€

SAM
17 SEPT

Centre culturel
Place de la ferme/Stalingrad

21h

Libre participation

SI ON PARLAIT THÉÂTRE
LES PIEDS PLATS
Avec : Sandra Aubry, Simon Besson, Florence Mer-
rien, Pascale Hauvespre, Stéphane Boudot-Lamotte
Mise en scène : Gérard Bessières

On essaie d’immobiliser un instant l’éphémère de 
danser avec des mots, de rire avec des larmes. On 
pose des questions, on n’apporte pas forcément des 
réponses, on rappelle qu’il fait bon de se retrouver 
dans une salle de spectacle acteurs et spectateurs.
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SAM
24 SEPT

Centre culturel
Place de la ferme/Stalingrad

21h

Libre participation

CONFIDENCES DE FOND
LES CHEMINS D’ARLEQUIN
Avec : Johan Aber, Claire Charpentier,  Nicolas 
Chopin, Maryse Dagois, Éric Durouchoux, An-
ne-Laure Fortier, Alizée Fromy, Ghislaine Gautier, 
Nicolas Grosjean, Cynthia Quinio, Isabelle Vaslier, 
Joseph Vidal
Mise en scène : Christian Eymard

Méfions-nous des apparences …

      Des faux-semblants...

          Une journée extraordinaire …

                Une visite guidée mémorable …

                         On ne dormira plus jamais comme avant …
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L’ATELIER DES KORRIGANS PRÉSENTE

Une pièce de Joël Pommerat

25 SEPT. 16h00
Place de Stalingrad 91430 Igny

CENTRE ISADORA DUNCAN
PRIX LIBRE

LA RÉUNIFICATION DES 2 CORÉES
LES KORRIGANS
Avec : Joël Valier, Emmanuel Treuil, Frank Sentier, Ca-
roline Penicaud, Joëlle Deburghrave, Sabine Forest 
Boulet, Irène Parion
Mise en scène : Sylvie Echallier
Une pièce de Joël Pommerat

En une mosaïque de vingt instants singuliers, «La-
Réunification des deux Corées» explore la com-
plexité des liens amoureux.

 Amants, amis, couples mariés ou adultères, vieilles 
histoires et relations passagères esquissent un ta-
bleau réaliste de ce qui nous attache et nous déchire 
en même temps. Réel ou ressenti, il n’y a pas d’amour, 
il n’y a que des manques d’amour.

Centre culturel
Place de la ferme/Stalingrad

16h

Libre participation

DIM
25 SEPT
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MER
28 SEPT

Centre culturel
Place de la ferme/Stalingrad

21h

Libre participation

THÉRAPIE DE TROUPE
Une création collective sur une idée et une mise en 
scène de Denis Cherer

Avec : Nicolas Ancel, Marike Bérard, Bernard Blan-
quet, Didier Bergès, Denis Cherer, Julia Da Silva, Del-
phine Gravis, Jérôme Kirchheim, Elsa Labat, Florence 
Loncle-Lameignere, Régis Peterlin, Laetitia Piovan, 
Catherine Pujau.

Quand une troupe de théâtre ne s’entend plus, 
c’est qu’elle ne peut plus se voir. Et si elle ne peut 
plus se sentir, elle touche à sa fin ! Pour ne pas en 
arriver là, ses membres décident donc de faire 
une thérapie en faisant appel à un surprenant 
spécialiste : un théâtrothérapeute !

Ses méthodes particulières suffiront-elles à diminuer 
les égos et réunifier la troupe ?
Au fil des séances, vont se mêler confidences, révé-
lations, règlements de compte et pugilats…tous les 
rôles sont permis !
Nous y croiserons entre autres : Cléopâtre, Jules Cé-
sar, Miss France et Zizi Jeanmaire !
Venez assister à cette drôle, cocasse et insolite… thé-
rapie de troupe.
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LE DINDON
LA BOITE À BONHEUR

Le Dindon, pièce de théâtre à succès de Georges 
Feydeau, emporte le spectateur dans une intrigue 
apparemment impossible à dénouer.

Lucienne, épouse de Vatelin, subit les assauts effré-
nés de Pontagnac et de Rédillon. Elle leur jure qu’elle 
trompera son mari sitôt prouvée son infidélité.
Mais tout se complique avec l’arrivée d’une ancienne 
maîtresse, d’une épouse outragée, d’un vieux couple, 
d’une « cocotte », d’un londonien et de plusieurs 
grooms…
La mécanique est en place : les couples se croisent et 
se dénoncent, c’est la confusion générale ! 
Sur un rythme effréné, multipliant les quiproquos, 
les clins d’oeil au public, les coups de théâtre et les 
rebondissements, le spectateur est tenu en haleine 
pour savoir qui sera le dindon de la farce...

Centre culturel
Place de la ferme/Stalingrad

21h

Libre participation

VEN
30 SEPT
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LA CRISE
LA TROUPE DE LA MJC D’IGNY

Une crise d’amour, crise d’amitié, crise existen-
tielle…où tout le monde en prend pour son grade.

L’atelier théâtre de la MJC s’en empare avec bonheur !

Victor, un brillant avocat, découvre à son réveil que 
sa femme est partie, lui laissant les enfants. Le même 
jour, il apprend qu’il est licencié et va chercher du ré-
confort auprès de ses amis, bien trop occupés pour 
l’écouter ! Seul, Michou, rencontré au hasard d’un bis-
trot, ne va plus le lâcher d’une semelle…

SAM
1ER OCT

Centre culturel
Place de la ferme/Stalingrad

21h

Libre participation
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TREMPLIN DES JEUNES TALENTS
DU RIRE D'IGNY
Participants : Thomas Meyer, Cécile Corbel, Romain 
Parent, Chehriff Atlencetais, Louis Gagliardo, Jeremy 
Boudon, Marie Leroy, Alexandra Franchi.
Animé par Jarnal, prix du jury du tremplin des jeunes 
talents du rire 2021.

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

Avec Jarnal comme maître de cérémonie, découvrez 
des artistes de la scène qui vont vous faire pleurer de 
rire. 

Pour cette 8ème 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

DIM
2  OCT

Centre culturel
Place de la ferme/Stalingrad

16h

Libre participation

Denis Cherer sera le parrain de cette nouvelle édition. 
Acteur, metteur en scène, auteur, scénariste il nous 
partagera son expérience de la scène.
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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
1ER OCT

Place de la ferme
et ses alentours

8h-18h
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€ Entrée libre

DÉFI Handicap

Cet événement revient pour sa 8ème 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 : chien 
guide aveugle, Meif, Adapei 91, un quart de 
plus...

• Sensibilisation par le sport : Boccia, Handi judo
• Jeux et ateliers créatifs : fresque en bouchons, 

clip it
• 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

SAM
8 OCT

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

De 14h à 18h

Gymnase Saint-Exupéry
Avenue Joliot Curie

Conférence/débat
sur les Dys animée par Apedys

Vendredi 7 octobre à 20h30
au centre culturel Isadora Duncan



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
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27 SEPT
-14 OCT

ENTRE TERRE ET MER
GUILLAUME NIQUET
Les pieds bien ancrés sur la terre ferme, le pêcheur 
regarde l’eau et voyage.

Infographiste depuis 30 ans, Guillaume Niquet pro-
fite du premier confinement et d’un surplus de temps 
libre pour (re)découvrir les arts graphiques non vir-
tuels. Il essaye d’abord le crayon puis la peinture à 
l’huile avant de découvrir l’aquarelle en autodidacte 
au printemps 2021.

Souvenirs de balades urbaines ou en pleine nature, 
explorant différents styles, du sketch urbain au pay-
sage plus abstrait, chaque illustration est une petite 
histoire qui incite le spectateur à se perdre quelques 
secondes dans un paysage et à se demander : où va 
cet oiseau, d’où vient ce navire, qui sont ces gens au 
loin… ?
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Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

14h

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

14h

LE CHAT POTTÉ
De Chris Miller
Mercredi 19 octobre

Bien avant sa rencontre avec Shrek, le Chat 
potté avait déjà vécu de nombreuses aven-
tures trépidantes. Tout commence le jour 
où, pour sauver la petite ville où il a gran-
di, le félin doit relever une mission péril-
leuse : s’emparer de l’Oie aux oeufs d’or. 

Pour réussir cette opération délicate, 
le Chat potté décide de faire équipe 
avec la sublime Kitty Pattes de velours 
et le rusé Humpty Alexandre Dumpty.

A partir de 5 ans

ILLUSIONS PERDUES
De Xavier Giannoli
Vendredi 21 octobre

Lucien est un jeune poète inconnu dans la 
France du XIXe siècle. Il nourrit de grands es-
poirs et veut forger son destin. 

Il quitte l’imprimerie familiale de sa province 
natale pour tenter sa chance à Paris au bras 
de sa protectrice des arts. Rapidement livré à 
lui-même dans cette ville fabuleuse, le jeune 
homme va découvrir les coulisses de ce monde 
voué à la loi du profit et du faux-semblant.
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FÊTE DE LA SCIENCE
CLIMAT ET BIODIVERSITÉ : 
C’EST CHAUD !
En août 2021, le sixième rapport d’évaluation du 
GIEC faisait part de ses conclusions. Il relève que  
les changements sans précédent de ces dernières 
décennies affectent irréversiblement toutes les 
régions du globe.

C’est dans ce contexte qu’est née l’exposition « Cli-
mat et Biodiversité : c’est chaud ! » fruit d’une colla-
boration entre chercheurs, ingénieurs, techniciens, 
médiateurs, experts du sujet. L’objectif de ce travail 
est de développer le dialogue entre citoyens et cher-
cheurs autour des impacts du changement clima-
tiques sur les êtres vivants, de vulgariser la science 
dans ce domaine, et de rendre les connaissances ac-
tuelles accessibles à tous.

Gracieusement prêtée par Tela Botanica et l’université 
de Montpellier

15-21 OCT

Centre culturel
Place de la ferme/Stalingrad

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

Samedi
9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30

Entrée Libre
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€ Entrée libre

FÊTE DE LA SCIENCE
LES ATELIERS DES SAVANTS FOUS

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. Découvre les secrets et les 
mécanismes d’un écosystème miniature.

Grâce à l’atelier, les enfants prennent conscience du 
lien entre l’environnement et les êtres vivants. De 
la chaleur écrasante des déserts aux grands froids 
des pôles en passant par nos belles forêts, le vivant 
montre sa grande capacité d’adaptation à vivre dans 
des environnements très variés et parfois hostiles. 

Mais si le climat devait changer trop rapidement, que 
se passerait-il ?

SAM
15 OCT

Centre culturel
Place de la ferme/Stalingrad

14h-17h
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Lundi au vendredi
9h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30

Samedi
9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
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VOLUMES ET LUMIÈRES
JEAN-PIERRE MICHAUT
A l’école des grands professionnels, Jean-Pierre 
Michaut a pu expérimenter différentes techniques 
de sculpture et représentations artistiques.

Tirant son inspiration de l’observation du monde qui 
l’entoure, il esquisse en permanence des projets qu’il 
laisse mûrir; il faut, en effet, que l’image de la réalisa-
tion finale soit claire dans son esprit avant qu’il ne se 
mette au travail. 

«La peinture est pour moi un dérivé direct de la sculp-
ture. Mes tableaux, toujours de grande taille, sont des 
dessins de mes sculptures réalisés sous des angles 
soigneusement sélectionnés et sur lesquels je tra-
vaille les flux de lumière avec un maximum de 5 ou 
6  niveaux de gris.»

Présence de l’artiste : les mardis et jeudis après-midi et 
les samedis toute la journée.   

14-26 NOV
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€ Entrée libre

SALON DES VINS ET DES SAVEURS
Les Lions Clubs de Verrières-Igny et de Paris Seys-
sel se sont réunis pour organiser leur premier sa-
lon des vins et des saveurs.

Venez découvrir les produits de nos terroirs, que ce 
soit pour déguster les vins produits avec passion par 
des vignerons de différentes régions de France ou 
goûter des produits  gourmands et originaux présen-
tés par des artisans ou commerçants locaux que vous 
ne connaissez pas encore. C’est l’occasion de faire vos 
premiers achats en pensant aux cadeaux de Noël et 
fêtes de fin d’année.

Nous vous attendons nombreux pendant ces 2 jours 
pour la découverte de nouveaux plaisirs gustatifs.

9h-17h

12-13 NOV

Annexe Saint Exupéry
Rue Joliot Curie



CI
NÉ
-V
ID
ÉO

40

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€Entrée libre

14h

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€Entrée libre

14h

CLOCLO
De Florent Siri
Vendredi 25 novembre

Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de 
la chanson française décédée à l’âge de 39 
ans, qui plus de trente ans après sa disparition 
continue de fasciner.

TOUS EN SCÈNE
De Hammer et Tongs
Mercredi 23 novembre 

Buster Moon est un élégant koala, directeur 
d’une salle de théâtre dont les années de 
gloire passées commencent à tomber dans 
l’oubli. Buster est un éternel optimiste, et peut-
être un peu fripouille. Il aime son théâtre plus 
que tout et fera le maximum pour le préser-
ver. Une chance se présente à lui : organiser 
le plus grand concours de chant au monde. 
Cinq candidats se retrouvent en tête : une sou-
ris, un éléphant, un porc-épic, un cochon, et 
un gorille. Ils espèrent tous changer leur vie.

A partir de 6 ans
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THOMAS MORE
CAP SUR SCÈNE
Avec : Philippe Bataille, Brigitte Bescherelle, Sara 
Erhard, Joël Grimaud, Sylvain Herry, Mehdi Khakzad ,
Jean-Baptiste Palmade, Gary Roland, Antoine Scher-
rer 
Mise en scène : Véronique Maas
Une pièce de Jean Anouilh

La Compagnie Cap sur Scène a monté ce spectacle 
poignant en s’appliquant à souligner l’humani-
té profonde qui irrigue la pièce de Jean Anouilh 
comme elle caractérise le personnage de Thomas 
More.
Thomas More ou l’homme libre est une pièce de Jean 
Anouilh retraçant le destin exceptionnel du premier 
chancelier d’Henri VIII, écrivain humaniste auteur de 
l’Utopie, ami d’Érasme, père de famille très investi 
dans l’instruction de ses enfants, plein d’humour et 
de joie de vivre, fin politique et fervent catholique. Sa 
liberté de conscience et sa foi intègre le conduisirent 
à refuser de prêter le serment qu’exigea Henri VIII 
lorsqu’il voulut être reconnu chef de l’Église d’Angle-
terre. Le roi autocrate, qui appréciait pourtant beau-
coup Thomas More, le fit décapiter en 1535…

SAM
19 NOV

Centre culturel
Place de la ferme/Stalingrad

21h

Tarif normal :15€
Tarif réduit : 10€

www.helloasso.com/associations/cap-sur-scene/evenements/thomas-more-a-igny
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facebook.com/FestiValleedigny/

Réservation/Renseignement : 
salon.igny@orange.fr

Collectionneurs
Salon des 91

Espace Culturel des Ruchères

Dimanche 27 novembre
2022 Horaire : 9h- 17h

Entrée gratuite

et du  jouet ancien
facebook.com/FestiValleedigny/

LE SALON DES COLLECTIONNEURS

Le salon de collectionneurs c’est l’occasion pour cha-
cun de trouver la perle rare pour enrichir et complé-
ter sa collection au meilleur prix. Les collectionneurs 
chevronnés peuvent également proposer une expo-
sition thématique, conseils et astuces pour compléter 
sa collection.

Souvent thématique (philatélie, cartes postales an-
ciennes, etc ...), le salon des collectionneurs est sur-
tout un inoubliable événement pour partager sa pas-
sion entre collectionneurs ou passionnés.

Avec plus de 50 emplacements, c’est aussi l’occasion 
de découvrir des passions uniques et peut être vous 
donner envie de démarrer un nouvel hobby.

Venez compléter vos collections !

DIM 27
NOV

Entrée Libre

Espace culturel les Ruchères
Rue Maryse Bastié

9h-17h
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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

30EME SALON D’ART D’IGNY
ASSOCIATION PEINTRES ET SCLUP-
TEURS D’IGNY
 

L’Association des Peintres et Sculpteurs d’Igny vous 
convie à leur 30e salon d’art, l’occasion de découvrir 
de nombreuses œuvres !

Aquarelles, peintures à l’huile, pastels côtoieront 
sculptures et céramiques d’art. Près de 130 œuvres 
envahiront le centre culturel Isadora Duncan pour le 
mois de décembre, une possible inspiration de ca-
deaux pour les fêtes de fin d’année !

3-18 DEC
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MARCHÉ TRADITIONNEL DE NOËL
Le Père Nöel passe par 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. 

Vin chaud et spectacle pyrotechnique sont aussi au 
rendez-vous.

Autour de la mairie
23 av. de la Division Leclerc 

 de 10h à 19h 

10-11 DEC

Entrée Libre
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Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

14h

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

14h

LE GRINCH
De Scott Mesier
mercredi 14 décembre

Chaque année à Noël, les Chous viennent per-
turber la tranquillité solitaire du Grinch avec 
des célébrations toujours plus grandioses, 
brillantes et bruyantes. Quand les Chous dé-
clarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus 
fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus 
qu’une solution pour retrouver la paix et la 
tranquillité: il doit voler Noël.

A partir de 4 ans

LE FACTEUR CHEVAL
De Nils Tavernier
Vendredi 16 décembre

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un 
simple facteur qui parcourt chaque jour la 
Drôme, de village en village. Solitaire, il est 
bouleversé quand il rencontre la femme de sa 
vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour 
cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se 
jette alors dans un pari fou : lui construire de 
ses propres mains, un incroyable palais. Jamais 
épargné par les épreuves de la vie, cet homme 
ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 
ans à bâtir une œuvre extraordinaire : «Le Pa-
lais idéal».
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SAVE THE DATE

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
Vendredi 16 décembre à 20h  

Salle annexe St-Exupéry



EN JANVIEREN JANVIER

Présenté par la compagnie Des elles et  des ils

8 SEPT
AU 2 OCT
SAM

28  JAN

SPECTACLE : RADIUM GIRLS
Centre culturel Isadora Duncan - 20h30
L’histoire oubliée des «radium girls», dont la mort a sauvé la vie à 

des milliers d’ouvrières En juillet 1937, Léonard Grossman, avocat à 

Chicago, reçoit la visite de Catherine Donohue, ancienne ouvrière 

ayant travaillé comme peintre sur cadran chez Radium Dial, une 

usine de fabrication de montres dont les chiffres lumineux permet-

taient de lire l’heure dans le noir. Or la peinture utilisée, à base de 

radium, a provoqué des maladies monstrueuses chez les ouvrières. 

En étudiant les archives, Grossman découvre qu’une précédente af-

faire, vingt ans plus tôt, a provoqué quelques remous avant d’être 

étouffée. Il plonge alors dans les méandres d’un énorme scandale 

sanitaire où les intérêts des divers protagonistes entrent en lutte 

contre la plus élémentaire humanité… 

8 SEPT
AU 2 OCT
SAM

21  JAN
SPECTACLE : ESPRIT ES TU LÀ
Centre culturel Isadora Duncan - 20h30
Ruth et Charles Halloway reçoivent les Bradman à l’occasion d’une 

soirée très particulière, avec une médium ! Charles veut la voir en 

pleine action pour s’imprégner de son jargon et de ses tours de ma-

gie, afin de nourrir le nouveau roman qu’il écrit.

Charlatan professionnel ? Les Esprits vont-ils se manifester ?

Présenté par la compagnie Le théâtre chez vous



VOEUX 
DU 
MAIRE  
À LA POPULATION 

LE 28 JANVIER À 10H
Gymnase 
Guéric Kervadec


