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Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 

Une nouvelle année débutant, c’est aussi un nouveau chapitre qui s’ouvre pour 
Mennecy et sa culture. Chaque mois, une multitude de spectacles viendra ravir les 
Menneçois. Cette année sera marquée par la diversité de la programmation avec des 
festivals, one woman/man shows, pièces de théâtre, concerts et même un Opéra.
La saison culturelle 2019/2020 aura pour maître mot la qualité, avec la venue de 
nombreuses étoiles montantes comme d’artistes confirmés, qui animeront la vie 
culturelle menneçoise. 
Aussi, les planches de l’espace culturel accueilleront des grands noms de la 
Comédie française tel que Charlotte Valendray tandis que l’humour sera au rendez-
vous avec notamment Chantal Ladesou et Waly Dia. Cette nouvelle saison sera 
également musicale avec l’accueil de chanteurs majeurs de la variété française 
comme Bénabar ou Renan Luce, mais aussi internationaux avec Les Amazones 
d’Afrique.
Le programme communal, connaissant un succès grandissant, fera également la 
part belle à nos jeunes talents locaux, aiguisant leur esprit critique de même que leur 
créativité, tout en stimulant la vie culturelle de Mennecy. Cette vocation artistique de 
la jeunesse menneçoise est entretenue par les compagnies Strapathella et Arthésic 
comme par les professeurs du conservatoire, à qui nous devons cette magie du 
théâtre et de la comédie musicale qui anime notre jeunesse. 
Si cette offre culturelle est si chère à la Municipalité, c’est parce qu’elle transcende 
et rassemble nos familles au fil des ans, permettant à chacune et chacun de se 
rencontrer, occultant les différences au profit de la culture et de la convivialité. C’est 
cette fraternité, notre fraternité qui fait de Mennecy ce lieu de vie si heureux et 
attractif. 
Ne doutant pas que ce programme saura susciter votre intérêt, nous vous remercions 
de nous renouveler votre confiance et puisse le spectacle continuer encore de 
longues années. 

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy,  
Vice-Président de la Région  
Ile-de-France

Francis Pottiez
Adjoint au Maire  

délégué à la Culture
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Mennecy Metal Fest
Le métal est de retour à Mennecy….

Festival créé en 2012, le Mennecy Metal Fest continue d’année en 
année à faire découvrir ce courant artistique méconnu et pourtant 
riche de qualités artistiques appréciées d’un public grandissant. 
Pour cette 8e édition, le Mennecy Metal Fest vous propose un 
plateau composé de groupes émergents, d’artistes de renommée 
nationale et internationale.
Au total, près d’une quinzaine de groupes se succéderont sur la 
scène de l’Espace culturel autour d’un programme 100 % métal 
sous toutes ses formes.

Mennecy’nk Tattoo Fest
Comme tous les ans, le Mennecy Metal Fest est couplé au 
Mennecy’nk Tattoo Fest, la convention de tatouage regroupant 
plus de 60 tatoueurs professionnels labellisés.
Au programme également, des stands bijoux, piercings, des 
animations ainsi que des concerts.
La convention se déroulera cette année les vendredi 13, samedi 14 
et dimanche 15 septembre dans la salle Michel-Ange.

Villeroy en 1775
En 1775, Gabriel de Neufville, le dernier des Villeroy, rénove entiè-
rement l’espace des communs du vieux château... A l’occasion 
des Journées du Patrimoine, l’association Mennecy et son histoire 
vous invite à plonger dans le passé d’un haut lieu patrimonial de 
notre commune : le parc et l’ancien château de Villeroy, à travers 
une animation culturelle et historique gratuite.
14 h et 16 h : visites guidées - Pavillons de la conciergerie, prisons, 
souterrain qui mène à la salle d’audience, enfilade de l’avant-cour 
et du château, pédiluve, buanderie, orangerie, réservoir et caves, 
communs, salle d’audience du tribunal… Découvrez l’histoire 
des constructions aujourd’hui disparues et des éléments bâtis 
subsistants, récemment rénovés. Des personnages costumés 
témoins de l’époque, se mêleront au public.
15 h et 17 h  : représentations - Un costumier venu présenter ses 
créations au duc et à la duchesse de Villeroy proposera une 
présentation commentée de costumes d’époque, tandis qu’une 
musicienne assurera l’animation à la viole de gambe. 
18 h : inauguration de la fontaine rénovée
Concert et cocktail ouverts à tous les Menneçois

Renseignements et inscriptions : nicole.duchon@orange.fr

Vendredi  
13 septembre  
à partir de 17 h

Samedi  
14 septembre  
à partir de 13 h 30

Tarifs
Mennecy Metal Fest :
Pass 1 jour : 20 €
Pass 2 jours : 35 €
 
Mennecy’nk Tattoo 
Fest : 
5 € / jour
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Musique 
Concert

Dimanche  
22 septembre 

14 h et 16 h :  
visites guidées 
ouvertes et 
accessibles à tous
Rdv allée des 
Sycomores, au 
niveau de l’Espace 
culturel
15 h et 17 h : 
représentations
Salle de la Cheminée 
Sur réservation 
(nombre de  
places limité)

Avec la participation 
de l’Ensemble  
Vocal de Mennecy  
et de la Compagnie 
Strapathella

Patrimoine
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Erick Baert
Avec près de 100 cordes (vocales) à son arc, Erick Baert est 
un artiste et un interprète d’une générosité et d’une précision 
incroyables.
Sur scène, il s’approprie les voix et la gestuelle de la nouvelle 
génération de chanteurs (Vianney, Claudio Capéo, Julien Doré, 
Christophe Maé…) mais aussi de leurs illustres aînés (Edith Piaf, 
Louis Armstrong, Les Stones, Céline Dion, Ray Charles, Franck 
Sinatra, Stevie Wonder, Renaud, Elvis Presley, Michael Jackson, 
Jacques Brel…).
Il réussit aussi la performance d’imiter 50 artistes en 4 minutes, 
devant un public qui passe des rires aux larmes durant tout le 
spectacle !
Pour le Figaro, Erick Baert « est un human box chantant et dansant 
incontrôlable ».

Samedi  
5 octobre à 20 h 30 

Tarifs
Menneçois : 
13,50 € 
Extérieurs : 18,50 €

L’Artn’acœur
Gilbert a tout pour être heureux. Il possède une galerie d’art qu’il 
tient avec sa sœur Giselle, travaille avec son meilleur ami et partage 
sa vie avec une très jolie femme. Le seul problème de Gilbert, c’est 
l’argent ! Il ment à tout ce petit monde en jouant les Crésus, mais 
l’huissier de justice le rappelle à l’ordre de ses créanciers ! 
Gilbert trouve alors un subterfuge pour tenter de débloquer un 
héritage qui pourra enfin le sortir de cette galère. Mais son piège 
se retourne contre lui ! Il découvre que tout ce petit monde n’était 
que pur mensonge, avidité et illusion. Pire ! Qu’ils étaient la source 
de sa ruine !
L’arrivée d’un inconnu attiré par l’arnaque comme une mouche 
sur un papier collant plonge les protagonistes dans des scènes 
hilarantes, riches en rebondissements, mais criantes de vérités 
humaines…
ARTifice  ! ARTgent  ! ARTnaques  ! Bienvenue dans le monde 
drôlissime de l’Artn’acœur !

Théâtre
Comédie

Samedi  
28 septembre  
à 20 h 30 

Tarifs
Menneçois :
1ère catégorie 
Plein tarif : 23 €
Tarif réduit : 19 €
2e catégorie 
Plein tarif : 19 € 
Tarif réduit : 15 €
Extérieurs : 
1ère catégorie : 32 € 
2e catégorie : 28 € 

Avec :
Georges Beller
Frank Leboeuf
Nicolas Vitiello
Christine Lemler
Véronique 
Demonge
Michèle Kern

Humour
One (wo)man 

show
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Le Fred Manoukian Big Band 
& Gilda Solve
Le Fred Manoukian Big Band est composé d’une vingtaine de 
musiciens rompus à l’exercice de s’adapter très rapidement au 
répertoire d’un soliste (chanteur, musicien) ou bien se produire 
sous son seul nom avec un programme puisant abondamment 
dans le jazz classieux et swinguant de l’après-guerre (Duke 
Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Antonio Carlos Jobim…).
Fred Manoukian a notamment accompagné avec son Big Band 
les shows de Laurent Gerra, à la télévision et en tournées, et a 
également accompagné  : Paul Anka, Roberto Alagna, Johnny 
Halliday, Patrick Bruel, Nolwenn Leroy, Patrick Fiori, Liane Foly, 
Julien Clerc, Hélène Ségara, Yannick Noah, Florent Pagny, Pascal 
Obispo, Michel Delpech, Maurane, Michel Fugain, Michel Jonasz 
et bien d’autres.
Est-il encore besoin de présenter Gilda Solve ? 
Née à San Francisco, Gilda vit en France et apprécie 
particulièrement d’entrer en osmose avec les musiciens de Jazz 
européens qu’elle rencontre. De Duke Ellington à Chick Corea, 
Gilda nous invite toujours à un voyage à travers les standards 
inoubliables du Jazz. Sa technique vocale, sa grande présence 
sur scène, son charme, les émotions qu’elle suscite, son contact 
avec le public laissent après chaque concert une forte impression.
Venez nombreux découvrir la somme des talents du Fred 
Manoukian Big Band et de Gilda Solve, pour cette soirée qui 
s’annonce comme l’un des évènements de cette saison culturelle.

Vendredi  
18 octobre  
à 20 h 30 

Tarifs
Menneçois : 
1ère catégorie
Plein tarif : 23 € 
Tarif réduit : 19 €
2e catégorie
Plein tarif : 19 €
Tarif réduit : 15 €
Extérieurs : 
1ère catégorie : 32 € 
2e catégorie : 28 €

Coup de griffe
La prestigieuse maison de couture Laurence Duchenal subit de 
plein fouet une concurrence redoutable de nouveaux et jeunes 
créateurs. Sa clientèle déserte ses collections. Trop autoritaire 
et intransigeante avec elle-même et son personnel, Laurence 
Duchenal comprend qu’elle doit agir au plus vite. Une rencontre 
va tout changer !
Elle surprend dans ses ateliers le fils de sa gardienne qui semblait 
bien vouloir la voler. Surprise, intriguée puis séduite par son 
charisme, elle l’embauche comme chauffeur. Ce garçon modeste, 
généreux et de surcroît passionné par la mode, va bouleverser ses 
certitudes, sa situation familiale et professionnelle.
Des étincelles, un sacré remue-ménage va avoir lieu avenue 
Montaigne…
Écrite « sur mesure » pour l’iconique « Mado la Niçoise », Noëlle 
Perna en Laurence Duchenal n’est pas seulement odieuse et 
tyrannique  : elle est séduisante. Un rôle de composition aussi 
cinglant qu’hilarant.

Samedi  
12 octobre à 20 h 30  

Tarifs
Menneçois : 
1ère catégorie
Plein tarif : 23 € 
Tarif réduit : 19 €
2e catégorie
Plein tarif : 19 €
Tarif réduit : 15 €
Extérieurs : 
1ère catégorie : 32 € 
2e catégorie : 28 € 

Avec :
Noëlle Perna 
(« Mado la Niçoise »)
Edouard Collin
Catherine Vranken
Mike Fédée

Musique
Concert

Théâtre
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Ils s’aiment
Indémodable, cette pièce écrite par Pierre Palmade et Muriel 
Robin aborde avec humour et légèreté les vicissitudes de la vie 
de couple.
En apparence, François et Delphine sont faits l’un pour l’autre. 
Mais peu à peu, la belle harmonie va se fissurer. Une dispute après 
un repas avec des amis, une conversation téléphonique alors 
qu’ils sont avec leurs amants, une conversation animée sur leurs 
parents respectifs… Et voilà nos deux amoureux au bord de la 
rupture. 
Dans cette adaptation d’Ils s’aiment (1996), le metteur en scène 
et comédien Alain Richez, et sa partenaire Anna Caldeira restent 
fidèles au texte original, auxquels ils apportent leur petite touche 
personnelle.

Samedi  
9 novembre  
à 20 h 30 

Tarif unique : 
13,50 € 

Clap’s !
Lutherie urbaine et Zic zazou ont en commun leur goût pour le 
bricolage et la construction d’instruments de musique à partir de 
matériaux de récupération.
Pour Clap’s !, ils jouent leurs propres compositions ou revisitent les 
partitions du grand Ennio Morricone avec leurs instruments bien à 
eux : claviers de fers à cheval, bar sonore, batterie tonneaux, scies 
musicales ou encore marteaux !
Sur scène, deux luthiers urbains, deux Zics, et un bruiteur de 
cinéma, mélangent non seulement les talents mais aussi les 
registres et explorent les frontières entre musique, bruitage et 
vidéo, cette zone où, au cinéma, images et sons se rencontrent, 
fusionnent et parfois, créent une empreinte indélébile dans la 
mémoire.
Ce concert est un hommage à l’univers baroque de ces films qui 
nous ont tant marqués  : les westerns spaghetti bien sûr, mais 
aussi la science-fiction, les films noirs, les films qui font peur…

Jeune  
public

Samedi  
26 octobre à 15 h 

Tarifs
Adultes : 10 €
Moins de 18 ans : 
5 €

Théâtre

A 
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Vous n’aurez pas ma haine
Antoine Leiris a perdu sa femme, Hélène Muyal-Leiris, le 13 
novembre 2015, assassinée au Bataclan. Accablé par la perte, il 
n’a qu’une arme : sa plume. 
À l’image de la lueur d’espoir et de douceur que fut sa lettre « Vous 
n’aurez pas ma haine », publiée au lendemain des attentats, il nous 
raconte ici comment, malgré tout, la vie doit continuer.
C’est ce quotidien, meurtri mais tendre, entre un père et son fils, 
qu’il nous offre. 
Un témoignage bouleversant.

Théâtre

Vendredi  
22 novembre 
à 20 h 30 

Tarifs
Menneçois : 
1ère catégorie
Plein tarif : 34 €
Tarif réduit : 29 €
2e catégorie
Plein tarif : 29 € 
Tarif réduit : 24 €
Extérieurs : 
1ère catégorie : 44 €
2e catégorie : 39 € 

Avec :
Raphaël Personnaz

Ensemble ou Rien
Waly Dia 

Remarqué par Laurent Ruquier, qui le fait participer à son émission 
On ne demande qu’à en rire, en 2011, Waly Dia joue son premier 
spectacle à la Compagnie du Café-Théâtre, où il fait carton plein ! 
En 2012, une rencontre va définitivement bousculer sa carrière 
puisque le jeune humoriste est approché par Jamel Debbouze qui 
fait de lui le nouveau membre de son Jamel Comedy Club, avant 
de l’inviter à faire ses premières parties sur toutes les scènes de 
l’Hexagone. 
Après de nombreuses apparitions dans de grands festivals du 
rire, comme le Marrakech du Rire, là encore organisé par Jamel 
Debbouze, Waly Dia travaille sur ses spectacles en solo, comme 
Garde la pêche ! Un titre qui symbolise bien l’humour pétillant de 
cet artiste dont la renommée ne cesse de grandir.
Connu pour son énergie spectaculaire et son rythme effréné, Waly 
Dia présente cette année son nouveau one-man show : Ensemble 
ou Rien.
L’éducation, l’écologie, la condition féminine, la fracture sociale… 
Chaque sujet est finement analysé pour en souligner l’hypocrisie 
et dégager des solutions… ou pas !

Vendredi  
15 novembre 
à 20 h 30 

Tarifs
Menneçois : 
1ère catégorie
Plein tarif : 23 € 
Tarif réduit : 19 €
2e catégorie
Plein tarif : 19 €
Tarif réduit : 15 €
Extérieurs : 
1ère catégorie : 32 € 
2e catégorie : 28 €

Humour
One (wo)man 

show
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Concert de Noël
Du Bœuf à l’Âne est une adaptation du roman Gaspard, Melchior et 
Balthazar de Michel Tournier, publié en 1980.
Mais qui étaient donc les Rois Mages et quelles étaient les raisons 
de leur venue  ? Dans son roman, Michel Tournier a décidé de 
répondre à ces questions. 
L’adaptation d’Eric Mercier nous amène à écouter cette histoire 
d’une autre manière…
Un bœuf rêveur et taciturne et un âne fanfaron et égocentrique 
sont les témoins privilégiés de la naissance d’un enfant dans une 
étable de Bethléem. Ils vous racontent « à leur façon » cette longue 
nuit d’hiver pas tout à fait comme les autres…

Jeune  
public

Mercredi  
11 décembre  
à 19 h 30  

Entrée libre

Adaptation :  
Eric Mercier
Direction 
orchestre :  
Didier Quévrin
Professeur 
coordinateur : 
Mélinée Karapetian 

Week-end spécial Téléthon
Vendredi 6 décembre
Spectacle de danses latines
Le temps d’une soirée unique, la température sera « caliente » 
en l’Espace culturel. Organisé par l’Association Radio Bachata 
Dominicana, en association avec Melsu Event, cet événement au 
rythme de la musique latine promet de vous faire voyager au pays 
de la salsa, de la bachata, de la kizomba et bien plus encore… 
Ce spectacle sera orchestré par Roberto Burgos de radio Latina. 
Venez nombreux pour découvrir tous les artistes de grand talent 
qui se succéderont sur notre scène, et prolonger votre voyage au 
cours d’une soirée dansante qui se tiendra en salle Michel-Ange 
juste après le spectacle et ce jusqu’au petit matin. 

Informations / Réservations : 06 66 62 11 68 / 06 58 92 04 49

Samedi 7 & dimanche 8 décembre
« Un étrange Noël »
Comédie musicale librement adaptée du conte de Charles Dickens,  
« Un Chant de Noël », cet étrange Noël prend place dans un théâtre 
où une chanteuse « diva », méchante et imbue de sa personne, va 
recevoir la visite du fantôme d’une ancienne star du music-hall 
bien décidée à la ramener dans le droit chemin…
Cette comédie musicale créée et interprétée par les agents de 
la Ville de Mennecy sera à découvrir en famille lors de ces deux 
représentations exceptionnelles.

Vendredi  
6 décembre à 20 h 30

Samedi  
7 décembre à 15 h

Dimanche  
8 décembre à 15 h

Tarifs
Vendredi 6 : 7 €
Samedi 7  
& dimanche 8 : 
Participation libre 

L’intégralité  
des recettes de  
ces spectacles  
sera reversé au 
profit du Téléthon 

Musique 
Danse 

Comédie 
musicale

A 
PA

RTIR DE 

•  A N S  •
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Le Petit Roi
Dans la tradition du conte, le ciné-concert Le Petit Roi nous 
raconte des histoires de rois, de princes et de princesses, de 
royaumes, de grenouilles et de magie.
La compagnie les Albert nous offre une relecture musicale de 
ces magnifiques courts-métrages d’animation hongrois. Multi-
instrumentistes, ils jonglent entre la guitare, la batterie, la scie 
musicale, le piano et l’intrigante vibraphonette.

Jeune  
public

Mercredi  
18 décembre à 15 h 

Tarifs
Adultes : 5 €
Gratuit pour les 
enfants de moins 
de 12 ans

40 ans de l’Ensemble  
Vocal de Mennecy
L’Ensemble Vocal de Mennecy fut créé en 1979 par Daniel Dick…
Le concert donné au profit du Téléthon vous proposera une 
rétrospective de ces 40 années… du Moyen-Âge à nos jours, au 
travers d’œuvres profanes et sacrées… De Mozart aux Beatles, 
de Nathalie chanté par G. Bécaud à la pince à linge des Frères 
Jacques, en passant par Nobody Knows et l’œuvre contemporaine 
de la petite suite de Dogora…
Ce qui réunit cet ensemble menneçois d’une cinquantaine de 
choristes est incontestablement le bonheur de chanter et la joie 
d’être ensemble…

Samedi  
14 décembre à 17 h 

Tarif unique : 10 € 
(l’intégralité de 
la recette sera 
reversée au profit 
du Téléthon) 

Réservations :
Samedis 
30 novembre 
& 7 décembre : 
de 14 h 30 à 17 h 
à l’Espace culturel.
Samedi 14 
décembre : 
à partir de 14 h 30.

Musique
Concert

A 
PA

RTIR DE 

•  A N S  •
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Obsolescence programmée 
Elisabeth Buffet

Avec ce spectacle, Elisabeth Buffet se livre et nous délivre sa vision 
très personnelle de notre temps. 
À l’aube de ses 50 ans, elle assume tout, s’affranchit des 
conventions avec humour, enthousiasme et esprit. C’est une 
Elisabeth Buffet renouvelée mais fidèle à elle-même qui s’offre à 
nous. 
Une bouffée de liberté jouissive qui fait du bien !

« Les temps changent… moi aussi. Ne pouvant plus capitaliser sur 
un physique en faillite, je mise sur un charme intellectuel pour vous 
régaler de mes débauches oratoires, de mes libertinages lexicaux. 
Je suis très heureuse de vous présenter mon nouveau spectacle : 
Obsolescence programmée » Elisabeth Buffet

Samedi  
11 janvier à 20 h 30  

Tarifs
Menneçois :
1ère catégorie
Plein tarif : 23 €
Tarif réduit : 19 €
2e catégorie
Plein tarif : 19 €
Tarif réduit : 15 €
Extérieurs : 
1ère catégorie : 32 €
2e catégorie : 28 €

Station Bonne Nouvelle
Julie, artiste-peintre déjantée et fantasque, est au bord de la crise 
de nerfs.
Après vingt ans de vie commune, elle apprend que son mari, 
fonctionnaire à la RATP, quitte précipitamment le domicile conjugal 
pour une jeune blonde glamour, rencontrée sur son lieu de travail…
Furieuse, elle se précipite à la station de métro et réclame des 
explications auprès du chef de station, le bourru et tendre David.
Une confrontation explosive. Un face à face tonitruant. Une 
rencontre choc.
Une comédie irrésistible, virevoltante et romantique incarnée avec 
panache par Charlotte Valandrey et Christian Vadim, duo tendre 
et complice.

Samedi  
21 décembre  
à 20 h 30  

Tarifs
Menneçois :
1ère catégorie
Plein tarif : 23 €
Tarif réduit : 19 €
2e catégorie
Plein tarif : 19 €
Tarif réduit : 15 €
Extérieurs : 
1ère catégorie : 32 €
2e catégorie : 28 € 

Avec :
Charlotte Valandrey
Christian Vadim

Théâtre
Humour

One (wo)man 
show
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Concert de l’An Neuf
Zapping

Pour cette nouvelle édition du traditionnel Concert de l’An Neuf, la 
Société Musicale de Mennecy fait son Zapping et vous emportera 
dans le monde du petit écran. 
Célèbres « jingles », génériques ou bandes originales, la télévision 
est définitivement source de création et compagne de nos 
quotidiens. C’est pourquoi les artistes rendront hommage au petit 
écran et à son histoire. 

Musique
Concert

Samedi  
25 janvier à 20 h 30

Dimanche  
26 janvier à 16 h

Tarifs
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 € 

Direction : 
Francis Pottiez 
Mathias Chardon  

Récital de Marie-Laure Garnier
Nommée Révélation Classique ADAMI, la soprano Marie-Laure 
Garnier débute son parcours artistique en Guyane puis au CRR 
de Paris. En 2009, elle intègre le Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris, et après un brillant Prix de chant, elle obtient 
un Diplôme d’Artiste Interprète ainsi qu’un Master de Musique de 
Chambre avec mention.
Marie-Laure Garnier est lauréate de plusieurs concours, dont 
le prestigieux concours Nadia et Lili Boulanger en 2017. Plus 
récemment, elle a été nommée « Jeune Talent d’Outremer » 2018.
Artiste lyrique prometteuse qui se produit sur des scènes 
prestigieuses telles que le Théâtre des Champs Elysées ou la 
Philharmonie de Paris, on découvre également la soprano à 
l’opéra dans des rôles hauts en couleurs tels que « La Cantatrice » 
dans Reigen de Boesmans, Tosca de Puccini, « Gerhilde » dans La 
Walkyrie de Wagner, et bien d’autres encore.
Outre son amour de la scène, Marie-Laure Garnier est une artiste 
engagée au service d’autrui qui considère la musique comme un 
vecteur de lien social dont on ne peut se passer.
A l’occasion de cette belle soirée, Marie-Laure sera accompagnée 
de la talentueuse pianiste Mary Olivon. 

« Un soprano lyrique, ample, nourri, égal, au volume suffisant et à 
l’aigu assuré. » 
« La soprano toucha le public par la douceur de sa voix, sa grâce, 
le tout teinté d’un humour savamment dosé. » 

Musique
Concert

Art lyrique

Samedi  
18 janvier à 20 h 30 

Tarif unique : 
13,50 €
Tarif famille : 18 €
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Les Amazones d’Afrique 
Dans le cadre du festival EM Fest  
(Festival Essonne-Mali)

Après un premier album plébiscité par la presse du monde entier 
et reconnu par le président Obama, le collectif Amazones d’Afrique 
continue de s’engager pour la cause des femmes.
Faire de la musique un vecteur de changement, croire que l’avenir 
peut se construire avec des idées basées sur l’humain et l’égalité.
Le collectif Amazones d’Afrique regroupe des artistes conscients 
que l’avenir se conjugue au féminin. 
Guérir l’esprit des femmes, c’est l’intention du nouveau single des 
Amazones d’Afrique « Amazones Power ». Un chant révolution-
naire, qui libère la parole et crée un espace d’action et d’expres-
sion nécessaire à la construction d’un futur différent dans lequel 
aucune domination de genre n’entravera la place de la femme.
« Amazones Power » s’adresse particulièrement à toutes ces 
femmes qui véhiculent ces violences dans la communauté 
féminine en devenant bourreau au nom d’un homme, d’une 
famille, d’une tradition, d’une société ou d’un mariage. Une 
problématique globale que l’on retrouve dans le monde entier et 
qui touche toutes les communautés.
Un spectacle engagé au nom d’une cause planétaire à découvrir 
absolument.

Dimanche  
2 février à 16 h 

Tarif unique : 
13,50 €

Les Vieilles Fripouilles
Ce spectacle est la réunion de trois artistes un peu canailles, un 
peu fripouilles, Gilles Dreu, Jean Sarrus et Alain Turban, qui depuis 
des années partagent une amitié infaillible et une même passion : 
la scène. 
Cette comédie marginale, originale et musicale donne naissance 
à un concept nouveau entre le théâtre et la chanson, très loin des 
plateaux d’artistes qui se succèdent les uns aux autres depuis des 
années.
Le fil conducteur imaginé est jalonné d’humour, et Dieu sait 
que nos vieilles fripouilles n’en manquent pas ! Le tout parsemé 
d’anecdotes croustillantes sur ce métier et leur carrière respective. 
Ils partageront leurs chansons et quelques standards étonnants 
et détonants, voire surprenants, tantôt en duos, parfois en trios, 
et même en solo.
Deux heures de show des années 70 à aujourd’hui, pimenté 
par leurs chansons incontournables, que dis-je, leurs tubes 
planétaires ! 
Pour ne citer que « Alouette  ! Alouette  ! » ou « Merci Patron », ils 
vous emmèneront même danser le twist à Saint Tropez… Eh bien, 
c’est ce que proposent nos trois fripouilles dans ce « three men 
show ». 
Un spectacle à ne pas rater pour trois raisons : Gilles, Jeannot et 
Alain !

Musique
Concert

Vendredi  
31 janvier à 20 h 30 

Tarif unique : 10 €

Musique  
du monde
Concert
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Nuit du Blues
Catfish 
Catfish défend et propage une musique rugueuse, brute et 
sans détour. La sensibilité à fleur de peau et la voix remarquable 
d’Amandine combinée au talent de compositions et la dextérité de 
Damien, en font un groupe sur lequel il faut compter, se refusant 
de croire que leur musique est éphémère ou statique, mais bien 
vivante. Après 7 années à jouer face à face, Amandine et Damien 
accueillent Mathis au clavier. Le duo se transforme en trio, l’énergie 
est plus vive et les concerts hallucinants.

Deborah Bonham
Au cours d’une carrière impressionnante, Deborah Bonham s’est 
imposée comme l’une des meilleures chanteuses de blues-rock 
produit par le Royaume-Uni. 
Des albums acclamés par la critique, des concerts captivants au 
Royal Albert Hall, des apparitions dans des prestigieux festivals 
en Europe et aux USA et des collaboration avec Paul Rodgers, 
Foreigner et Robert Plant, entre autres, lui ont permis d’être à la 
pointe de la scène musicale internationale.
La sœur du légendaire batteur de Led Zeppelin, comparée à 
Aretha Franklin et Janis Joplin par la prestigieuse revue anglaise 
Pop Matters sera entourée de la crème des musiciens anglais 
pour un blues rock mêlant énergie finesse et émotion. 
Du très grand live !!!

Musique
Concert

Vendredi  
7 février à 20 h 30 

Tarifs
Menneçois : 
13,50 €
Extérieurs :  
18,50 €

Au Bois dormant
Au Bois dormant est une Belle au bois dormant dans une armoire. 
L’armoire devient le château de ce conte merveilleux, la boîte 
magique de cette histoire à dormir debout…
Une marionnettiste, un comédien et un musicien s’amusent à 
dépoussiérer le conte de la Belle au bois dormant en se servant 
de tout ce qu’ils trouvent dans cette armoire de Mère-Grand, ce 
morceau de grenier oublié depuis une centaine d’années.
Les étoffes, les robes et les tapisseries. Les poupées, les cartes à 
jouer et l’argenterie. Les draps et les nappes brodées deviennent 
des décors animés. Les fées sont des insectes volants tricotés 
avec des ailes en dentelle et la méchante fée est une araignée qui 
tisse sa toile en crochet.
Tous ces objets se mettent à vivre et à chanter aux rythmes 
enjoués d’un tambour, d’une vielle à roue et d’un orgue à soufflet. 
À l’intérieur de ce placard vit une petite princesse enfermée.
La reine et le roi de cœur se font beaucoup de souci pour leur 
enfant. Pour éviter le mauvais sort et ne rien risquer, ils la gardent 
bien au chaud dans cette armoire-château, une sorte de lit clos. 
C’est rassurant mais un peu étouffant. C’est un peu comme ça 
les parents… Alors pour s’en sortir, il faut grandir, pousser les 
portes, trouver la clé pour débloquer les verrous d’une armoire 
trop petite…

Mercredi  
5 février à 15 h 

Tarifs
Adultes : 5 €
Gratuit pour les 
enfants de moins 
de 12 ans.

Jeune  
public
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Délivrez-moi
Ariane, femme moderne et hyperactive, à la vie maîtrisée jusqu’aux 
semelles de ses Louboutin, va perdre le fil lorsqu’elle se retrouve 
enfermée par erreur dans une bibliothèque.
Le temps d’une nuit improbable et labyrinthique, ponctuée de 
lectures forcées, à propos ou décalées, elle va tisser le nouveau 
canevas d’une vie plus douce.
Cette « dramédie » est un voyage initiatique, émouvant et 
surprenant où le personnage d’Ariane, femme inébranlable en 
apparence, va se retrouver confrontée à ses failles et découvrir la 
liberté par une nuit d’enfermement.
« Et si une nuit pouvait changer votre vie ? »

Théâtre

Samedi  
7 mars à 20 h 30

Dimanche  
8 mars à 15 h 

Tarifs
Menneçois : 
13,50 €
Extérieurs : 18,50 € 

A l’occasion de 
la Journée de la 
Femme, l’entrée 
est gratuite pour 
les Menneçoises 
(sur présentation du 
carton d’invitation 
ou d’un justificatif 
de domicile).

Bénabar
Après 20 ans de carrière, 8 albums à son actif, plusieurs 
récompenses aux Victoires de la Musique, c’est avec une énergie 
qui lui est propre que Bénabar repart en tournée en 2020.
L’un des plus populaires chanteurs français, clown triste raconteur 
d’histoires drôles, amoureux de la scène, poète bien plus modeste 
que maudit, nous réserve de jolies surprises.

« Nous revoilà de passage avec un nouveau spectacle-concert-
tour de chant que j’espère enlevé et inattendu, pensé avec 
impatience pour habiller sur mesure des chansons inédites 
comme des anciennes. » Bénabar

Musique
Concert

Vendredi  
28 février à 20 h 30 

Tarifs
Assis :
Menneçois : 29 €
Extérieurs : 34 €
Debout :
Menneçois : 19 €
Extérieurs : 23 € 

Production :  
ALIAS & CARAMBA
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Clair-obscur 
par la Compagnie Strapathella

Pour sa création 2020, la Compagnie Strapathella se lance dans 
l’aventure du théâtre immersif, forme de représentation théâtrale 
qui mêle le public à la performance. 
Notre metteuse en scène y interrogera les mécanismes de la 
création artistique par le prisme du rapport entre l’artiste et sa 
muse, l’artiste et son égérie…
Pour la toute première fois à Mennecy, partagez avec nous cette 
expérience unique qui vous fera pénétrer les mystères de la 
création et découvrir l’artiste qui sommeille en chacun de vous.
Spectacle pluridisciplinaire mêlant le théâtre, la danse 
contemporaine, la musique, la voix et la vidéo avec un travail de 
projection et de diffusion live.

Dimanche  
22 mars à 16 h 

Tarifs
Menneçois : 
13,50 €
Extérieurs : 18,50 € 

Conception et 
mise en scène :  
Lætitia Lebacq  

Renan Luce
Il y a 14 ans, l’album Repenti de Renan Luce marque les esprits 
et fait de son auteur-interprète le renouveau de la nouvelle scène 
française. Qui n’a pas fredonné sa chanson entêtante La Lettre qui 
raconte non sans humour et humanisme une rencontre amoureuse 
née d’un courrier arrivé par erreur chez le mauvais destinataire.
Treize ans plus tard, le chanteur d’origine bretonne, sort son 
quatrième album appelé tout simplement Renan Luce et repart sur 
les routes.
Après la description des débuts amoureux, Renan Luce évoque 
sa rupture et les différents sentiments par lesquels on passe dans 
ces moments-là.
L’un des plus brillants auteurs de sa génération se livre dans ce 
nouvel album de chansons, et ses concerts comme ses textes 
sont tour à tour intimes, poignants et poétiques.
Retrouvez Renan Luce sur la scène de Mennecy pour un concert 
exceptionnel dont les orchestrations (cordes, bois, vents, harpe…) 
font écho aux arrangements des années 60 des plus grands 
albums de la variété française de Bécaud, Bourvil, Brel…

Musique
Concert

Samedi  
14 mars à 20 h 30 

Tarifs
Menneçois : 
1ère catégorie
Plein tarif : 34 €
Tarif réduit : 29 €
2e catégorie
Plein tarif : 29 € 
Tarif réduit : 24 €
Extérieurs : 
1ère catégorie : 44 €
2e catégorie : 39 €

Théâtre
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Gina et Cléopâtre
Pendant que dans un petit théâtre parisien, Hans-Peter Hansel (dit 
HPH), une ancienne gloire du théâtre, prépare la mise en scène 
sulfureuse d’« Antoine et Cléopâtre ». Gina Monte-Fiori, la reine du 
boulevard du théâtre privé parisien, rêve depuis toujours de jouer 
dans une tragédie de Shakespeare. 
Mais, déception, bien qu’elle ait appelé de ce vœu à la presse, 
aucune proposition n’a suivi. Pourtant, quelqu’un a entendu ce 
souhait. Il s’agit de Gino di Lucca, producteur américain, ancien 
amant de Gina.
Elle veut jouer dans un Shakespeare ! Il a l’argent ! Il veut la revoir ! 
Il veut ressusciter sa jeunesse ! Il va le faire ! Il contacte HPH et lui 
propose de le produire dans le plus grand théâtre de Paris. Seule 
condition : que Gina Monte-Fiori joue le rôle de Cléopâtre.
Après bien des difficultés, il lui fait accepter le projet.
De répétitions très perturbées par les histoires d’amour de chacun, 
aux disputes homériques, « Antoine et Cléopâtre » sera aussi dans 
les coulisses, jusqu’au final à la hauteur de cette folie théâtrale…

Théâtre

Samedi  
28 mars à 20 h 30 

Tarifs
Menneçois :
1ère catégorie
Plein tarif : 23 €
Tarif réduit : 19 €
2e catégorie
Plein tarif : 19 € 
Tarif réduit : 15 €
Extérieurs : 
1ère catégorie : 32 €
2e catégorie : 28 € 

Avec :
Véronique Genest
Daniel-Jean 
Colloredo
Andy Cocq

13e Printemps des contes 
Comme chaque année, la Ville de Mennecy en partenariat 
avec La Communauté de Communes du Val d’Essonne et les 
bibliothécaires du territoire, vous présentent le Printemps des 
Contes qui se tiendra du 11 mars au 7 avril 2020.
La thématique de cette 13e édition sera connue fin septembre 
2019.
A cette occasion, la médiathèque de Mennecy vous invitera à un 
voyage au cœur de l’imaginaire et des plus beaux contes pour 
enfants.

Mercredi  
25 mars à 15 h 

Entrée libre  
dans la limite des 
places disponibles 

Renseignements : 
auprès de la 
médiathèque 
Madeleine de 
l’Aubespine
Tél. 01 64 99 91 27
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Little Rock Story 
Au milieu d’un champ de coton, un vieux descendant d’esclaves, 
campé sur une caisse en bois, entame un blues mélancolique… 
Mais voilà qu’un piano surgit, suivi d’une basse, d’une batterie, 
d’une guitare, qui viennent couvrir la voix du chanteur : du sud des 
États-Unis, nous voilà propulsés en ville, un bon demi-siècle plus 
tard… L’histoire du Rock peut commencer. Le Rock, porté par son 
indispensable complice : l’électricité ! 
Alors qu’ils s’apprêtent à égrener méthodiquement quelques vieux 
classiques du Rock’n Roll, les quatre musiciens de Little Rock 
Story vont être surpris, dérangés, secoués par Robertson, trublion 
virtuel témoin des différentes époques, qui apparaît et disparaît 
comme bon lui semble. Depuis son écran, il prend le public à 
partie, houspille le chanteur, car sur le Rock il en connaît un rayon : 
c’est lui, le Rock en personne ! 
Survolant 75 années de musique, Little Rock Story parcourt tous 
les styles, du punk au grunge, du psychédélisme au métal, sans 
jamais lâcher l’énergie du concert. Et bien évidemment, toutes les 
grandes figures y passent : Elvis, Les Beatles, les Stones, ACDC, 
Jimi Hendrix, les Clash, Metallica… 
Mais au-delà d’un moment ludique ce concert unique veut faire 
découvrir aux plus jeunes la richesse et les origines d’un monde 
musical à part entière.

Jeune  
public

Samedi  
11 avril à 15 h 

Tarifs
Adultes : 10 €
Moins de 18 ans : 
5 €

Concert des professeurs
« Les Jardins d’Espagne »

Cette année, les enseignants du conservatoire feront voyager 
vos oreilles en Méditerranée, décidés à voguer sur les vagues 
des différentes œuvres de compositeurs espagnols d’hier et 
d’aujourd’hui. 
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir de grands noms de la 
musique hispanique comme Albeniz, De Falla ou encore Granados.
Concert classique tout autant que concert de musiques actuelles, 
ce voyage dans « Les Jardins d’Espagne » vous fera découvrir 
qu’au-delà d’être de très bons pédagogues, nos professeurs sont 
avant tout des grands artistes. 

Musique
Concert

Vendredi  
3 avril à 20 h 30 

Tarif unique : 
13,50 €
Tarif famille : 18 €
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Bleu de Thury
par la Compagnie Arthésic

La Compagnie Arthésic présente son 4e spectacle, Bleu de Thury, 
une pièce sur l’Humanité, allant dans ses extrêmes, ses 
retranchements ou « Comment continuer à vivre, à avancer alors 
que l’on est incapable d’abandonner un passé révolu ? ».
Le texte raconte l’histoire de femmes enfermées après le meurtre 
de leur partenaire. Ces femmes à la fois libérées d’un oppresseur 
mais condamnées pour cet acte, se retrouvent dans un lieu où 
chacune exprime, dans de tumultueuses conversations, leur 
passé encore présent. 
C’est dans un espace flottant, indéfini que 9 interprètes, 9 
solitudes, 9 personnages viendront se perdre et s’abandonner 
dans les méandres capricieux de la raison humaine. 
Danseuses et comédiennes viennent s’emparer de cet univers et 
se laisseront transporter par leur corps, leur voix, leurs émotions. 

Samedi  
25 avril à 20 h 30

Tarif unique : 10 € 

Texte :  
Malika Bey Durif 
Chorégraphie et 
mise en scène : 
Vincent Dupuy et 
Matthieu Carrani 

Chantal Ladesou
Une eau vive, une voix, une présence comique, une fraîcheur et 
une spontanéité rares, Chantal Ladesou, voix rauque et geste 
inné est de retour sur scène pour son nouveau tête-à-tête avec 
le public.
Tandis que le théâtre du Rond-Point lui remet cette année le prix 
de la Comédienne qui « sort du cadre », que le cinéma lui fait de 
l’œil, elle vous invite à la suivre dans les coulisses du métier, dans 
ses nouveaux rôles que ses enfants lui font jouer, de belle-mère, 
de grand-mère et de ses quarante ans de mariage avec son mari 
Michel.
On the road again, un show réjouissant qui traverse les 
générations !
Are you ready ?

Humour
One (wo)man 

show

Samedi  
18 avril à 20 h 30 

Tarifs
Menneçois :
1ère catégorie
Plein tarif : 34 €
Tarif réduit : 29 €
2e catégorie
Plein tarif : 29 €
Tarif réduit : 24 €
Extérieurs :
1ère catégorie : 44 €
2e catégorie : 39 €

Théâtre
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Concert chœur et orchestre 
du conservatoire 
Guillaume Aldebert, né entre un père dessinateur et chanteur au 
sein d’une chorale, et un oncle pianiste de jazz, tombe rapidement 
dans la musique. Plus féru de musique que d’école, Guillaume 
commence l’apprentissage de la musique  : piano, orgue et 
synthé, avant d’enchaîner sur la guitare à l’adolescence. De sa 
scolarité « décousue », il garde un attachant détachement pour les 
choses de la vie et un exceptionnel don d’observation que l’on 
retrouvera plus tard dans ses chansons. Pour l’heure, les années 
passent « tête en l’air ». 
En 1999, il compose ses premiers titres aux accents « ldeber-
tiens »… Au fil du temps, Guillaume se forge un univers où il chante 
avec humour, cynisme et sensibilité la vie, l’enfance, la société et 
ses travers, le tout baigné d’une ambiance musicale extravertie et 
explosive.
Il collabore avec nombre de musiciens dont Renan Luce, Maxime 
Le Forestier, Elodie Frégé ou encore Les Ogres de Barback, mais 
aussi avec le metteur en scène Bernard Kudlack du célèbre Cirque 
Plume, pour une tournée mêlant musique et univers du cirque.
La Société Musicale de Mennecy, les chorales du collège, du 
conservatoire, ainsi que les classes des écoles de Mennecy vont 
œuvrer à rendre hommage à cet auteur-compositeur-interprète et 
à son univers « aldebertien », teinté de nostalgie de l’enfance.Musique

Concert

Samedi  
9 mai à 20 h

Dimanche  
10 mai à 16 h

Tarif unique : 
13,50 €
Tarif famille : 18 € 

Texte et musique : 
Guillaume Aldebert
Direction :  
Mathias Chardon 

Jules Box 
Jules Box… Le nouveau spectacle de JULES, interactif et 
transgénérationnel  pour le plaisir de toutes et tous. Plus 
simplement, un espace ludique tout en musique, anthologie de la 
chanson francophone de 1950 à aujourd’hui !
« Le début d’une anthologie où le verbe de notre métier de 
musicien, à savoir JOUER, sera le maître-mot. Plus que jamais !
Jouer avec notre patrimoine.
Jouer avec nos vieux jouets retrouvés enfouis.
Jouer avec des tout récents, fraîchement déballés.
Jouer avec nos invités d’un soir.
Jouer, bien entendu, pour vous, mais surtout jouer AVEC vous ! »
Jules et ses musiciens délivrent une discothèque idéale des 
chansons francophones de 1950 à nos jours, bien sûr remaniées, 
malaxées et réinventées :
- un spectacle sous forme de jeu interactif
- un espace ludique tout en musique : le public participe, chante, 
danse en prenant conscience de la richesse de ce patrimoine 
commun. Un spectacle différent chaque soir autour d’un répertoire 
composé d’une centaine de chansons.

Musique
Concert 

interactif

Samedi  
2 mai à 20 h 30 

Tarif Unique : 
13,50 €
Tarif Famille : 18 €
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Speakeasy
Speakeasy, c’est le nom que l’on donnait aux bars clandestins 
pendant la prohibition dans les années 30 aux États-Unis. Les 
origines du mot font écho aux restrictions de l’époque car il était 
demandé aux clients de baisser la voix lorsqu’ils commandaient 
de l’alcool… 
Le club est un lieu clé dans les films de gangsters. Une ambiance 
close, sombre et lugubre. 
Les acrobates du RatPack offrent au public un spectacle scénarisé 
et détournent, non sans malice, les références et autres clichés 
du film noir. Mêlant toutes les disciplines, voilà un spectacle à 
découvrir comme un film d’action, rythmé par la BO des Chinese 
Man.

Cirque

Samedi  
23 mai à 20 h 30 

Tarifs
Menneçois : 
13,50 €
Extérieurs : 18,50 €

Once upon a time
Comédie Musicale des Jeunes de Mennecy

La Comédie Musicale des Jeunes de Mennecy existe depuis 
maintenant dix-sept ans, ouverte aux élèves du conservatoire et 
plus largement aux jeunes de Mennecy et alentours. 
Le projet offre la possibilité aux jeunes artistes de créer un 
spectacle tout au long de l’année, avec joie et passion, aux côtés 
d’enseignants de chant, danse, théâtre et musique. 
Pour cette 17e édition, les 80 jeunes chanteurs, danseurs, acteurs 
et musiciens de la Comédie Musicale de Mennecy vous invitent à 
voyager dans le temps pour vous faire découvrir ou redécouvrir les 
grands succès du genre. 
En passant de West Side Story, à Starmania ou encore Roméo 
et Juliette, nos jeunes artistes vous interpréteront les célèbres 
chansons des incontournables comédies musicales du 20e et 21e 
siècle. 

Musique
Comédie 
musicale

Vendredi  
15 mai à 20 h 30
Samedi  
16 mai à 20 h 30

Dimanche  
17 mai à 16 h 

Tarifs
Adultes : 12 €
Enfants de moins 
de 12 ans : 6 €

SAISON Culturelle 2019 2020 SAISON Culturelle 2019 202038 39



M
A
I

M
A
I

Orchestre Junior  
du Conservatoire
Nous n’irons pas à l’opéra

Comme tous les ans, l’Orchestre Junior de notre conservatoire, 
accompagnée de la chorale des élèves des écoles de la ville et 
de la classe d’Art Dramatique, vous offre un récital exceptionnel. 
Le choix s’est porté cette année sur l’œuvre Nous n’irons pas à 
l’opéra de Julien Joubert. 
Cette composition a été produite dans le cadre du projet « Trois 
compositeurs écrivent pour l’école », résultant d’un partenariat 
entre différents acteurs comme le Ministère de l’Éducation 
Nationale, Radio France ou encore la Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques. Défi relevé par Julien Joubert  : une 
œuvre évoquant le thème de l’opéra, au travers de onze chants où 
l’auteur-compositeur a dissimulé vingt citations d’opéras célèbres.
L’histoire…
Demain, notre classe devait visiter  l’opéra, et  assister  à une 
répétition. Hélas ! Le directeur vient de nous informer que la visite 
était annulée au dernier moment pour cause de travaux. Quelle 
déception  ! Tant pis, nous irons juste nous promener en forêt… 
à moins que Monsieur Wagner, le chauffeur du car, n’en décide 
autrement !

Musique
Concert

Samedi  
30 mai  
à 18 h et 20 h

Tarifs
Adultes : 5 €
Enfants de moins 
de 12 ans : 2,50 € 

Texte et musique : 
Julien Joubert
Direction 
orchestre :  
Didier Quévrin
Chef de chœur : 
Marina Gobé

Orchestre de l’Opéra  
de Massy
La Symphonie du Nouveau Monde
Un concert consacré au plus américain des compositeurs 
tchèques. Composé peu après les fameuses Danses slaves, le 
Concerto pour violon d’Antonin Dvořák puise largement dans les 
sources populaires. Contrairement aux concertos de Brahms ou 
Tchaïkovsky, celui-ci n’a pas trouvé la même notoriété sans doute 
par la difficulté de son interprétation. Des couleurs des thèmes 
exposés à l’orchestre aux pages les plus virtuoses et expressives 
du soliste, Dvořák marque chaque mesure de sa veine folklorique 
avec une richesse harmonique et les somptueuses mélodies qui 
sont caractéristiques de son style. C’est en 1892 que Dvořák 
quitte sa Bohême natale pour traverser l’océan et prendre la 
direction du Conservatoire national de New-York. Sa première 
œuvre composée aux Etats-Unis fut sa célébrissime 9e Symphonie, 
dite Symphonie du Nouveau Monde, qui reste certainement sa 
plus puissante. « J’ai tout simplement écrit des thèmes à moi, leur 
donnant la particularité de la musique des Noirs et des Peaux-
Rouges  ; et me servant de ces thèmes comme du sujet, je les 
ai développés au moyen de toutes les ressources du rythme, 
de l’harmonie, du contrepoint, et des couleurs de l’orchestre 
moderne ». Et quoi de plus flamboyant pour clôturer la saison du 
30e anniversaire de l’Orchestre que son indétrônable Allegro con 
fuoco final !
Programme :  
Antonín Dvořák - Concerto pour violon 
Antonín Dvořák - Symphonie n°9 « du Nouveau Monde »

Mercredi  
27 mai à 20 h

Tarifs
Menneçois : 
1ère catégorie
Plein tarif : 23 €
Tarif réduit : 19 €
2e catégorie 
Plein tarif : 19 €
Tarif réduit : 15 €
Extérieurs : 
1ère catégorie : 32 €
2e catégorie : 28 € 

Direction : 
Dominique Rouits
Soliste : Liza Kerob

Musique
Opéra
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Le mariage nuit  
gravement à la santé
Sophie et Romain s’aiment. Tout va pour le mieux dans ce couple 
moderne. 
Rominou se prend pour une « desperate housewife » tandis que 
Sophie travaille dur. L’homme au foyer et la « business woman » se 
sont bien trouvés !
Le hic, c’est que Romain fait tout pour que sa maman, Micheline 
Du Puy Montbrun, ne le découvre pas. Jusqu’au jour où celle-ci 
débarque chez eux à l’improviste…
Romain supplie Sophie de quitter sa réunion sur le champ. Il 
lui demande de mentir et de jouer à «l’épouse moderne». Ils 
échangent leurs rôles le temps d’une soirée pour faire bonne 
impression devant belle-maman !
Mais Sophie ne sait pas faire cuire un œuf. Quant à son patron, 
agacé de l’attendre, il fait irruption chez le couple.
Les ennuis ne font que commencer ! 

Vendredi  
5 juin à 20 h 30

Samedi  
6 juin à 15 h 

Tarifs
Menneçois : 
13,50 €
Extérieurs : 18,50 € 

A l’occasion 
de la Fête des 
Mères, l’entrée 
est gratuite pour 
les Menneçoises 
(sur présentation du 
carton d’invitation 
ou d’un justificatif 
de domicile).

Classe d’Art lyrique
Voyage Transatlantique

Comme chaque année, l’Atelier lyrique du conservatoire de 
Mennecy vous emmène dans des univers divers et variés. Après 
West Side Story de Bernstein en 2017, La Vie parisienne en 2018, 
vous êtes invités à prendre part au Voyage Transatlantique.
Une occasion rêvée pour découvrir ou redécouvrir les œuvres 
phares du XXe siècle. Au programme  : des chœurs et extraits 
d’opéra de Fauré, Boulanger, Barber, Bernstein, Copland et 
d’autres ; le tout sous la direction musicale et scénique de Marie-
Laure Garnier.

Musique
Concert

Mercredi  
3 juin à 20 h 

Tarifs
Adultes : 5 €
Enfants de moins 
de 12 ans : 2,50 €

Chef de chœur :
Marie-Laure Garnier

Théâtre

SP
ECIAL  FETE

D E S   M E R E S
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La Fête de la Musique
La Fête de la Musique fait son retour à Mennecy, comme dans 
toute la France, le dimanche 21 juin.
A cette occasion, les plus musiciens d’entre vous envahiront le 
Parc de Villeroy pour honorer, comme il se doit, cette 38e édition 
de la Fête de la Musique. 
La Fête de la Musique aura lieu cette année dans la salle de 
spectacle de l’Espace culturel Jean-Jacques Robert et c’est à une 
soirée magique à laquelle vous êtes conviés. 
Après une édition 2019 placée sous le signe de la diversité, la Fête 
de la Musique 2020 a décidé de faire à nouveau parler d’elle avec 
une nouvelle édition toute aussi exceptionnelle.
Car cette année, la Fête de la Musique, compte bel et bien encore 
mettre les petits plats dans les grands, avec des groupes qui se 
succéderont toute la soirée sur la scène de Mennecy, pour vous 
émerveiller et séduire les oreilles les plus musicales. Tous les styles 
musicaux seront représentés, de la chanson française au blues en 
passant par le reggae et le métal.
Cet événement important de la vie culturelle menneçoise est placé 
sous le signe de la convivialité et de la découverte.

Dimanche 
21 juin  
à partir de 17 h 

Entrée libre

Gala de danse
Pas à pas

Le Gala de danse revient cette année avec le spectacle Pas à Pas, 
chorégraphié et mis en scène par Véronique Faillet-Straebler, pour 
vous inviter à découvrir l’ensemble des classes de danse classique 
et néo-classique du conservatoire. 
L’histoire commence ici…
Un violoncelle posé sur une stèle, une allée bordée d’arbres, un 
conservatoire et un théâtre. 
Des Orangeries s’échappent des vocalises, des mélodies et des 
pas chassés glissant sur le parquet.
Soudain, il se murmure qu’un spectacle s’y joue pour la dernière 
fois… 
Les artistes se rebellent !
Le spectacle doit continuer !

Danse
Gala de danse

Vendredi  
12 juin à 20 h

Samedi  
13 juin à 20 h

Tarifs
Adultes : 5 €
Enfants de moins 
de 12 ans : 2,50 € 

Chorégraphie et 
mise en scène : 
Véronique  
Faillet-Straebler

Musique
Concert
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Fête du Conservatoire
Cette année, la Fête du conservatoire continue de se développer. 
Venez fêter notre bel établissement aux côtés de nos élèves et 
leurs professeurs.
A cette occasion, les élèves du conservatoire se constituent en 
ensemble et garantissent des spectacles et concerts de qualité. 
Musique classique, jazz, musique du monde et de variétés, danse 
émailleront cette journée festive…
Les spectacles et concerts seront présentés au sein de l’Espace 
culturel Jean-Jacques Robert.

Musique
Danse

Samedi  
27 juin  
à partir de 11 h 

Entrée libre

Orchestre symphonique  
du Conservatoire
Cet ensemble ouvert à tous les élèves du conservatoire, mais 
également à tous les musiciens amateurs qui désirent les rejoindre, 
œuvre depuis maintenant 10 ans.
D’année en année, l’orchestre symphonique du conservatoire 
propose des programmes de plus en plus ambitieux et rencontre 
un succès grandissant. 
Que ce soit des œuvres classiques, de musiques actuelles ou 
encore des bandes originales de films, venez découvrir et partager 
cette belle soirée musicale avec eux.

Vendredi  
26 juin à 20 h

Entrée libre  
et gratuite dans la 
limite des places 
disponibles 

Direction :  
Didier Quévrin 

Musique
Concert
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Spectacle des classes  
d’Art dramatique 
Comme chaque saison nos apprentis vont vivre la merveilleuse 
expérience d’aller à la rencontre du public et présenteront dans 
des conditions professionnelles le travail de toute une année 
d’efforts et de passion. 
Vous pourrez découvrir les spectacles des classes junior et adulte 
du conservatoire.

Dimanche  
28 juin à 14 h 30 

Tarifs
Adultes : 5 €
Enfants de moins 
de 12 ans : 2,50 €

Spectacle

Soutien à la  
création théâtrale 50

ASSOCIATIONS 52

Expositions 57

Cours 58
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Compagnie Strapathella
Compagnie théâtrale créée en 2004 et implantée sur la commune de Mennecy depuis 
maintenant 11 ans, la Compagnie Strapathella œuvre pour la démocratisation, la créa-
tion, la promotion et la diffusion de l’art théâtral. 
La Ville de Mennecy apporte son soutien à la Compagnie Strapathella depuis 2008 et 
est cosignataire avec le Conseil départemental de l’Essonne d’un contrat annuel ayant 
pour objectif le développement de la culture dans notre bassin de vie.
Tout d’abord orientée vers le jeune public, la compagnie Strapathella et sa comé-
dienne / metteuse en scène Laetitia Lebacq, a développé par la suite des créations au-
tour des grands auteurs de la littérature avec des mises en scène d’œuvres de Stefan 
Zweig, Albert Camus et Jean-Paul Sartre. En constante évolution et s’interrogeant tou-
jours plus avant sur la création artistique, la place de la culture dans la société et les diffé-
rents moyens d’y associer le public, la Compagnie Strapathella se lance dans l’aventure 
du théâtre immersif, forme théâtrale qui mêle le public à la performance des acteurs.
Enfin, la Compagnie Strapathella est partenaire de la Ville sur des manifestations struc-
turantes comme la comédie musicale des jeunes de Mennecy, projet toujours plus am-
bitieux et qualitatif développé sur la scène de notre Espace culturel, et ce pour notre 
plus grand plaisir.
La Compagnie Strapathella est soutenue par le Conseil départemental de l’Essonne .
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Pour en savoir plus : www.strapathella.fr
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Compagnie Arthésic
Accompagnée dès sa création en mars 2016 par la Ville de Mennecy, la compagnie 
Arthésic est à l’origine du besoin permanent qu’ont ses membres de travailler leur art, 
d’aller toujours plus loin dans la création et la recherche. Matthieu Carrani, qui est à 
l’initiative de la démarche, a très vite été rejoint par ceux avec lesquels il voulait composer 
ses projets, à savoir Vincent Dupuy, Camille Chaigne et Laura Demirdjian.
Compagnie à plusieurs têtes pensantes qui se nourrit des qualités de chacun qui se 
complètent autant qu’elles s’opposent, la compagnie Arthésic se veut proche de son 
public. Les projets qu’elle propose sont tous fruits d’un travail commun autour du théâtre 
et de la danse contemporaine.
Fort d’un partenariat et d’un soutien important, la Ville de Mennecy œuvre aux côtés de 
cette jeune compagnie, composée pour la plupart d’anciens élèves du conservatoire, en 
lui offrant la possibilité de créer, répéter et présenter ses projets sur la scène de l’Espace 
culturel.

Cr
éa
ti
on
 t
hé
ât
ra
le

Pour en savoir plus : www.arthesic.com
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Mennecy et son Histoire
Association fondée en 1984 et comptant près de 200 membres, l’association Mennecy 
et son Histoire, présidée par Madame Nicole Duchon, s’est fixé comme objectifs la 
recherche et la diffusion de l’étude de l’histoire locale, ainsi que la sauvegarde et la mise 
en valeur de notre patrimoine communal.
Comment vivait-on autrefois à Mennecy ?
Que s’est-il passé d’important ?
Quels vestiges peut-on encore trouver ?
Pour remplir au mieux cette mission d’historien local, l’association fait des recherches 
originales, à partir de témoignages ou de documents d’archives, synthétise le fruit de 
ses investigations et laisse ensuite l’interlocuteur interpréter ces documents selon sa 
propre sensibilité.
Après 35 ans d’activité bénévole et une multitude de découvertes, c’est avec une pas-
sion intacte que les membres de l’association continuent leur travail de fourmis afin de 
dévoiler et préserver les joyaux de notre belle commune. 
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Pour en savoir plus : www.mennecy-et-son-histoire.com

SAISON Culturelle 2019 202052

Société Musicale de Mennecy
La Société Musicale est un orchestre d’harmonie constitué d’amateurs jeunes et moins 
jeunes (une soixantaine tout de même !) animés de la même passion pour la musique. 
Encadrée par de grands professionnels, la SMM a pour objectifs de maintenir la culture 
et la pratique musicale dans notre bassin de vie, de participer à leur développement et 
à leur rayonnement par tous les moyens tant au sein de notre ville, de notre région mais 
aussi à l’étranger (Canada, Mexique, Allemagne, Italie…).
Très impliquée dans la vie communale, au travers des manifestations patriotiques, des 
concerts organisés au sein de notre espace culturel et de ses actions menées notam-
ment en partenariat avec les écoles de la ville, la Société Musicale est l’un des piliers 
de la vie culturelle menneçoise grâce au partenariat privilégié la liant au conservatoire à 
rayonnement communal Joël Monier.
Active depuis plus de 150 ans sur notre territoire, ses membres, musiciens fidèles et de 
talent, ont toujours participé à faire de cette très ancienne société l’un des fleurons de 
l’offre culturelle de la ville.
A ce titre, certains d’entre eux ont été distingués par la médaille de la Ville pour leur 
dévouement et leur contribution à faire perdurer cette institution.
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Ensemble vocal
Après les premières répétitions qui ont débuté en janvier 1979, l’association est déclarée 
officiellement en mai 1979. 
 L’Ensemble Vocal de Mennecy est remarquable par son esprit familial et amical, où joies 
et peines sont partagées. 
Participant activement à la vie municipale, depuis 1979, Messe de la Sainte Cécile, 
conjointement et à la demande initiale de la « Fanfare de Mennecy » devenue, depuis, 
la «Société Musicale», à la fête anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 où l’EVM chante 
traditionnellement le Chant des Partisans toujours accompagné par la Société Musicale.  
De concerts en inaugurations, l’EVM vit de grands moments d’émotion musicale mais 
toujours dans la bonne humeur à l’ambiance sympathique.
Après des dizaines de prestations, notamment sur la scène de l’espace culturel Jean-
Jacques Robert, l’association fêtera cette année ses quarante ans d’existence le 14 
décembre prochain au cours d’un concert rétrospectif auquel vous êtes conviés.

Texte tiré du texte original de «Mennecy et son histoire» rédigé en 2007 avec Daniel Dick 
et Dominique de Guillebon, adapté pour la rédaction de cette plaquette.
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Pour en savoir plus : https://evm91.jimdo.com/ 
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Chœur de Villeroy
Printemps 1982  : quelques choristes menneçois participant à un stage choral à Au-
bergenville sont séduits par le professionnalisme et l’énergie de la jeune chef de chœur 
qui les dirige, Catherine Maffei. 
Lauréate de huit classes du Conservatoire National Supérieur de Musique (dont le piano, 
le chant et l’art lyrique bien sûr), celle-ci vient d’être nommée Professeur de chant au 
tout nouveau Conservatoire municipal de Mennecy. 
Ainsi naît le Chœur de Villeroy qui s’est doté d’un double statut : à la fois chorale de 
conservatoire et association culturelle de loi 1901. 
Le travail ne manque pas, les concerts se succèdent, les années passent, mais la pas-
sion reste intacte.
Cette passion tient en quelques mots : découvrir les richesses du chant choral sacré 
et profane et les faire connaître au public, en France et à l’étranger, en organisant des 
concerts en collaboration avec diverses formations instrumentales.
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Pour en savoir plus : http://choeurdevilleroy.viabloga.com/
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Jazz Band
Le «JAZZ BAND DE MENNECY» a été créé sous forme associative au tout début des 
années 1990 par des musiciens amateurs de musique de jazz en grande formation. 
Après quelques années l’association a été mise en sommeil. En 2010, sous l’impulsion 
d’un ancien membre, Fabien Chambet, actuel président, une nouvelle équipe de seize 
musiciens s’est formée sous l’appellation de «JBM JAZZ BAND». 
Composée d’une section rythmique (basse, batterie, percussions, guitare, clavier et 
chant) associée aux bois et cuivres (sept saxophones, deux trombones et une trompette) 
l’ensemble voit également l’arrivée d’un violon ! 
Cette formation au répertoire Swing, Blues et Funk s’adapte aux multiples demandes 
d’animations musicales qui lui sont présentées (du Quartet à la Grande formation). 
Elle ne dédaigne pas s’afficher en concert sur des scènes parisiennes comme L’Etage 
ou le Petit Journal Montparnasse qui l’a déjà accueillie à quatre reprises.
La mixité dans ce groupe intergénérationnel (de 19 à 66 ans) est de rigueur comme la 
stricte parité de ses instances ce qui est à noter !
De Sinatra aux Blues Brothers, de Glenn Miller à James Brown, c’est un cocktail hé-
téroclite que vous proposent les musiciens du JBM JAZZBAND. Jazz traditionnel avec 
reprises de grands standards que vous aurez plaisir à reconnaître et à fredonner.
Le JBM Jazz Band anime musicalement toute manifestation organisée notamment, 
dans un cadre associatif et local. Mais pas que… 
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La salle de la Cheminée
Située au sein de l’Espace culturel Jean-Jacques Robert, en plein cœur du Parc de 
Villeroy, se trouve la salle de la Cheminée qui accueille le temps d’un week-end les ex-
positions des artistes de Mennecy et ses alentours.
Sous le regard bienveillant de Madeleine de l’Aubespine, tableau réalisé par les élèves 
du Collège Parc de Villeroy, trône la copie d’une des cheminées du château de Villeroy. 
Caractéristique de l’art de la Renaissance, elle provient d’une demeure de la famille de 
Noailles. Cette magnifique copie a été réalisée au XIXe siècle d’après la cheminée origi-
nale conservée au Louvre et sculptée entre 1575 et 1600. Elle est attribuée au sculpteur 
Mathieu Jacquet.
Cette salle chargée d’histoire et d’histoire de l’art est gracieusement mise à la disposition 
des artistes qui en font la demande pour leur permettre de faire découvrir, le temps d’un 
week-end, leurs œuvres au grand public.
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Renseignements : 01 69 90 04 92 
Courriel : culturel@mennecy.fr 
ou directement auprès de l’Espace culturel 
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Cours dispensés à l’Espace culturel
langues (Anglais-Allemand)
Envie d’apprendre une langue, de réactualiser vos connaissances, de communiquer 
aisément lors de vos voyages ? Ou simplement envie de partager une passion ou de 
rencontrer de nouvelles personnes ?
Que vous soyez débutant ou confirmé, disponible en journée ou en soirée, nos 
professeurs se feront un plaisir de vous accueillir !

histoire de l’art
Si vous êtes passionnés par l’art classique ou l’art contemporain, si vous voulez vous 
initier ou approfondir vos connaissances en histoire de l’art ou parler en connaisseur des 
oeuvres des plus grands artistes, le professeur d’Histoire de l’art vous donne rendez-
vous tous les jeudis dans la salle de la Cheminée.

couture
Ouvert aux enfants et aux adultes tous les mercredis de 19 h à 21 h.
Attention, le nombre de places est limité. 

arts plastiques
Stages d’initiation à destination des enfants de 7 à 12 ans pendant les vacances sco-
laires. Au programme : apprendre à dessiner, découvrir de nouvelles techniques, ap-
prendre à maîtriser et utiliser certaines matières, savoir regarder, le tout dans une am-
biance ludique…

Tarifs :  
Langues, histoire de l’art  et couture : 376 € / an (2 h / semaine sauf vacances scolaires) 
Dessin : 5,90 € par heure 
Renseignements et inscriptions : 01 69 90 04 92 ou à l’accueil de l’Espace culturel
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Les Hivernales
Après le succès 
des Estivales, venez 
découvrir les Hivernales 
de Mennecy !

De fin novembre à fin janvier, huit groupes 
animeront de leur talent les restaurants 
de Mennecy lors de soirées concerts 
exceptionnelles organisées en partenariat 
avec le service culturel. 
Autour d’un verre ou d’un repas, venez 
découvrir la chaleur suave du jazz ou de 
la bossa-nova et le rythme si particulier du 
blues acoustique. 

Les Estivales
De juin à septembre, 
les Estivales de Mennecy 
prennent vie.

Fruit d’un partenariat entre le service 
culturel de la Ville et les commerces 
et restaurants menneçois, ces soirées 
musicales vous offriront l’occasion de 
venir, en famille ou entre amis, vous 
restaurer ou prendre un verre au rythme 
du jazz, du rock ou de la variété française 
et internationale.
Après le succès rencontré lors des 
quatre premières éditions, les Estivales 
reviendront cet été encore égayer vos 
week-ends !

Les dates des Estivales  
seront connues en mars 2020.

Les dates des Hivernales  
seront connues fin septembre 2019.
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Les cafés-concerts
Le temps d’un après midi, l’Espace culturel Jean-Jacques Robert se transforme en club 
de jazz. Menés par un groupe professionnel, venez découvrir l’esprit si particulier des 
boites de jazz qui ont fait la réputation de certains quartiers parisiens.
Venez nombreux pour écouter les plus grands standards du jazz, du blues, du swing et 
du be-bop dans une ambiance festive et décontractée. Pour les plus musiciens d’entre 
vous, Gilda Solve et ses musiciens vous accueilleront parmi eux afin de pratiquer l’un 
des grands leitmotivs de ces courants musicaux : le bœuf.

Les dates des cafés-concerts seront connues fin septembre 2019.

La Guinguette
Durant l’été, un air de bal populaire envahit le Parc de Villeroy, pour la désormais 
traditionnelle Guinguette de Mennecy !
Aux sons d’un orchestre de variété allant de la musette à la valse en passant par le rock 
et la variété internationale et autour d’un repas, vous serez emportés par une ambiance 
conviviale et festive hors du temps.
Cette année encore, nous vous attendrons nombreux sur l’esplanade de la salle Michel-
Ange dans le Parc de Villeroy, pour cet événement regroupant de plus en plus d’adeptes 
d’année en année.

La date de la Guinguette sera connue en mars 2020. 
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Horaires d’ouverture : 
Lundi, jeudi : 9 h-12 h / 14 h-18 h 30
Mardi, mercredi, vendredi : 9 h-12 h / 14 h-19 h
Samedi : 9 h 30-12 h

Tél. 01 69 90 07 52 - Courriel : conservatoire@mennecy.fr

Le conservatoire  
à rayonnement communal Joël Monier
Haut lieu d’éveil et de découverte artistique, de passion, de transmission, espace de 
créativité, incubateur de talents, le conservatoire à rayonnement communal Joël Mo-
nier accueille un public de plus en plus large. De par son dynamisme, la variété des 
disciplines proposées et la qualité des enseignements prodigués, cet établissement est 
devenu la référence musicale et artistique du sud de l’Essonne.
Outre les connaissances et compétences liées à la pratique musicale, chorégraphique 
ou théâtrale, quelque 700 élèves y acquièrent également le goût de l’effort, de la persé-
vérance et du partage, guidés et accompagnés par des enseignants particulièrement 
compétents et impliqués. De nombreux projets voient le jour chaque année, fruits du 
travail collaboratif entre le conservatoire, l’espace culturel et les associations culturelles 
au premier rang desquelles figure la Société Musicale de Mennecy.
La Société Musicale est partenaire de la Ville sur des manifestations telles que le tradi-
tionnel Concert de l’An Neuf, mais également les cérémonies patriotiques et aussi des 
concerts regroupant l’Orchestre d’Harmonie, une chorale créée chaque année avec les 
enfants des écoles de la ville et différents chœurs associatifs.
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La médiathèque  
Madeleine de l’Aubespine
La médiathèque Madeleine de l’Aubespine se trouve au 2e étage de l’espace culturel 
Jean-Jacques Robert. Son fonds est composé d’environ 25 000 livres adultes et jeu-
nesse, 150 CD de musique et 1 050 DVD, elle propose également une trentaine de titres 
de magazines.

Animations
Les bébés lecteurs : pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Une fois par mois, le mercredi 
à 10h.
Le temps des histoires  : pour les 3 / 9 ans. Certaines séances sont accompagnées en 
musique par le Conservatoire
Atelier jeux de société : à l’initiative du Conseil Municipal des Enfants, apporte ton jeu de 
société et viens jouer avec tes copains ! le 1er samedi du mois, de 14 h à 16 h
Intermèdes musicaux  : le temps d’une pause musicale, venez écouter les élèves du 
Conservatoire qui mettront en musique un texte choisi par les agents de la médiathèque.
Le Club des lecteurs  : une fois par trimestre, venez partager vos lectures et coups de 
cœur. Un moment pour partager des lectures qui nous ont marqué et recommander des 
auteurs connus ou moins connus…

Horaires d’ouverture : Lundi : 15 h-18 h / Mercredi : 9 h-18 h / Vendredi : 14 h-18 h 30 / Samedi : 9 h-16 h 
Tarifs : Consultation sur place : accès libre et gratuit 
Menneçois : Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi / Adultes : 10,60 €  
Extérieurs : Moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi : 6,50 € / Adultes : 17 € 
Tél. 01 64 99 91 27 - Courriel : bibliothèque@mennecy.fr
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Salon du livre et de la BD d’Ile-de-France
Un Salon littéraire de référence

Le 10e Salon du Livre et de la BD d’Ile-de-France 
aura lieu les samedi 1er et dimanche 2 février à Mennecy

Au fil des années, grâce au travail des organisateurs, au soutien sans faille de la 
Municipalité et à l’implication croissante des auteurs, le Salon a gagné ses lettres de 
noblesse et s’est installé durablement dans le paysage littéraire régional. Comme à 
chaque édition, le Salon sera placé sous la présidence d’un écrivain prestigieux : cette 
année, c’est Karine Giébel, auteure réputée de Polar qui nous honorera de sa présence 
et qui dédicacera ses nombreux ouvrages. À ses côtés, plus de 150 auteurs de tous 
genres littéraires seront présents tout le week-end pour présenter leurs livres et échanger 
avec leurs lecteurs. Du roman au Polar, de la BD à la littérature « Jeunesse », des Essais 
à la science-fiction ou à la poésie, il y aura de quoi satisfaire tous les goûts et tous les 
âges. Les visiteurs pourront rencontrer, entre autres invités de marque, Mireille Calmel, 
Nadine Monfils, Catherine Bardon, Emilie Collins, Jacques Ravenne, Emmanuel Pierrat, 
Gilbert Bordes, Claude Cances, Frank Linol ou encore Philippe Bilger… 
Des animations culturelles, cafés-littéraires, conférences, interviews, concours de 
nouvelles, Prix du 1er roman, ateliers Mangas, grandes dictées, caricaturiste, Quiz 
« Carambar », sont également au menu de ces deux journées toutes entières dédiées 
à la lecture et à l’écriture. Et bien évidemment, la jeunesse de la ville est associée à 
l’événement à travers des concours d’écriture. Enfin, en préambule de cette édition 
anniversaire se tiendra le vendredi 31 janvier le concert des « Vieilles Fripouilles » avec 
Jean Sarrus, Gilles Dreu et Alain Turban. Un moment de convivialité et d’humour musical. 
Nous vous attendons nombreux lors de cet événement littéraire incontournable du 
début de l’année.
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 Plan d’accès 

Informations et réservations
Quand et comment réserver vos places ?
Réservations à partir du samedi 21 septembre 2019*
Sur place et par téléphone au 01 69 90 04 92
Mardi : 14 h - 17 h
Mercredi : 15 h - 18 h
Jeudi et Vendredi : 14 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h
Pour tous les spectacles, ouverture de la billetterie 30 minutes avant le lever de rideau.
* Samedi 21 septembre 2019 de 9 h à 12 h uniquement sur place. 
Ouverture des réservations pour le « Mennecy Metal Fest », « L’Artn’acœur » et « Erick Baert » à 
partir du mercredi 4 septembre 2019 à 15h.
Les places réservées par téléphone doivent être confirmées par un règlement sous 72 
heures à l’accueil de l’Espace culturel ou par correspondance.
Vos places réglées ne vous sont réservées que jusqu’au lever de rideau, au-delà nous ne 
garantissons pas l’accès en salle.

Paiement
Carte Bancaire
Chèque à l’ordre de « Régie culturelle de Mennecy »
Espèces

Tarifs
Tarif famille : réservé au(x) parent(s) accompagné(s) d’un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de 
moins de 18 ans.
Tarif réduit : personnes de plus de 60 ans, enfants scolarisés, étudiants, comité d’entre-
prise, personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, demandeurs d’emploi, 
sur présentation d’un justificatif. Le tarif réduit ne s’applique qu’aux habitants de Mennecy.

Nous rappelons que nous déconseillons l’accès à la salle de spectacle  
aux enfants de moins de 36 mois. Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

 Espace culturel Jean-Jacques Robert 

 Théâtre municipal 
Avenue de Villeroy - Parc de Villeroy - 91540 MENNECY
Téléphone : 01 69 90 04 92
www.mennecy.fr
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