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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                 cultur’Igny
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Conservatoire de musique et de danse 
Place de la Ferme / de Stalingrad
01 69 33 16 49
conservatoire-igny@paris-saclay.com
- Du lundi au mardi 9h-12h30 et de 14h à 18h30.
- Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
- Jeudi de 14h à 18h30.
- Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

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

Point Information Jeunesse : 
01 69 33 22 21 - 06 73 01 42 41 / pij@igny.fr

Espace Jeunes
06 70 21 70 23 / lespot@igny.fr
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Francisque Vigouroux

Maire

Claire Charpentier

Maire-adjointe
à la Culture 

et à l'Evénementiel

Igny est pleine de vitalité, de dynamisme et d’enthousiasme.
Ce nouvel agenda culturel et événementiel en est le reflet. 
Nous avons construit cette programmation en espérant vous faire 
vivre des moments d’émerveillement, des sensations nouvelles et 
des émotions XXL. 

Ce prochain semestre sera l’occasion d’éveiller tous vos sens dans 
un tourbillon d’événements, d’expositions et de spectacles.

Pour la première fois, cette année, Igny participe à la Semaine du 
Cerveau, coordonnée en France par la Société des Neurosciences. 
Au travers d’expositions thématiques, de conférences et d’une 
pièce de théâtre, vous découvrirez les extraordinaires capacités de 
cet organe fascinant et l’odorat n’aura plus aucun secret pour vous.

Les nombreux concerts programmés du classique au rock en pas-
sant par le gospel raviront la sensibilité des plus mélomanes, sans 
oublier la soirée de la Saint Patrick qui vous fera danser une partie 
de la nuit.

Et comme chaque année, la présence d’événements-phares, 
comme la brocante de printemps, les ciné-vidéos, les jeudis 
Igny’tiales et le 24e festival BD Essonne permettront de partager 
des moments conviviaux de rire et d’échange.

Voici donc de beaux rendez-vous à ne pas manquer.

Enfin, nous adressons tous nos remerciements et notre sincère re-
connaissance à tous les bénévoles des nombreuses associations 
ignissoises, ainsi qu’aux agents municipaux.

Leur investissement au quotidien permet de vous offrir autant 
d’événements de grandes qualités.



FÉVRIERFÉVRIER
ÉVÉNEMENTS

Les Belleaunes
Médiathèque
Médiathèque
Médiathèque

MJC
PIJ

Thé dansant
Café litteraire
Et si on jouait à ... sur une table interactive !
Racontines
Programme d’activités vacances
PSC1

p.13
p.10
p.10
p.10
p.18
p.12

  9/02
11/02

14/02 -11/03
15/02

20/02 - 3/03
28/02

4/02 -18/02

SPECTACLES
Centre culturel
Centre culturel
Centre culturel 

Heures musicales
« Autres temps, autres moeurs »
Maud, « J’assume »

9/02
11/02
16/02

15/02
15/02
17/02

p.14
p.21
p.23

CINÉ-VIDÉO
Zombillénium
Adieu les cons
Adieu les cons

p.22
p.22
p.22

Centre culturel 
Centre culturel
Centre culturel 

EXPOSITIONS
Centre culturel« En apesanteur » de Benjamin Frasca p.20



MARSMARS

CINÉ-VIDÉO

ÉVÉNEMENTS
Les Belleaunes
Sur inscription

MJC
Médiathèque

Arbre de la Liberté
Centre culturel
Centre culturel
Centre culturel
Sur inscription

Salle des Ruchères
Médiathèque

Place de la Ferme
Salle des Ruchères

Sur inscription
Cimetière

MJC
Gymnase Kervadec

Thé dansant
Don du sang
Jam Vilar
Café littéraire
Hommage aux victimes du terrorisme
Les petits champions de la lecture
Semaine du cerveau
Conférence « Odorat, émotion et mémoire »
Dégustation de vins, par CACAO
Soirée de la Saint-Patrick
Racontines
Carnaval
Concert de chorales et repas dansant
« Cot Cot Codec », animation par SEI
Journée Nationale du Souvenir
Documentaire « Pourquoi nous détestent-ils ? »
Festival BD’ESSONNE 

p.13
p.9
p.18
p.10
p.8
p.26
p.24
p.24
p.16
p.28
p.10
p.15
p.30
p.17
p.8
p.18
p.32  

9/03
10/03
10/03
11/03
11/03
11/03

11/03 - 18/03
14/03
17/03
17/03
18/03
18/03
18/03
18/03
19/03
24/03

25 & 26/03

11/03 - 18/03

Aline
Animaux et Cie
Aline
Ciné-débat, semaine du cerveau

15/03
15/03
17/03
16/03

p.27
p.27
p.27
p.25

Centre culturel
Centre culturel 
Centre culturel 
Centre culturel

SPECTACLES
Centre culturel
Centre culturel
Centre culturel 
Centre culturel
Centre culturel
Centre culturel

Darius
Pour que vive la vie
Concert autour de Robert Schumann 
Concert « Résonnance Romantique »
Hugues Dop
Venise sous la neige 

12/03
18/03
19/03
22/03
23/03
25/03

p.25
p.29
p.14
p.14
p.31
p.34

EXPOSITIONS
Centre  culturelCervo-Mix p.25



AVRIL / MAIAVRIL / MAI
ÉVÉNEMENTS

Médiathèque
Salle des Ruchères

Bois de Normandie
Médiathèque

Salle des Ruchères
Sur inscription
Sur inscription

Médiathèque
MJC

Place F. Collet
Les Belleaunes

Médiathèque
Cimetière
Cimetière

Les Belleaunes
Médiathèque

Sur inscription
Médiathèque

Sur inscription
Cimetière

MJC

Café littéraire
Nuit du rock
Chasse aux œufs 
Racontines
Super thé dansant 
Dégustation de vins, par CACAO
Nettoyage de printemps, par SEI
Et si on jouait aux... jeux de rôles !
Concert des amateurs
Brocante de printemps
Ciné-club seniors MJC
Et si on jouait au... jeu de l’oie géant !
Journée Nationale de la Déportation
Victoire du 8 mai 1945
Thé dansant
Et si on jouait à... faire des travaux !
Rando-science participative, par SEI
Racontines
Don du sang
Journée Nationale de la Résistance
Stage Live Music

p.10
p.35
p.15
p.10
p.13
p.16
p.17
p.11
p.18
p.15
p.19
p.11
p.8
p.8
p.13
p.11
p.17
p.10
p.9
p.8
p.19

8/04 
 8/04

  10/04
12/04
13/04
14/04 
15/04
15/04
15/04
16/04
20/04

25/04 - 29/04 
30/04

8/05
11/05
13/05
14/05
17/05
19/05
27/05

27 & 28/04

12/04 - 16/04
10/05 - 24 -05

SPECTACLES
Centre culturel
Centre culturel

Salle des Ruchères 
Centre culturel
Centre culturel

Thomas Meyer « Pour ne rien dire » 
Denis Cherer « Aimons-nous les uns... »
Rencontre d’orchestres d’harmonies
Romain Parent « Branleur »
Heures musicales

13/04
15/04
16/04
11/05
23/05

21/04
22/04
24/05
26/05

p.36
p.37
p.38
p.41
p.14

CINÉ-VIDÉO
De Gaulle
Baby Boss 
Dilili à Paris - Délicieux
Délicieux

p.39
p.39
p.42
p.42

Centre culturel 
Centre culturel 
Centre culturel
Centre culturel

EXPOSITIONS
Centre culturel
Centre culturel

Œuvres des ateliers d’arts plastiques de la MJC
« Regard et Formes » du Collège La salle

p.19
p.40



JUIN / JUILLET / AOÛTJUIN / JUILLET / AOÛT
ÉVÉNEMENTS

Centre culturel
Sur inscription

Médiathèque
Les Belleaunes

Médiathèque
Sur inscription

MJC
Rond-point de Gaulle

Église Saint-Pierre
Lieux page 46
Médiathèque

Salle des Ruchères
Les Belleaunes

Place de l’Église
Sur inscription

Cimetière
Rue de Crewkerne

Prairie Saint-Nicolas

Heures musicales
Dégustation de vins, par CACAO
Café littéraire
Thé dansant
Racontines
Fabrication de bracelets japonais, par SEI
Représentation de l’atelier théâtre de la MJC
Appel du 18 juin 1940
Concert « Parfum d’été »
Fête de la musique
Café littéraire
Gala Igny Atout Danse
Thé dansant
Bal populaire
Don du sang
Libération d’Igny
Forum des associations
Festi’vallées

p.14
p.16
p.10
p.13
p.10
p.17
p.19
p.8
p.14
p.46
p.10
p.47
p.13
p.47
p.9
p.8
p.47
p.48

01/06
2/06 

 3/06
  8/06
10/06
17/06

17 & 18/06
18/06
24/06
24/06

1/07
1/07

13/07
13/07

4/08
25/8
3/09

9  & 10/09

3/06 - 17/06

SPECTACLES
Centre culturel

Salle des Ruchères 
Centre culturel
Centre culturel

Heures musicales
Concert de l’espoir du Lions Club
Heures musicales
Heures musicales

1/06
10/06
19/06
20/06

21/06
23/06

p.14
p.44
p.14
p.14

CINÉ-VIDÉO
Tous en scène 2 - Roxane
Roxane 

p.45
p.45

Centre culturel 
Centre culturel 

EXPOSITIONS

Centre culturelSculptures de papier p.43
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VOS RENDEZ-VOUS OFFICIELS
Hommage aux victimes du terrorisme
Le samedi 11mars - 18h

Journée nationale du Souvenir et du Recueille-
ment à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc
et en Tunisie
Le dimanche 19 mars - 9h

Journée nationale du Souvenir des victimes et
 héros de la Déportation
Le dimanche 30 avril - 9h

Victoire du 8 mai
Le lundi 8 mai - 9h

Journée nationale  de la Résistance
Le samedi 27 mai - 9h

Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940
Le dimanche 18 juin - 9h

Libération d’Igny
Le vendredi 25 août - 18h

Arbre de la Liberté
Rue de Lövenich

Cimetière
Rue Ambroise Croizat

Rond point du Général de Gaulle

Cimetière
Rue Ambroise Croizat



Annexe Saint-Éxupéry
Avenue Joliot Curie

DON DU SANG (SUR RENDEZ-VOUS)
Chaque année, un million de malades est soigné
grâce aux dons de sang. Il n'existe pas de solution 
capable de se substituer aux produits sanguins. 
Alors mobilisons-nous !

L'Établissement Français du Sang propose une 
collecte de sang, les vendredis :
- 10 mars, 
- 19 mai 
-  4 août.

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 19h30

Inscriptions sur : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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10 MARS
19 MAI
4 AOÛT



PROGRAMME
Cafés Littéraires - Adultes. Entrée libre.
Samedis 11/02 - 11/03 - 08/04 - 03/06 - 01/07 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.

Racontines - De 0 à 4 ans . Sur réservation.
Mercredis 15/02 - 18/03 - 12/04 - 17/05 - 10/06 à 10h
Une fois par mois, la médiathèque accueille les tout-petits et leurs parents pour passer un mo-
ment convivial et ludique. Contes, comptines et jeux de doigts.

Et si on jouait à ... sur une table interactive ! A partir de 3 ans. Entrée libre.
Du 14 février au 11 mars, aux heures d’ouverture de la médiathèque
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.

BD’IGNY
25 et 26 mars, rendez-vous au Gymnase Guéric Kervadec 
Les médiathèques du réseau seront présentes pendant le festival organisé par BD’Essonne.
De nombreuses animations et ateliers vous seront proposés sur notre stand. 

Médiathèque
Pierre Seghers

 rue Ambroise Croizat

mediatheque-igny 
@paris-saclay.com

01 60 19 12 91
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Et si on jouait aux... jeux de rôles ! A partir de 7 ans. Sur réservation.
Samedi 15 avril de 14h à 17h
Partez à la découverte des jeux de rôles dans deux univers différents : 
Celui de «Wakfu», mis en avant par les éditions Ankama ; et celui de Mickey, avec le jeu de 
cartes «Wizards of Mickey». Coopérer pour les aventures de Wakfu... Ou bien affrontez-vous 
avec les sorciers Mickey, Donald et compagnie...

Et si on jouait au ... jeu de l’oie géant de Cornebidouille  ! A partir de 5 ans. Entrée libre.
Du 25 au 29 avril, aux heures d’ouverture de la médiathèque
Un jeu de société dans lequel humour et défis loufoques vous permettront d’avancer. Sau-
rez-vous imiter un crapaud qui coasse à tue-tête pour avancer ? Le premier à arriver sur la 
dernière case en criant « Nan ! J’veux pas ! » remporte la partie.

Et si on jouait à ... faire des travaux  ! A partir de 6 ans. Sur réservation.
Samedi 13 mai de 14h à 17h
Rénover une maison n’a jamais été aussi amusant ! Mais avec Tools Up, ça le sera encore plus !
C’est beaucoup de travail et pas toujours joli-joli. Mais vous pouvez travailler à plusieurs dans 
ce party game en coop ! Rejoignez jusqu’à trois amis, asseyez-vous (ou pas) et commencez à 
rénover à tout-va !
Jouable jusqu’à 4 joueurs en simultané, sur Nintendo Switch.
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Point
information jeunesse 
 23 av. de la Division Leclerc

   pij@igny.fr

01 60 33 22 21
06 73 01 22 21

PSC1 Pour les 12-25 ans.
28 février - 25€
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

Job d’été 
5 Avril - 14h à 20h au SPOT
Mise en relation entre parents et jeunes (16 -25 ans) pour du baby-sitting, aide aux devoirs, 
sortie d’école et soutien scolaire.

Chantier jeunes Pour les 16-17 ans. 
Du 24 au 28 avril
Travaux de peinture et de rénovation ou espaces verts sur la ville, encadrés par les éducateurs 
de prévention et par le service Jeunesse. 
Candidature à remettre au Point info jeunesse au plus tard le vendredi 24 mars.

ESPACE JEUNES POUR LES 11-17 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.

Toutes les infos et horaires du PIJ et de l’Espace Jeunes sur igny.fr



THÉS DANSANTS
Ouverts 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 :

 � 9 février

 � 9 mars

 � 13 avril

 � 11 mai

 � 8 juin

 � 13 juillet

A noter : le jeudi 13 avril aura lieu le Super thé dansant (avec buffet et animations). 
Rendez-vous salle des Ruchères, participation financière prévue.

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

Retrouvez le programme des animations à la Mairie, au Patio, 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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Conservatoire de  
musique et de danse

place de la Ferme / Stalingrad

conservatoire-igny 
@paris-saclay.com

01 69 33 16 49 

Pour tous les évènements LA RÉSERVATION EST  INDISPENSABLE à conservatoire-igny@paris-saclay.com

Heures musicales - Auditorium du Centre Culturel - 19h.
Jeudi 9 février
Mardi 23 mai
Jeudi 1er juin
Lundi 19 juin
Mardi 20 juin
Proposées par les élèves des différentes classes du conservatoire

Pour tout l’art du monde « Autour de Robert Schumann, au cœur du romantisme 
allemand » 
Dimanche 19 mars à 17h - Centre Culturel
Concert proposé par les artistes enseignants du conservatoire. 
Au programme, sonate pour clarinette et piano de J. Brahms et quintette de R. Schumann.

Pour tout l’art du monde « Résonance Romantique »
Mercredi 22 mars à 19h - Centre Culturel
Concert proposé par les élèves des différentes classes du conservatoire

Parfum d’été
Samedi 24 juin 17h - Église Saint-Pierre 
Concert proposé par les élèves des différentes classes du conservatoire

PROGRAMME



VOS ÉVÉNEMENTS ANNUELS
Carnaval
Samedi 18 mars
Rendez-vous Place de la Ferme à 14h30 pour un défilé qui a pour thème « Le cirque ».

Chasse aux œufs
Lundi 10 avril de 10h à 12h
Rendez-vous au Bois de Normandie en bout de la rue de l’Avenir.
Concours de l’Œuf « Œuvre d’Art » décoré à domicile et à apporter sur place avant 10h30.
Une remise des prix à 11h15 sera organisée pour les enfants (de la petite enfance au CM2).

Brocante de printemps
Dimanche 16 avril de 8h à 18h
Place François Collet et alentours.
Vente au déballage d’objets de seconde main (environ 200 places disponibles)
Buvette avec snacking et crêperie.

Comité
d'animation

www.igny-animation.fr 

comite.animation.igny
@gmail.com
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Entrée libre pour tous les événements
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PROGRAMME DES DÉGUSTATIONS
Le club des amateurs œnophiles CACAO vous propose des évènements conviviaux favorisant la 
rencontre et l’échange. Que vous soyez experts ou curieux, venez déguster des vins de tout genre
et découvrir leurs caractéristiques.

Grands Crus et leur Second
Vendredi 17 mars

Cépages anciens et atypiques, Castets (Bordeaux), Persan & Douce Noire
(Savoie), Carcagholu Nero (Corse), Gamaret (Coteaux du Lyonnais), 
Hélène Savoye (Le Toast)
Vendredi 14 avril

Vins d’abbaye et Côtes du Rhone (une mosaïque de terroirs)
Vendredi 2 juin

Pour participer, inscrivez-vous trois semaines avant l’évènement à l’adresse :
Igny.cacao@gmail.com, le lieu vous sera précisé à l’inscription.
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ATELIERS

Cot cot codek !
Samedi 18 mars à 15h
Rendez-vous au Jajardin pour apprendre tout ce qu’il faut savoir pour accueillir des poules
chez vous !

Nettoyage de printemps
Samedi 15 avril à 10h
Participez au nettoyage de votre ville dans le cadre d’Essonne verte, Essonne propre.

Rando Sciences participatives (+zoom carte nature)
Dimanche 14 mai à 10h
Venez apprendre comment aider les scientifiques en comptabilisant les espèces autour de vous.

Bracelets japonnais 
Samedi 17 juin à 15h
Venez créer votre bracelet de l’été, en toute convivialité, à partir de carton et de coton de récup’.

Ateliers gratuits - Inscription à l’adresse sei@igny.fr
Le lieu des animations est transmis aux inscrits quelques jours avant l’animation par mail.

17
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PROGRAMME
Programme d’activités des vacances d’hiver
Du lundi 20 février au vendredi 3 mars, puis du lundi 24 avril au vendredi 5 mai
Les vacances à la MJC ont un petit air de fête ! Elles associent ateliers artistiques (dessin, danse…), 
activités manuelles, sorties culturelles, soirées festives thématiques… Les enfants (8-11 ans) et les jeunes 
(12-17 ans) se rencontrent et partagent des moments collectifs.
Adhésion à la MJC obligatoire : 3€ pour la saison 2022-2023. Une contribution à prix libre pourra être 
demandée pour les sorties.

Jam Vilar
Vendredi 10 mars à partir de 21h - Entrée libre (musicien.ne ou pas)
Débutants ou plus aguerris, en solo ou en groupe, venez jouer et rencontrer d’autres musiciens sur la 
scène de la MJC.

Projection du documentaire « Pourquoi nous détestent-ils, nous les femmes ? » 
Vendredi 24 mars à 20h30 - Entrée libre
Ce documentaire cherche à lutter contre les discriminations, les idées toutes faites, avec intelligence et 
sans voyeurisme. Nous clôturons la saison 2 de la série en 2023 avec le volet consacré aux femmes, avec 
Juliette Arnaud à la co-réalisation.

Concert groupes du studio
Samedi 15 avril à partir de 20h30 - Entrée libre
Une dizaine de groupes amateurs répète toutes les semaines dans le studio de la MJC. Ce concert, que 
nous affectionnons particulièrement, permet pour certains d’entre eux de monter pour la 1e fois sur 
scène. Emotions et grand plaisir au rendez-vous !

MJC
Jean Vilar

 rue de Crewkerne

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

01 69 41 23 77
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Exposition des œuvres des activités Arts Plastiques de la MJC
Du 12 au 16 avril - Vernissage le 14 avril dès 18h  au Centre Culturel Isadora Duncan. 
Vente d’œuvres céramiques uniques à petits prix.
Les artistes vous invitent à découvrir leurs œuvres originales autour de la thématique « Au fil de l’eau ». 
Dessin, céramique, mosaïque, patchwork… ils vous ouvriront les portes de leurs recherches créatives. 
Venez échanger avec eux sur les créneaux d’accueil. 

Ciné-club seniors-retraité.e.s « La passante du sans-souci » de J. Rouffio (1982)
Jeudi 20 avril à 14h30 - Entrée libre - Résidence Les Belleaunes
Jean-Louis Bobot, l’animateur cinéma de la MJC, proposera aux seniors de la ville des séances accom-
pagnées de temps d’échanges. La sélection est faite suite à un temps de préparation avec des seniors.

Stage Live Music
Samedi 27 et dimanche 28 mai - Stage payant - Entrée libre pour le concert
Le principe ? Des musiciens amateurs qui ne se connaissent pas forment des groupes éphémères, 
répètent pendant deux jours, chapeautés par les animateurs musique de la MJC, puis jouent sur scène en 
conditions concert. Impossible ? Inscrivez-vous et vous verrez…

Représentations de l’atelier théâtre adultes de la MJC 
Samedi 17 juin à 20h30 et dimanche 18 juin à 15h00 - Participation libre au chapeau
L’atelier théâtre vous invite à assister à deux représentations de leur nouvelle pièce : « Du paillasson consi-
déré du point de vue des hérissons » de Matéi Visniec. Au programme cette année encore : actrices/
acteurs passionné.e.s  et énergie à revendre sur scène…
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Retrouvez le programme des animations sur le site www.mjc-igny.org 
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EN APESANTEUR
BENJAMIN FRASCA
« A travers sa photographie, Benjamin Frasca 
explore les mondes sous-marins et urbains tout 
en jouant avec les codes du figuratif ». 

Il cherche à cristalliser ces instants fugaces où le rêve 
s’invite dans nos vies dans une approche qui vise à 
transfigurer le réel. Un jeu s’installe sur la transgres-
sion des frontières de la matière pour revenir à une 
expression pure des émotions. Ses clichés mettent 
en images le temps qui passe et nous dépasse. 

Echos, géométrie et reflets se mêlent en douceur 
dans des déambulations qui explorent la ville, 
dévoilent l’onirisme et la plénitude qui se cachent 
sous la surface. Sa passion de la photo est intime-
ment liée à son attrait pour le milieu aquatique où la 
lumière vient épouser les abysses. 

Vernissage : samedi 4 février à 15h30
Présence de l’artiste les samedis après-midis

DU 4
AU 18 FEV

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

Entrée libre

Mardi au samedi
10h à 12h30 / 14h à 18h30
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SAMEDI
11 FEV

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

21h

 Libre participation

AUTRES TEMPS, AUTRES MOEURS
CIE LA TROUPETTE ENCHANTÉE
Mise en scène : Jean-François Thaon.
Avec : Nelly Bernard, Émilie Caleca, Muriel Pereygne, 
Jérôme Antou, Michel Degobert, Fabrice Etard.

Comédie policière en 2 actes
Les 2 actes correspondent à 2 moments des an-
nées : 2179 et 2189. La pièce se déroule dans une 
société semblable à la nôtre, si ce n’est qu’une 
anicroche historique a rendu la population homo-
sexuelle.

Avril 2189, André, capitaine de gendarmerie, et 
Camille, garde royale, se retrouvent 10 ans après s’être
perdus de vue, pour collaborer sur une enquête de 
disparition mystérieuse.
Prenez cet espace-temps parallèle, dans lequel la tête 
des deux polices se détestent...
Mettez une dose de pouvoir dans un monde domi-
né par les femmes qui ont décrété l’hétérosexualité 
comme un crime !
Ajoutez une pincée d’humour avec un brigadier à 
côté de la plaque...
Pimentez le tout avec une tueuse à gage pour le 
moins non-conventionnelle, et vous obtiendrez une 
pièce riche en émotions qui vous retournera la tête !
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Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

Entrée libre

15h

€

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

Entrée libre

14h30

ZOMBILLÉNIUM
Réalisé par Artur de Pins & Alexis Ducord.
Mercredi 15 février

Lucie, une petite fille, veut absolument passer 
une journée à Zombillénium, un parc d’attrac-
tions peuplé par des monstres (officiellement 
ce sont des humains déguisés en créatures). 
Hector, son père, promet mollement de l’y em-
mener. En tant que contrôleur des normes de 
sécurité, il se rend sur les lieux qu’il juge d’em-
blée dangereux. 
Parce que Hector a découvert la vraie nature 
de ses employés, Francis, le vampire directeur 
du Parc, doit le mordre pour préserver leur 
secret. Muté en drôle de monstre, séparé de 
sa fille Lucie et coincé dans le parc, Hector a le 
blues et pourrait bien devenir la nouvelle 
attraction-phare de Zombillénium...

ADIEU LES CONS
D’Albert Dupontel
Mercredi 15 et vendredi 17 février

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle décide de partir 
à la recherche de l’enfant qu’elle a eu adoles-
cente, ayant accouché sous X sous la pression 
de ses parents. 
Elle se met alors à sa recherche avant qu’il ne 
soit trop tard. 
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, 
archiviste aveugle d’un enthousiasme impres-
sionnant. 
À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.

Dès 6 ans -

- Mercredi à 20h30
- Vendredi à 15h
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MAUD
J’ASSUME
Pour rester dans le game, Maud a décidé d’accep-
ter que son monde et son corps changent …. ELLE 
ASSUME !

Pas facile de vivre avec son temps, d’être mère, de 
vieillir, de voir son corps changer.

Mais Maud aime à croire que tout n’est pas foutu, 
qu’elle est encore dans le game et qu’elle peut assu-
mer qui elle est. 

Mais pour cela, elle devra gérer en même temps, son 
périnée, sa ménopause et sa libido.

Venez vivre le quotidien déjanté d’une quadra sans 
tabou et parfois aussi crue que le placenta qu’elle sert 
à ses invités

A LA FIN, ELLE VOUS AURA TOUT, MAIS ALORS TOUT 
DEVOILE !

Lauréate du prix du public et du jury du tremplin 
des jeunes talents du rire 2022

Centre culturel
Place de la ferme/Stalingrad

21h

 Libre participation

JEUDI
16 FEV



€

ÉV
EN
EM

EN
T

24

Entrée Libre

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

DU 11
AU 18 MARS

Mardi au samedi
10h à 12h30 / 14h à 18h30

SEMAINE DU CERVEAU

Organisée chaque année au mois de mars de-
puis 1999, la Semaine du Cerveau est coordon-
née en France par la Société des Neurosciences.
Elle a pour but de sensibiliser le grand public à l’im-
portance de la recherche sur le cerveau.

Exposition « CERVO-MIX » 

Cervo-mix est une exposition interactive permet-
tant de découvrir cet organe fascinant qu’est le cer-
veau, alors qu’il ne nous a pas encore livré tous ses 
secrets. Vous souhaitez tester les capacités de votre 
cerveau ? Alors venez expérimenter nos dispositifs 
mettant en évidence notre perception du monde et 
notre mémoire.

Conférence « Odorat, émotion et mémoire » Par 
Gabriel Lepousez (CNRS).
Mardi 14 mars à 20h30

Ciné-débat « Cinq nouvelles du cerveau »
jeudi 16 mars à 20h30

Prix du concours de la page BD sur le thème
« Cerveau et odorat »
Samedi18 mars à 14h
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17h

DARIUS
De Jean-Benoit Patricot
Mise en scène André Nerman

La rencontre d’une mère hors du commun et d’un 
parfumeur.
Un défi qui va changer leur existence à jamais.

Claire engage Paul, un célèbre créateur de parfum, 
pour une mission presque impossible : permettre à 
son fils Darius, d’assouvir sa passion pour les voyages 
alors qu’il lui est impossible de se déplacer. S’aidant 
des lieux et des êtres aimés par Darius, ils vont trouver 
une voie inattendue, grâce à ce sentiment frêle et vi-
vace, immatériel et persistant, le parfum.
Les deux comédiens nous embarquent dans une 
aventure extraordinaire. Un voyage au cœur des sens.

« Un spectacle bouleversant » Figaroscope.
« Un duo talentueux pour un moment d’émotion et de 
grâce » Le Dauphiné libéré.
 « Subtil, émouvant, vibrant » Froggy’s delight.

Spectacle dans le cadre de la « Semaine du Cerveau ».

DIMANCHE
12 MARS

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

 Libre participation
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Centre culturel
Place de la Ferme/Stalingrad

15h

LES PETITS CHAMPIONS DE 
LA LECTURE
La ville d’Igny accueille comme chaque année la fi-
nale départementale du jeu « Les Petits Champions 
de la Lecture » organisée par l’association du même 
nom et le Syndicat National de l’Édition.

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

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

Entrée Libre

SAMEDI
11 MARS
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Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

14h30

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

15h

ANIMAUX ET COMPAGNIE
Film d’animation réalisé par Reinhard 
Klooss.
Mercredi 15 mars

Dans le delta de l’Okavango, en Afrique, qui est 
un véritable paradis terrestre pour les animaux, 
Billy le suricate et son ami Socrate, un lion 
végétarien, attendent la crue annuelle. 
Cependant, à cause d’un barrage humain, 
la crue n’arrive pas.

ALINE
De et avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel.
Mercredi 15 et vendredi 17 mars

Québec, les années 1960. Sylvette et Anglo-
mard accueillent leur 14e enfant, Aline. 
Chez les Dieux, la musique est reine et, même 
si les fins de mois sont parfois difficiles, la vie y 
est joyeuse. 
Aline grandit et se découvre un don : elle a une 
voix en or. 
Le producteur de musique Guy-Claude, lorsqu’il 
découvre le talent d’Aline, n’a alors qu’une idée 
en tête : faire d’Aline une star planétaire.

- Mercredi à 20h30
- Vendredi à 15h

- Dès 6 ans
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Salle des Ruchères
Rue Maryse Bastié

À partir de 20h

Tarif normal : 10€ 

Tarif réduit : 8€

Enfant - de 10 ans : 3€

Prenez vos billets en ligne
https://www.billetweb.fr/soir-e-saint-patrick

SOIRÉE SAINT-PATRICK
AVEC LE GROUPE CELTIC WHIRL
« De l’Écosse à la Galice en passant par l’Irlande et la 
Bretagne… 
Tel est le voyage que vous propose le CELTIC WHIRL 
le temps d’un concert. 
Les musiciens vous entraîneront dans leur tourbillon 
de Jigs, réels, chansons et danses endiablées.
Des sons et des rythmes qui vous donnent envie de 
taper du pied.
Laissez-vous entraîner dans le tourbillon… 
le Tourbillon celtique… Le CELTIC WHIRL ! »
Nous vous donnons rendez-vous pour célébrer cette 
fête en l’honneur de la Saint-Patrick, le Saint patron 
de l’Irlande. Musique, danse, bières et ambiance 
assurées !
Une buvette est prévue afin que vous puissiez vous 
désaltérer après avoir mis le feu à la piste de danse !

Réservations 01 69 33 22 11/ culture@igny.fr

VENDREDI
17 MARS
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SAMEDI
17 SEPT

Centre culturel
Place de la Ferme/Stalingrad

20h30

Libre participation

POUR QUE VIVE LA VIE
AMIE-VOIX
Après bien des reports, des arrêts, de faux départs, 
durant ces deux dernières années, nous pouvons 
espérer que le temps soit venu de voir nos projets 
prendre vie.
Tout est prêt pour vous accueillir et partager avec 
vous cette soirée qui doit servir d’écrin aux textes et 
aux poèmes que vous nous avez confiés durant ces 
longs mois.
Que soient ici remerciées Madame Catherine CAMUS 
ainsi que les Editions Gallimard pour l’accord qui nous 
a été donné d’utiliser en fil rouge de ce spectacle, des 
extraits de l’œuvre d’Albert CAMUS, « La Peste ».
Dédiée à tous ceux pour lesquels, le nom de cette 
campagne « Pour que Vive la Vie » est une lutte au 
quotidien, « Amie-Voix » et « Les Chemins d’Arlequin » 
vous donnent rendez-vous. 

Lors de cette soirée caritative donnée au bénéfice de 
l’Institut Pasteur *
Un recueil des textes et poèmes vous sera offert à l’entrée. 

* Chèques à rédiger à l’ordre de l’Institut Pasteur.

Renseignements et réservations : 
amie-voix@orange.fr /  06 47 83 19 16

2020
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©Photos : Jean-Louis Alibert - Création : Studio Cirsé.
© Tous droits réservés. 2020. 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle  
par quelque procédé que ce soit est illicite et constituerait  
une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants 
du code de la propriété intellectuelle. Cet ouvrage, offert  
en échange de dons à l’Institut Pasteur, ne peut être vendu. 

Contact : amie-voix@orange.fr ou 06 47 83 19 16

SAMEDI
18 MARS
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SAMEDI
24 SEPT

Salle des Ruchères
Rue Maryse Bastié

20h

65€ par personne

SAMEDI
18 MARS

DINER SPECTACLE
SUN SAX MUSIC
La chorale LES VOIX DU SOLEIL, avec la participa-
tion de VIVALASIDO de Clamart, vous accueillent 
pour un dîner spectacle dansant sur le thème des 
années 80 avec l’orchestre NUAGES. 

Soirée variétés françaises assurée !

Renseignements et réservations : 
SUN SAX MUSIC
118 avenue Jean Jaurès 91430 IGNY 
06 09 85 80 36
labeau2000@gmali.com
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21h

JEUDI
23 MARS

HUGUES DOP
Hugues pense que pour vivre heureux, il faut se 
débarrasser du plus grand danger pour les hu-
mains : les Humains. 

A l’instar des écolos, il prône la sobriété, mais démo-
graphique et à très court terme. 

Soyez-en certains, il sera prêt à tout pour vous faire 
mourir de rire. 

Sous couvert d’absurde et d’humour noir, l’humoriste 
aborde entre autres l’obésité, la sexualité, l’intelli-
gence artificielle et nous aide à rire des petits travers 
de notre époque.

Centre culturel
Place de la Ferme/Stalingrad

Libre participation
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AFFICHE ?

25 & 26
MARS

24e FESTIVAL BD’ESSONNE
Pour sa 24e édition, préparez-vous à rencontrer des animaux fantastiques et plus de trente auteurs ! 
L’affiche du festival est réalisée par DAV, auteur de Sous les Arbres, édition de la Gouttière. 
Le thème principal cette année est « Animaux domestiques, sauvages et fantastiques ».

PROGRAMME
Animaux fantastiques de SOLÉ. 
Du 20 mars au 24 mars au Centre Culturel Isadora Duncan : 
Concours de dessin organisé en partenariat avec les médiathèques de la CPS : 
« Imagine ton animal fantastique ».
Catégories : 7 - 11 ans et 11 - 14 ans.
Prix découverte jeunes talents : 3 BD à découvrir dans les médiathèques de la communauté 
d’agglomération Paris-Saclay. Votez pour votre BD préférée.

Interventions d’auteurs en milieu scolaire.
Vendredi 24 mars

Auteurs en dédicaces
Samedi 25 et dimanche 26 mars dans la salle Guéric KERVADEC - Espace Auteurs
Invité d’honneur : DAV

Espace médiathèques de la CPS : 
Coin lecture, animations et expositions.
Exposition « La fabrique d’une bande-dessinée » : découvrez la fabrication d’une bande dessinée avec Astrid 
Bromure, l’héroïne de Fabrice Parme - Tablettes.
Mur de la BD : réalisation d’une fresque en continu. Table numérique.
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VEN
30 SEPT

Animations :
Projection des dédicaces d’auteurs sur grand écran.
Caricatures science-fiction avec DOUME.
Stand Espace et Science-fiction : des expériences pour tous, enfants comme adultes, où la science pourrait 
devenir fiction. Animations scientifiques et techniques autour de l’astronomie.
Photo souvenir : dans la jungle.
Stand SPA (sous réserve).

Espace Activités : 
Concours de puzzle « dessin des affiches des festivals ».
Atelier badges : réalisation de badges personnalisés.
Atelier coloriage peinture sur le thème de la SF, animé par SO CREATIF.
Quiz.

Expositions : 
- Exposition farandole d’affiches sur le thème animalier.
- Exposition vente, tirage limité à 20 exemplaires de reproduction de dessins de Ben Radis

Vendeurs spécialisés en BD  
BD neuves pour la dédicace (achat obligatoire pour accès), BD de collection, BD d’occasion et para BD etc. 
Stands : 
Matériels d’Arts graphiques, 
Fanzines
BD’ESSONNE : 
Ex-libris numérotés et signés de l’affiche / Affiches du festival / Cartes postales / Marque-pages
Produits des festivals précédents
 
Buvette : Boissons chaudes et froides / Sandwichs / Hotdogs / Pâtisseries / Viennoiseries.

Gymnase Guéric Kervadec, rue de Lövenich - 10h à 18h- Entrée libre
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Centre culturel
Place de la ferme/Stalingrad

16h et 21h

Libre participation

SAMEDI
25 MARS

VENISE SOUS LA NEIGE
CIE LES BALADINS DES BABOUS
Auteur : Gilles Dyrek
Mise en scène : Hélène Valobra
Régie & décors : Jacky Francès
Comédiens : Laetitia, Sandrine, Richard et Nathan

Chouchou et Chouchou ont invité Christophe 
et... sa copine pour dîner. 

Mais une querelle a surgi entre ces derniers, 
poussant ladite copine à une vengeance hilarante, 
dynamique, originale, exotique. 
Patricia, Padrizzia, Peutrichieu est-elle Patagone ? 
Swahili ? Bretonne ? ou alors Estrangère !!! 
Oui, mais d’où ?
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de 19h à minuit

Tarif Normal 15€ 

Tarif Réduit 10€ 

Tarif sur place 18€

achat en ligne 
https://www.helloasso.com/
associations/rock-igny/
evenements/l-igny-rock-festival

NUIT DU ROCK
ASSOCIATION ROCK IGNY
Le Rock prend ses quartiers dans la salle des Ruchères avec 
un show exceptionnel. Venez écouter quatre groupes dans 
une ambiance bien électrique.

Programme :

Iris : Quatuor Essonnien qui navigue sans complexe entre 
rock alternatif, énergie post-punk et mélodies à deux voix. 
Ils puisent leur inspiration dans les courants rock des années 
60 à 90.

Talia : Riffs agressifs, basses lourdes et rythmes de batterie 
percutants, TALIA s’inscrit dans la lignée des groupes de rock 
des années 90.
Toujours entraînante et au bord de l’implosion, leur mu-
sique est à leur image : nerveuse ! 

6Roses : Les locaux de la soirée, groupe Ignissois, les 6Roses 
portent l’étendard du Rock Français très haut. 

Ravage Club : Style: Indie Punk Français
C’est envers et contre tous que Vinz et Acidula, originaires 
de Boulogne-sur-Mer et inséparables depuis 15 ans, choi-
sissent le punk et la poésie. Lui, compositeur acharné, elle, 
obsédée par la littérature; c’est dans la langue de Bashung 
qu’ils décident d’être les deux voix impétueuses d’une rage 
commune. 

SAMEDI
8 AVRIL

Salle des Ruchères
Rue Maryse Bastié
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JEUDI
13 AVRIL

THOMAS MEYER
POUR NE RIEN DIRE
« C’est l’errance d’un personnage clownesque et 
poétique ». 

Bien qu’il ait du mal à parler, il va se livrer malgré lui 
au spectateur.

Il se pose des questions qui sont sans intérêt mais 
parfois, il suffit de retourner la question pour que 
« sans intérêt » devienne « intérêt-sans ».

Un spectacle lunaire où se confrontent jeux de mots 
et absurde.

Lauréat du prix de l’écriture du tremplin des 
jeunes talents du rire 2022

Centre culturel
Place de la ferme/Stalingrad

21h

Libre participation
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Centre culturel
Place de la ferme/Stalingrad

21h

Libre participation

DENIS CHERER 
AIMONS-NOUS LES UNS LOIN DES 
AUTRES
De et par Denis Chérer
Mis en scène par l’auteur et Olivier Korol
Musiques : Denis Cherer et Pascal B. Carmen
Illustrations et effets visuels : Élan Cherer

« Adieu Covid, bonjour ! Vous avez demandé la fin de la 
pandémie, ne quittez pas …» 
Cette mise en attente, d’abord énervante, s’avère peu à peu 
fructueuse pour Monsieur Denis, transformant son isole-
ment en un univers riche en surprises et en émotions. Té-
moin ou acteur de scènes-clés de cette période, il nous fait 
partager avec malice et profondeur, une galerie de portraits 
de confinés que nous avons tous connus :
Les voisins et leurs applaudissements de vingt heures, la 
cousine éloignée dans sa chambre de bonne, ou encore le 
docteur Jessaitou…
Vous y croiserez aussi d’autres personnalités plus rares 
comme Jésus ou la fée Daphné.
Ce spectacle poético-humoristique nous entraînera dans un 
tourbillon de mots, d’images et de musiques… pour un mo-
ment anti-anxiogène ou seul le rire peut être contagieux ! 

Une comédie adaptée du recueil : Aimons-nous les uns 
loin des autres de Denis CHERER
Paru aux éditions Aréa en mars 2021. 

AIMONS NOUS
LES UNS          DES AUTRES

de et par  
DENIS CHERER

Mise en scène de l’auteur sous l’œil complice de Olivier KOROL
Illustrations : Elan CHERER   Musiques : Denis CHERER et Pascal B. Carmen

SAMEDI
15 AVRIL
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DIM
16 AVRIL

CONCERT RENCONTRE 
D’ORCHESTRES D’HARMONIES
Ce concert permet la rencontre entre l’harmonie 
de l’Avenir de Bretigny-sur-Orge et l’harmonie 
Vents d’automne de la communauté Paris-Saclay 
 
« Ces deux grands ensembles à vents vous pro-
posent un concert commun sur des musiques va-
riées et festives allant de la musique classique aux 
variétés en passant par des musiques de film et des 
musiques populaires ».

Salle des Ruchères
Rue Maryse Bastié

16h

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

€ Entrée libre

14h30

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

15h

BABY BOSS
Film d’animation réalisé par Tom McGrath
Samedi 22 avril

C’est toujours un choc de voir ses parents ren-
trer à la maison avec un bébé dans les bras, sur-
tout quand il porte une cravate ! 

Si Tim, sept ans, ne voit pas d’un très bon œil ce 
bébé boss débarquer chez lui, il découvre qu’il 
a en réalité affaire à un espion et que lui seul 
peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète.

Le film sera suivi d’un goûter pour les 
enfants. 

Réservations indispensables.

DE GAULLE
De Gabriel Le Bomin 
Avec Lambert Wilson et Isabelle Carré
Vendredi 21 avril

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée fran-
çaise s’effondre, les Allemands seront bientôt 
à Paris. 

La panique gagne le gouvernement qui envi-
sage d’accepter la défaite. 
Charles de Gaulle, fraîchement promu général, 
veut infléchir le cours de l’Histoire. 

Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier 
soutien, mais très vite les évènements les sé-
parent. 
Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes 
de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire 
entendre une autre voix: celle de la Résistance.

15h et 20h30

- Tout public
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Centre culturel
Place de la ferme/Stalingrad

Entrée Libre

REGARD ET FORME
COLLÈGE LA SALLE
Par les élèves de l’ensemble scolaire La Salle Igny 
dans le cadre des ateliers et des cours d’arts plas-
tiques. 

Dans le cadre du programme de l’Education na-
tionale, l’énergie et la curiosité des élèves de l’en-
semble scolaire La Salle Igny, donne lieu chaque 
année à la production des projets d’un remarquable 
intérêt plastique. 

Chaque proposition représente une façon singulière 
de répondre à des questions permettant de conce-
voir l’activité artistique comme un territoire de la 
pensée, un secteur de l’économie, une prise de posi-
tion et parfois, comme un moyen de résistance. 
Les productions présentées bénéficieront du lan-
gage direct et des solutions expressives que seule la 
jeunesse peut apporter. 

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

DU 10 AU 21 MAI 2022

Centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme/Stalingrad
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

ENTRÉE LIBRE

 

 

 
   
  CENTRE CULTUREL ISADORA DUNCAN 
  Plaza de la Ferme / Stalingrad 
      91430 Igny 
 
 
 
 
      Du 10 au 21 mai 2022 

    

     Accueil public, du mardi à samedi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

EXPOSITION
« REGARD ET FORME »

DU 10
AU 24 MAI

Mardi au samedi
10h à 12h / 14h à 18h30
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€

JEUDI
11 MAI

ROMAIN PARENT
BRANLEUR
Romain a passé la première moitié de sa vie à la 
cool et compte bien poursuivre sur sa lancée pour 
les quarante prochaines années.

Est-il aussi naïf et détendu qu’il en a l’air ?

Euh non, enfin si parfois, bon bref, il faut venir voir le 
spectacle pour le savoir mais je ne garantis pas non 
plus que vous saurez tout de lui à la fin. Il tentera de 
garder une part de mystère pour avoir l’air mystérieux 
parce que ça plaît parfois les gens mystérieux.

Parfois dépassé, toujours amusé par le monde qui 
l’entoure, laissez-vous embarquer et avec lui prenez la 
vie du bon côté !

Centre culturel
Place de la ferme/Stalingrad

21h

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

Entrée libre

15h

€

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

Entrée libre

14h30

DILILI À PARIS
Film d’animation réalisé par Michel Ocelot.
Mercredi 24 mai

Dans le Paris de la Belle Époque, en compa-
gnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite 
kanake, Dilili, mène une enquête sur des enlè-
vements mystérieux de fillettes.

Elle rencontre des hommes et des femmes ex-
traordinaires, qui lui donnent des indices. 
Elle découvre sous terre des méchants très par-
ticuliers, les Mâles-Maîtres. 

Les deux amis lutteront avec entrain pour une 
vie active dans la lumière et le vivre-ensemble.

DÉLICIEUX
De Dominique Besnard
Avec Grégory Gadebois et Isabelle Carré.
Mercredi 24 et vendredi 26 mai

À l’aube de la Révolution Française, Pierre Man-
ceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est 
limogé par son maître le duc de Chamfort. 

La rencontre d’une femme étonnante, qui sou-
haite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui 
redonne confiance en lui et le pousse à s’éman-
ciper de sa condition de domestique pour en-
treprendre sa propre révolution. 

Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir 
et de partage ouvert à tous : le premier res-
taurant. Une idée qui leur vaudra clients... et 
ennemis.

Dès 6 ans -

- Mercredi à 20h30
- Vendredi à 15h
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sculptures en papier 

Née en 1988, Camille Jacobs a grandi à Sanary dans une famille très créative !
Initiée dès l'enfance par une mère et une tante toutes deux sculptrices, elle a suivi

leurs pas pour trouver son chemin !
Elle expose depuis presque dix ans ses sculptures et puise ses inspirations dans des
scènes de vie, en tentant de capter l'élégance et la puissance de nos mouvements, la

poésie de nos actions...
Également fascinée par la métamorphose des matériaux, Camille travaille avec
divers supports essentiellement issus du recyclage tel que le papier et crée des

«trompes l’œil» de matières.

 www.camille-jacobs.com      

DU 3
AU 17 JUIN

SCULPTURES DE PAPIER
NICOLE & CAMILLE JACOBS & AUDE GOALEC
Nicole Jacobs et Aude Goalec sont 2 sœurs, sculp-
trices animalières.

Depuis 2001, ensemble, elles réinventent le papier mâché 
pour l’adapter à leur fantaisie. 
A la précision des formes, elles ajoutent l’humour de leurs 
collages soigneusement choisis. 
Papier journal, affiches, fil de fer et colle deviennent entre 
leurs doigts un malicieux bestiaire entièrement décoré 
d’images et de messages.

Toutes leurs sculptures sont réalisées à 4 mains et si-
gnées NICOLE et AUDE.

Née en 1988, Camille Jacobs a grandi à Sanary dans une 
famille très créative !
Initiée dès l’enfance par une mère et une tante toutes deux 
sculptrices, elle a suivi leurs pas pour trouver son chemin !
Elle expose depuis presque dix ans ses sculptures et puise 
ses inspirations dans des scènes de vie, en tentant de cap-
ter l’élégance et la puissance de nos mouvements, la poé-
sie de nos actions...
Également fascinée par la métamorphose des matériaux, 
Camille travaille avec divers supports essentiellement issus 
du recyclage tel que le papier et crée des « trompe l’œil » 
de matières.

Centre culturel
Place de la ferme/Stalingrad

Entrée Libre

Mardi au samedi
10h à 12h / 14h à 18h30
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SAMEDI
10 JUIN

GOSPEL FAMILY
LIONS CLUB VERRIÈRES / IGNY
Un nouveau CONCERT DE L’ESPOIR organisé par 
le Lions Club de Verrières & Igny. 

Avec notre 7e CONCERT DE L’ESPOIR, nous vous pro-
posons un nouveau concert exceptionnel de gospel 
avec le groupe GOSPEL FAMILY. 

Sous la Présidence de Flavie Vallade et sous la di-
rection musicale et artistique de son chef de chœur 
Eddy Bolo.
Ce groupe de 30 choristes vous invite à un grand 
voyage partant des terres rouges de l’Afrique 
jusqu’aux rives du Mississipi, à travers des chants 
émouvants et entraînants mariant Negro Spiritual, 
Gospel américain traditionnel et contemporain.
Vous passerez un moment musical unique dans une 
ambiance rythmée et chaleureuse.  

Tous les bénéfices de ce concert seront reversés à 
l’Association ENFANTS-CANCERS-SANTE,
pour aider la recherche en oncologie pédiatrique.

Salle des Ruchères
Rue Maryse Bastié

21h

15€
Réservation au 01 69 33 22 11
ou sur culture@igny.fr
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Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

14h30

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme / de Stalingrad

€ Entrée libre

15h

TOUS EN SCENES 2
Film d’animation réalisé par Hammer & 
Tongs
Mercredi 21 juin

Dans le nouveau théâtre Moon, la troupe inter-
prète sa version musicale d’Alice au pays des 
merveilles. 

Buster Moon tient à avoir l’avis de Suki Lane. 
Elle est celle qui décide quels talents peuvent 
auditionner devant Jimmy Crystal, grand pro-
ducteur de spectacles à Redshore City. 
Pour elle, le niveau n’est pas suffisant et l’insis-
tance de Buster Moon n’y fait rien. 

Remotivé par Nana Noodleman, le koala ras-
semble ses artistes et part infiltrer les auditions.

ROXANE
De Mélanie Auffret, avec Guillaume De 
Tonquédec et Léa Drucker
Mercredi 21 et vendredi 23 juin

Toujours accompagné de sa fidèle poule 
Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio 
en centre Bretagne a un secret bien gardé pour 
rendre ses poules heureuses : leur déclamer les 
tirades de Cyrano de Bergerac. 

Mais face à la pression et aux prix imbattables 
des grands concurrents industriels, sa petite 
exploitation est menacée. 

Il va avoir une idée aussi folle qu’incroyable 
pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et 
son couple : faire le buzz sur Internet.

- Dès 6 ans

- Mercredi à 20h30
- Vendredi à 15h
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FÊTE DE LA MUSIQUE
La Fête de la musique a connu un succès croissant 
d’année en année jusqu’à devenir incontournable 
aujourd’hui.

Afin de fêter comme il se doit l’arrivée de l’été et le 
début des vacances, la ville d’Igny vous donne ren-
dez-vous pour vivre ensemble et jusqu’au bout de la 
nuit, cette grande fête populaire accessible à tous !

 - Scènes ouvertes
Vous êtes musicien, chanteur, amateur ou profession-
nel, en solo ou en groupe, profitez de cette journée 
pour vous produire en public !

- Parfum d’été à 17h

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 de buvette et de snacks seront tenus par 
les associations de la ville.

Retrouvez bientôt l’intégralité du programme ainsi 
que les noms des artistes et des groupes sur igny.fr

SAMEDI
24 SEPT
SAMEDI
24 JUIN

- Grande scène
Avenue Joliot Curie

- Église saint-Pierre
Place de l’église

Entrée Libre

à partir de 17h



AGENDA DE L’ÉTÉAGENDA DE L’ÉTÉ

SAMEDI
1ER JUILLET

JEUDI
13 JUILLET

SAMEDI
2 SEPT

GALA IGNY ATOUT DANSE
Salle des Ruchères, rue Maryse Bastié

Toutes les classes de l’association vous attendent pour leur 
gala de fin d’année. Entrée payante.

BAL POPULAIRE
Place de l’Église

Retrouver l’ambiance d’un bal musette pour fêter l’arrivée de 
l’été !
L’habituel apéro offert par la Ville ouvrira la soirée, suivit d’une 
animation musicale.
Des stands de buvette et de snacks seront sur place.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Terrain d’évolution, rue de Crewkerne

Venez à la rencontre des diverses associations de la ville !
Inscriptions, renseignements ou démonstrations de
certaines disciplines vous attendent dès la rentrée !



LES
Festi’vallées

9 et 10 sept

Le live

Feu d’artifice

Exposants Restauration

Structures gonflables

Trifouillette

Village 

Village

programme sur 
www.igny-animation.com


