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Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 

La saison culturelle 2019-2020 qui se termine aura été mise à 
mal comme tant d’autres activités par la crise sanitaire liée à la 
pandémie de la Covid-19 qui a frappé notre pays.

Pour autant les services et élus municipaux n’ont pas baissé les 
bras et ont cherché à préparer une saison culturelle 2020-2021 
qui sera, si elle n’est pas perturbée par de nouvelles contraintes 
sanitaires, particulièrement dense, riche et variée.

Bien évidemment, l’ensemble des protocoles sanitaires seront 
déployés et respectés pour permettre à chacun de venir profiter de 
nos manifestations culturelles dans une sécurité optimale.

Nous espérons donc que la culture pourra reprendre ses droits 
dans les semaines et les mois qui viennent et vous donnons 
rendez-vous lors des multiples spectacles qui vous seront 
proposés, que ce soit par des artistes nationaux, internationaux, 
ou par nos compagnies théâtrales locales, élèves et professeurs 
du conservatoire, associations menneçoises et essonniennes.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une très belle saison 
culturelle 2020-2021.

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 9e 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.
Au programme cette année : Napalm Death, Moonspell, No One is 
Innocent, Loudblast, Impureza, Masterplan, Vulcain, Misanthrope 
et bien d’autres encore…

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.

Vendredi  
11 septembre  
à partir de 17 h

Samedi  
12 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 

Sous réserve  
de l’évolution de  
la situation sanitaire
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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  
26 septembre  
à 20 h 30

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

Tarif unique : 8 €
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Urban Fest
Fruit d’un partenariat entre le service culturel et le service jeunesse 
de la Ville de Mennecy, l’Urban Fest fête cette année sa troisième 
édition.
« SDM » jeune artiste du 92 découvert par Booba et signé sur son 
label 92i, en sera la tête d’affiche. 
A noter aussi la venue de « Popey » originaire du 91, membre du 
groupe S2R Gang, artiste en passe de devenir l’un des talents de 
demain et « Donqpydon », artiste originaire de Ballancourt.
L’Urban Fest mettra comme à son habitude en lumière des artistes 
menneçois comme « Viki-Mhk » et « SOSA FKS ».
Enfin, « Nalaa » viendra également donner la part belle au rap 
féminin.

Samedi  
3 octobre à 20 h 30

Entrée gratuite 

Informations :  
01 69 90 53 44
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Concert des Professeurs  
du Conservatoire
« 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.

Samedi  
10 octobre à 20 h 30

Tarifs 
Menneçois : 13,50 € 
Extérieurs : 18,50 € 
Gratuit pour 
les élèves du 
Conservatoire de 
Mennecy
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Les portes de Féerie
Par la Compagnie La Comédie des Rêves

Eléa, l’elfe malicieux, vient de perdre ses ailes !
Un elfe sans ailes, n’est plus un elfe !
Pour les retrouver, elle va devoir accomplir une mission, ordonnée 
par le grimoire magique, en compagnie des z’enfants…
Au fil de différents univers, apprenez à connaître le petit peuple 
des forêts. Lutins, gnomes, elfes, fées et ondines viennent à 
votre rencontre et vous délivrent quelques secrets de leur monde 
invisible. Chacun a des choses à vous apprendre, ouvrez bien 
grands vos yeux et vos oreilles !
Comptines, marionnettes, danse, bulles et confettis ! Un cocktail 
explosif et pétillant, pour un moment qui mêle rêve et poésie, tout 
en apprenant à respecter notre environnement. Un spectacle jeune 
public interactif et optimiste, qui donne envie de sourire à la Vie.

Mercredi  
14 octobre à 16 h

Entrée gratuite

Inscriptions et 
renseignements :
Médiathèque 
Madeleine de 
l’Aubespine 
01 64 99 91 27
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Feu rouge
Par la Compagnie Ciel Bleu

Un petit feu de circulation, coincé à son carrefour, trouve sa 
mission bien difficile : comment faire le bonheur des uns sans faire 
le malheur des autres ? Il est forcément rouge pour quelqu’un ! Il se 
console avec des chansons car en lui sommeille un grand artiste 
incompris. 
Un jour, l’irrespect d’un piéton décide le petit feu à faire la grève 
du vert… 
Comment la vie va-t-elle continuer alors que tout le monde est 
coincé au carrefour ?
A travers ce conte espiègle sont abordées certaines questions 
fondamentales de nos sociétés : la liberté, l’ordre, l’interdit, le vivre 
ensemble…

Mercredi  
21 octobre à 16 h 

Mise en scène : 
Alexandre Horréard 

D’après une idée 
originale de : 
Hélène Boutin  
et Louise Ferry
Durée : 45 minutes

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

Les spectateurs ayant réservé pour la séance initialement prévue 
le 18 avril 2020 auront la possibilité de réserver en priorité leur 
place entre le 2 et le 18 septembre.
A partir du 19 septembre, les réservations seront ouvertes à tous. 

Samedi  
24 octobre à 20 h 30

Tarifs
Menneçois :
1re catégorie
Plein tarif : 32 €
Tarif réduit : 27 €
2e catégorie
Plein tarif : 27 €
Tarif réduit : 22 €
Extérieurs :
1re catégorie : 42 €
2e catégorie : 37 €

o
c
t
o
b
r
e

Humour 
One (wo)man 

show 
Théâtre

SAISON Culturelle 2020 202110



Chris Agullo 
Digne héritier du King en France, Chris Agullo est sans conteste le 
plus sincère, énergique et incroyable représentant d’Elvis. 
Après la finale de l’émission « la France a un incroyable talent » 
saison 1, il en devient l’icône et enchaîne télés et radios. 
Depuis 2007, l’année des 30 ans de la disparition du King, son 
show « Elvis in Las Vegas » est en tournée.
Grâce à son humour et l’émotion de son hommage au plus 
grand rocker de tous les temps, ses shows uniques en France ne 
laissent personne indifférent tant par la qualité musicale que par la 
restitution de toute une époque.
Venez le (re)découvrir sur la scène de l’Espace culturel pour une 
soirée pleine de surprises. 

Samedi  
31 octobre à 20 h 30

Tarifs 
Menneçois : 13,50 €
Extérieurs : 18,50 €
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Tributes Pink Floyd & Dire Straits
Floyd Factory
Floyd Factory s’est formé en 2009, suite à la rencontre de six 
musiciens de scène, riches de leurs parcours respectifs et unis par 
leur sensibilité pour la musique et l’univers de Pink Floyd.
Floyd Factory offre un vibrant hommage à cette légende incontestée 
du Rock progressif, dans l’esprit des meilleurs concerts du groupe. 
La fidélité de la reproduction musicale, le light-show travaillé et les 
ambiances psychédéliques vous projetteront instantanément dans 
le temps et dans l’espace, au fil d’une discographie de légende, 
pour un voyage bourré de sensibilité et d’émotion.
Floyd Factory, c’est Gilles Marti (lead vocal, guitares), Matthieu 
Hugo (claviers, chœurs), Rodolphe Stitc h (basse, chœurs), 
Ketty Shahla (lead vocal, chœurs), Olivier Fahri (batterie) et David 
jouanneau (guitares).

Mick Ravassat plays Dire Straits
Mick Ravassat plays Dire Straits est avant tout la réunion de 5 
musiciens complices autour de Mick Ravassat.
Leurs carrières respectives les ont emmenés sur les scènes du 
monde entier. Passionné depuis tout jeune, Mick Ravassat est le 
guitariste chanteur rêvé pour interpréter Mark Knopfler. Son jeu 
de guitare tout en finesse et puissant à la fois et sa voix d’une 
ressemblance frappante en étonneront plus d’un. 
Grâce à l’alchimie de ce groupe, vous replongerez dans les 
chansons les plus connues de Dire Straits tel que : « Sultans of 
Swing », « Money for nothing », « Romeo and Juliet », « Brothers in 
arms »…

Samedi 7  
novembre à 20 h 30

Tarif unique : 12 €
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Il y a 50 ans, de Gaulle
Conférence par Gérard Bardy,  
historien et auteur du livre « Dernières heures  
à Colombey - La mort du Général »

2020 est une « année de Gaulle », marquée par les 80 ans de 
l’Appel du 8 juin 1940, les 130 ans de la naissance du Général à 
Lille et le 50e anniversaire de sa mort. 
Cinquante ans après sa disparition, le 9 novembre 1970 à 
Colombey-les-deux-Eglises, qu’avons-nous gardé en mémoire ?
Gérard Bardy raconte les dernières heures de de Gaulle à 
Colombey en s’appuyant sur des archives et des témoignages 
directs souvent inédits. Le récit de cette dernière journée fait vivre 
de Gaulle dans l’intimité de La Boisserie mais le situe aussi face 
à son parcours historique, à ses actes politiques, à son œuvre 
d’écrivain et à ses derniers visiteurs, dont André Malraux. Il nous 
révèle également le message testamentaire du Général.
Gérard Bardy est journaliste, ancien rédacteur en chef adjoint 
de l’AFP puis directeur de la rédaction de Pélerin-Magazine, il 
collabore également au Monde et à Valeurs actuelles. Il est membre 
de la Fondation Charles de Gaulle et a publié cinq ouvrages sur le 
Général chez Plon et Télémaque.
L’auteur dédicacera ses livres à l’issue de la conférence-débat.

Samedi 14 
novembre à 20 h

Entrée gratuite  
dans la limite des 
places disponibles
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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. 
Sorte de voyage entre le théâtre déambulatoire et le théâtre 
participatif.
Notre metteuse en scène y interrogera les mécanismes de la 
création artistique.
Gala, Muse de trois artistes, Marilyn Monroe, L’Egérie, et Colette, 
La Créatrice, sont les femmes qui ont inspiré sa réflexion. 
Pour la première fois à Mennecy, partagez avec nous cette 
expérience unique, dans un théâtre comme vous ne l’avez jamais 
vu. 
Pénétrez les mystères de la création et découvrez l’artiste qui 
sommeille en vous.

Samedi 21 
novembre à 20 h 30 
& Dimanche 22 
novembre à 16 h

Scénographie  
et costumes :  
Lætitia Lebacq 

Tarifs
Menneçois : 13,50 €
Extérieurs : 18,50 €
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Le Magicien des couleurs
Par la Compagnie Les idées fixes

Un magicien et son assistant vont mettre un peu de couleurs dans 
un monde triste et gris, au rythme de chansons et de tours de 
magie.
Nous revivons avec nos deux personnages la création de toutes 
les couleurs qui égayent notre monde. 
Premièrement, de la participation. 
Deuxièmement, quelques intermèdes de magie, de la vraie. 
Et pour finir, parsemons le tout d’un peu de chansons. 
Vous obtenez Le Magicien des Couleurs, un spectacle musical et 
« magical » pour chanter et s’amuser que l’on soit petit ou grand ! 
Les enfants se laisseront joyeusement emporter dans l’arc-en-ciel 
de ce spectacle poétique et ludique adapté d’un grand classique 
de la littérature jeunesse, qui est aussi une invitation à la tolérance 
et à la diversité. De l’art de raconter la vie, dans la joie et la beauté !

Mercredi  
2 décembre à 16 h

D’après le conte 
d’Arnold Lobel

Avec : 
Jeremie Milsztein  
Wilfried Richard

Tarifs
Adulte s: 5 €
Gratuit pour les 
enfants de moins 
de 12 ans
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Week-end spécial Téléthon
Un étrange Noël 
Comédie musicale librement adaptée du conte de Charles 
Dickens qui prend place dans un théâtre ou une chanteuse 
« diva », méchante et imbue de sa personne, va recevoir la visite 
du fantôme d’une ancienne star du musical hall bien décidée à la 
ramener dans le droit chemin. 

Voyage au pays magique 
Venez rencontrer une jeune aventurière qui, suite à une journée 
de travail bien remplie, se voit offrir un cadeau particulier… un 
bracelet magique !
Ce mystérieux bracelet va la mener à vivre un formidable voyage. 
Embarquez avec nous pour découvrir les folles aventures de notre 
jeune héroïne. 

Ces comédies musicales créées et interprétées par les agents de 
la Ville de Mennecy seront à découvrir en famille lors de ces deux 
représentations exceptionnelles. 

Samedi  
5 décembre à 18 h

Dimanche  
6 décembre à 16 h

Participation libre

L’intégralité des 
recettes de ces 
spectacles sera 
reversée au profit 
du Téléthon 
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En ce temps-là, l’amour
Z. vient tout juste d’être grand-père. Il se décide alors à enregistrer 
pour son fils, sur bandes magnétiques, un souvenir gravé à jamais 
dans sa mémoire : sa rencontre avec un père et son jeune garçon 
dans le train qui les conduisait aux camps de la mort.
Le temps du trajet, ignorant le chaos qui s’installe de jour en 
jour dans le wagon, ce père va profiter de chaque instant pour 
transmettre à son fils l’essentiel de ce qui aurait pu faire de lui un 
homme.
La pièce est séquencée en 7 chapitres pour les 7 jours du trajet du 
train. Sept jours comme la création du monde, un monde que ce 
père refuse de voir s’effondrer.
L’incroyable poésie et l’humour qui se dégagent de ce texte 
donnent à la pièce une force et une émotion d’une rare intensité. 

Vendredi 11 
décembre à 20 h 30

Une pièce de : 
Gilles Segal
Mise en scène : 
Christophe Gand
Avec : 
David Brecourt

Tarifs
Menneçois :
1re catégorie 
Plein tarif : 23 €
Tarif réduit : 19 €
2e catégorie 
Plein tarif : 19 € 
Tarif réduit : 15 €
Extérieurs : 
1re catégorie : 32 € 
2e catégorie : 28 €
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Concert de Noël
L’orchestre du conservatoire de Mennecy et la classe théâtre 
interprètent La Zizanie, le 15e album de la série de bande dessinée 
Astérix le Gaulois de René Goscinny et Albert Uderzo paru en 
1970. 
Dans cet épisode, on commence à gloser à Rome sur 
l’impuissance de l’Empereur face aux irréductibles Gaulois. César 
doit rapidement soumettre ces odieux dissidents qui le narguent. 
Il envoie alors au village Tullius Détritus, immonde personnage qui 
sème la zizanie partout où il passe. Sa mission : briser la belle union 
des rebelles gaulois, semer la discorde dans leurs rangs. Bientôt, 
tout le village est sens dessus dessous et la rumeur court qu’Astérix 
aurait vendu le secret de la potion magique aux Romains ! Les 
Gaulois s’entre-déchirent, les poissons d’Ordralfabétix volent dans 
tous les sens, la « guerre psychologique » fait rage. 
Est-ce la fin du village ?

Mardi  
15 décembre à 20 h

Entrée libre  
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Brut
Jean-Luc Lemoine

Il paraît qu’on ne peut plus rien dire… alors il est essentiel de le 
faire.
Un nouveau spectacle de Jean-Luc Lemoine sans concession, 
sans tabou, sans filtre…
En un mot, brut.

Vendredi 18 
décembre à 20 h 30

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

Spectacle 
déconseillé aux 
moins de 16 ans
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KOB, les 20 ans !
20 années sont passées ! 20 années de joies, de peines, de 
rebondissements en tous genres, d’enregistrements d’albums, de 
scènes, etc. De vie, quoi !
Alors nous nous sommes dit, « Et si nous fêtions cela ? Car 20 
ans, ça se fête ! »
C’est avec beaucoup de gentillesse que le Maire, Jean-Philippe 
Dugoin-Clément, nous a proposé de fêter l’événement dans ce 
lieu splendide situé dans le Parc de Villeroy, qui a vu la reformation 
du groupe en 2017.
Pour cette soirée exceptionnelle, placée sous le signe du hard-
rock et heavy metal, nous avons demandé à plusieurs groupes et 
amis qui nous sont proches de se joindre à nous.
Ainsi les groupes, Octane, Kingcrown, Spirit, Shoeïlager, Lonewolf 
Corp et Clover Leaf nous ont fait le plaisir de répondre présents 
pour que cette soirée soit inoubliable !
Mais bien sûr, nos invités les plus prestigieux seront « vous », que 
nous attendons nombreux pour que la fête soit plus folle !

Samedi  
9 janvier à 20 h 30

Tarif unique : 10 €
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Didon et Enée
Opéra baroque de Henry Purcell 
par la Compagnie Opéra Coté Chœur

Dido and Aeneas d’Henry Purcell (1659 -1695) est un opéra 
baroque en trois actes, d’après le Livre IV de l’Enéide de Virgile.
C’est à la fois le premier opéra en langue anglaise et le chef 
d’œuvre du compositeur. 
Didon et Enée relate la passion entre la reine de Carthage et un 
prince troyen, déchirés entre amour et devoir. Didon, d’abord 
hésitante, cède malgré tout à Enée qui, trompé par une sorcière, 
abandonne sa bien-aimée qui meurt de désespoir.
Comparé aux modèles français dont Purcell s’est probablement 
inspiré, Dido and Aeneas est un opéra très court. Purcell réussit, 
en seulement 50 minutes, à donner des contours précis à Didon, 
Enée et Belinda, et à bâtir un chef-d’œuvre cohérent, limpide, 
accessible et très efficace.

Dimanche  
17 janvier à 16 h 

Direction musicale :
Antoine Terny
Mise en scéne :  
Bernard Jourdain

Tarifs 
Menneçois : 
1re catégorie 
Plein tarif : 23 € 
Tarif réduit : 19 €
2e catégorie
Plein tarif : 19 € 
Tarif réduit : 15 €
Extérieurs :
1re catégorie : 32 € 
2e catégorie : 28 €
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Concert de l’An Neuf
Les éléments…

Selon Alcméon, c’est l’équilibre des puissances, comme l’humide 
et le sec, le froid et le chaud, l’amertume et la douceur, qui produit 
et conserve la bonne santé .
Selon la Société Musicale de Mennecy, c’est l’équilibre des 
puissances qui gère la belle musique. 
Entre la brise légère des bois, le tsunami des cuivres, le 
tremblement de terre des percussions et le feu sacré du chef 
d’orchestre, la Société Musicale de Mennecy vous propose de 
vous mettre, comme les éléments, dans tous vos états.
Venez donc découvrir « Les trois états de la matière » de Jean 
Pierre Pommier, « Allumer le feu » de Johnny Hallyday, faire un 
« Voyage Printanier » de François Rousselot ou encore écouter « La 
mer » de Charles Trenet.

Samedi  
23 janvier à 20 h 30  
Dimanche  
24 janvier à 15 h

Direction : 
Francis Pottiez 
Mathias Chardon

Tarifs
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €
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Bernard Sauvat  
& Georges Chelon
Dans le cadre du Festival du Livre et de la BD 

Après quarante ans de carrière, Bernard Sauvat et Georges 
Chelon totalisent plus de 50 albums, des disques d’or et ils ont 
tous deux été à l’affiche des dernières tournées triomphales d’Age 
tendre et tête de bois, qui les ont remis au goût du jour, même s’ils 
font une trentaine de galas en moyenne par an.
Ces deux grands artistes de la chanson française vous donnent 
rendez-vous vendredi 5 février pour une soirée exceptionnelle en 
préambule du Salon du Livre et de la BD d’Ile-de-France.
Au programme : leurs plus grands tubes et quelques surprises !

Vendredi  
5 février à 20 h 30

Tarif unique : 10 €
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10 ans après
Faut-il présenter son meilleur ami à la femme qu’on aime ?
Faut-il dîner tous les jeudis soir avec Bernard et Nicole ?
Les gens pauvres s’aiment-ils plus longtemps que les riches ?
Peut-on choisir son successeur quand on quitte sa femme ?
Un écrivain est-il forcément plus drôle qu’un assureur ?
Faut-il rompre avant ou après le dessert ?
À toutes ces questions, Mélanie Page, Bruno Solo et Julien 
Boisselier apportent une réponse en abordant le thème du couple 
sous un angle original, avec une pointe de dérision jubilatoire.
Un triangle amical et amoureux sur fond de comédie douce-amère 
au résultat explosif !

Vendredi  
12 février à 20 h 30

De :  
David Foenkinos
Mise en scène : 
Nicolas Briançon 
Avec : Bruno Solo 
Mélanie Page  
Julien Boisselier 

Tarifs
Menneçois : 
1re catégorie 
Plein tarif : 32 €
Tarif réduit : 27 €
2e catégorie
Plein tarif : 27 € 
Tarif réduit : 22 €
Extérieurs :
1re catégorie : 42 € 
2e catégorie : 37 €
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Cali
Cavale

« Je suis très excité de repartir en mars sur la route avec un nouveau 
disque, une nouvelle équipe, une nouvelle vie. Un vrai gamin ! 
Les nouvelles chansons qui arrivent parlent surtout d’amour et 
de lumière. De jeunesse sauvage, et de course effrénée vers la 
pureté. Ce n’est pas un hasard si le mot heureux revient et revient 
encore dans les textes. En tous cas, même si les gens ne passent 
qu’à côté de mon album, ils se brûleront à l’incendie qui ravage 
mon ventre. 
J’ai écrit la musique avec un jeune pianiste de génie, Augustin 
Charnet, compositeur touche-à-tout, surdoué, notamment avec 
les dernières technologies. Il m’accompagnera sur la route avec 
deux autres musiciens dans une formule inédite pour moi. Cette 
nouvelle meute ivre de folle jeunesse m’offre aujourd’hui des 
perspectives tellement excitantes. 
Encore une fois, je repars heureux sur la route et si c’est ma 
dernière ligne droite, je vais la prendre à fond… Cavale, ça veut 
dire s’échapper ! 
Je vous embrasse. » Cali

Samedi  
27 février à 20 h 30

Claviers : 
Augustin Charnet 
Guitares, basse : 
Théo Antolinos
Batterie : 
Julien Aoufi

Avec le soutien de 
la Ville Les Herbiers 
(85)

Tarifs
Assis :
Menneçois : 19 €
Extérieurs : 23 €
Debout :
Menneçois : 12 €
Extérieurs : 15 €

f
é
v
r
i
e
r

Concert

SAISON Culturelle 2020 202125



Mademoiselle Molière
Quoi de plus hasardeux que la rencontre de Jean-Baptiste 
Poquelin et de Madeleine Béjart ? Pourtant leur union va durer vingt 
ans. Soudé par l’amour du théâtre mais aussi par une tendresse 
réciproque, ce couple a traversé tous les aléas du temps et de la 
scène. 
Lorsqu’en 1661, Molière décide en pleine ascension d’épouser 
la fille de sa compagne, la pauvre Madeleine en tombe des nues. 
Déconcertée et trahie par son propre sang, elle tente de rester 
digne, mais la plaie est profonde…
Faut-il aimer la mère ou épouser la fille ?
A travers une écriture savoureuse, cinglante et précise, Gérard 
Savoisien nous propose de partager l’intimité d’un couple en 
crise, qui s’aime et se déchire. Et pas n’importe quel couple ! Ce 
couple formé par Molière et Madeleine, où le génie et l’amour du 
théâtre sont mêlés, se révèle à la fois moderne, drôle, douloureux, 
marquant à jamais l’histoire du théâtre.
Ce bijou d’écriture interprété par deux comédiens sublimes, 
Anne Bouvier et Christophe de Mareuil, nous entraine vers une 
déchirante et inéluctable rupture.

Primée Molières 2019 de la Comédienne dans un spectacle de 
Théâtre Privé (Anne Bouvier), cette pièce a également été nommée 
dans la catégorie Molières du Théâtre privé.

Vendredi  
5 mars à 20 h 30  
Samedi  
6 mars à 15 h

 
Avec : Anne Bouvier 
et Christophe de 
Mareuil

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

A l’occasion de  
la Journée Interna-
tionale des Droits 
des Femmes, l’entrée 
est gratuite pour  
les Menneçoises  
(sur présentation  
du carton d’invitation 
ou d’un justificatif  
de domicile).
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Singularités
Fabien Olicard

Le big bang dans votre cerveau !
Drôle et pourtant rationnel, Fabien Olicard vous bluffe grâce à votre 
potentiel ! 
Dans ce troisième spectacle, Fabien fait résonner votre singularité 
avec la sienne en une explosion de rires et d’étonnements. 
Mémoire, visualisation, langage non-verbal, Fabien Olicard partage 
avec humour sa vision du mentalisme et vous donne accès aux 
capacités infinies de votre cerveau.
Captivant, pédagogue, vif et drôle. 

Vendredi  
12 mars à 20 h 30

Tarifs
Menneçois : 
1re catégorie 
Plein tarif : 23 €  
Tarif réduit : 19 €
2e catégorie
Plein tarif : 19 €  
Tarif réduit : 15 €
Extérieurs :
1re catégorie : 32 €  
2e catégorie : 28 €
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Fleur & sens
Par la Comédie des Rêves

Satine est une fleur qui adore observer les humains. Une fois par 
an, une fée, par un tour de magie, la transforme en humaine. Elle 
peut désormais évoluer telle quelle, découvrir les joies du corps 
humain et des cinq sens. 
Elle partage son émerveillement avec les enfants, quand soudain 
elle se rend compte qu’elle a perdu son odeur ! Triste sort pour 
une fleur ! 
Les enfants vont alors l’aider à retrouver son odeur à travers les 
jardins des cinq sens. Satine et les enfants trouveront tour à tour 
les secrets de l’ouïe, de la vue, du goût, du toucher et enfin de 
l’odorat. Par ce parcours, Satine et les enfants éveillent leurs sens. 

Mercredi  
17 mars à 16 h

Tarif
Adulte s : 5 €
Gratuit pour les 
enfants de moins 
de12 ans
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Laurent Baffie  
se pose des questions
Le roi de l’impertinence est de retour ! 
Depuis toujours, Laurent Baffie se pose des questions que 
personne ne se pose.
Tant qu’il les publiait cela ne causait de tort à personne, mais 
aujourd’hui il monte sur scène pour faire réagir le public sur ses 
interrogations délirantes.
Rajoutez à ça à toutes les impros dont ce fou est capable et 
son interactivité légendaire avec le public et vous obtiendrez 
un spectacle drôle et dépouillé dont le seul but est de vous 
dépouiller… de rire !

Samedi  
20 mars à 20 h 30

Spectacle 
déconseillé aux 
moins de 16 ans

Tarifs
Menneçois : 
1re catégorie 
Plein tarif : 32 €  
Tarif réduit : 27 €
2e catégorie
Plein tarif : 27 €  
Tarif réduit : 22 €
Extérieurs :
1re catégorie : 42 € 
2e catégorie : 37 €
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Crédit photo : Patrick Casté
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La folle histoire de France
Venez passer le meilleur cours d’histoire de votre vie avec le prof 
que vous avez rêvé d’avoir et le cancre qu’on a tous connu !
Ici vous n’êtes pas au théâtre mais en classe. Terrence accueille 
les spectateurs qui, le temps de la colle, redeviennent des élèves. 
La colle est interrompue par l’arrivée de Malik, venu faire le clown 
devant ses camarades. Rapidement il est puni par Terrence et 
forcé à réviser son contrôle d’histoire du jour.
Mais la tâche n’est pas simple face à l’espièglerie de ce redoublant 
multirécidiviste cumulant 20 ans de 5e ! 
Terrence va devoir déployer toute sa patience, sa passion et son 
savoir pour faire revivre notre histoire et donner à Malik l’envie 
d’apprendre. Sauf que plus il détaille les faits et mime les situations, 
plus Malik détourne les réponses et enchaîne les pitreries, et plus 
l’histoire bascule dans la folie.
Le public n’est pas en reste, enfants comme adultes sont invités 
à jouer leur rôle. Délégués, cancres ou fayots, chacun participe à 
sa manière. Plus la complicité s’installe, plus l’interaction est forte 
et le cours délirant. 
La cloche sonnant la fin de l’école, on se rend compte qu’on n’a 
qu’une envie : continuer d’apprendre en s’amusant !
Une comédie savante et burlesque qui vous donnera envie de 
rouvrir vos livres d’histoire…

Vendredi  
26 mars à 20 h 30

Spectacle de :
Nicolas Pierre et 
Farhat Kerkenv

Tarifs
Unique : 10 €
Famille : 16 €
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De vous à moi
Michel Drucker

Pendant deux saisons de tournées et une longue série au Théâtre 
des Bouffes Parisiens, Michel Drucker nous a enchantés avec son 
premier spectacle « Seul avec vous ». 
Là s’est révélé son incroyable talent de conteur, son humour 
sensible et délicat, son goût pour les anecdotes pleines de saveur, 
son amour infini pour ce métier et tous ceux qui y consacrent leur 
vie.
Il lui reste tant de choses étonnantes, émouvantes et bien sûr 
délicieusement drôles à nous confier qu’il revient aujourd’hui avec 
un 2e spectacle, « De vous à moi ». 
Il y aborde son amour infini pour son métier et ce qu’est devenue la 
vie d’un animateur de télévision aujourd’hui, mais également des 
grands thèmes comme l’évolution des hommes politiques ou des 
humoristes depuis ces quarante dernières années ou bien encore 
ce qu’est un chanteur ou un acteur à succès aujourd’hui…

Dimanche  
28 mars à 16 h

Tarifs 
Menneçois : 
1re catégorie 
Plein tarif : 38 €  
Tarif réduit : 33 €
2e catégorie
Plein tarif : 33 €  
Tarif réduit : 27 €
Extérieurs :
1re catégorie : 44 €  
2e catégorie : 39 €
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Maxime Le Forestier
Presque six ans après Le Cadeau, Maxime Le Forestier, artiste 
généreux et infatigable, revient avec un nouvel album, Paraître ou 
ne pas être, et part une nouvelle fois à la rencontre de son public.
C’est l’occasion de redécouvrir les chansons qui ont fait le succès 
de son répertoire mais aussi ses compositions les plus récentes : 
une dizaine de nouveaux titres poétiques, réalistes ou ironiques - 
une moisson riche et limpide, avec son élégance coutumière et 
sa chaleur consolante. Pas d’arrangements orgueilleux, pas de 
grands gestes orchestraux. Pas trop de paraître.

Vendredi  
2 avril à 20 h 30

Avec le soutien  
du Théâtre  
du Vésinet (78)

Tarifs 
Menneçois : 
1re catégorie 
Plein tarif : 38 €  
Tarif réduit : 33 €
2e catégorie
Plein tarif : 33 €  
Tarif réduit : 27 €
Extérieurs :
1re catégorie : 44 €  
2e catégorie : 39 €
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La courtisane chauve 
Par la Compagnie Strapathella

Cette année venez rire avec la Compagnie Strapathella et 
découvrez l’univers inattendu et comique du théâtre indien. 
Un ermite monomaniaque, son disciple arriviste, une courtisane 
envoûtante, un émissaire divin et un médecin imaginaire sont les 
jouets d’un destin farceur.
Dialogue de sourds philosophique et quiproquo sont les ingrédients 
de cette comédie indienne, traduite pour la première fois en 
français par un maître de conférences en sanskrit et littératures 
indiennes et sa disciple, spécialiste en historiographie indienne.
À la suite de son voyage bouleversant en Inde, notre metteuse 
en scène a trouvé dans ces deux universitaires des interlocuteurs 
passionnés, pour partager avec son public son amour de l’Inde, 
par le vecteur universel du rire.
« Il y a aussi plusieurs émotions que le théâtre peut procurer, mais 
comme la première d’entre elles est, selon moi, le comique, c’est 
précisément une comédie que je vais mettre en scène. »

Samedi  
10 avril à 20 h 30

Mise en scène  
et scénographie :  
Lætitia Lebacq
Assistante mise  
en scène :  
Patricia Marquet
Assistant 
scénographie :  
Aurélien Clément
Costumes :  
Lætitia Lebacq 
Clémence 
Cabarrocas

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

a
v
r
i
l

Théâtre

SAISON Culturelle 2020 202133



La nuit du blues
The Blue Butter Pot
Créé à l’origine pour un concert unique, le duo Dirty Blues Rock est 
de retour… Formé en 2012, Ray (guitare/chant) et Oliv (batterie) 
enfoncent le clou et entretiennent la couleur blues originelle du 
duo, mais en la teintant d’une épaisse touche rock à la fois lourd 
et puissant. 
The Blue Butter Pot, ce n’est pas moins de 350 concerts depuis sa 
création, le duo s’étant produit dans des festivals prestigieux tels 
que Cognac Blues Passion, Fête du Bruit de St Nolff, Saonorité, 
Le Pont du Rock...

Les Cotton Belly’s
Au carrefour du blues, du rock et de la folk, ce quartet francilien nous 
offre une musique directe et généreuse, vibrante du passé comme 
de l’avenir.
Les « ventres de coton », c’est pour les champs où le blues est né 
dans la douleur et pour les tripes dont il s’échappe parfois.
Après leur tournée aux Etats-Unis et leur demi-finale à l’International 
blues challenge de Memphis, les Cotton Belly’s nous dévoilent leur 
nouvel album « MISSI ».

Vendredi  
16 avril à 20 h 30

Chant, harmonica, 
guitare acoustique  
et lapsteel : 
Yann Malek 

Basse, guitare 
électrique, 
résonateur : 
Christophe Etienne
Mick Ravassat
Batterie : 
Aurélie Simenel

Tarif unique : 13,50 €
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L’incroyable histoire  
des jouets
Par la Compagnie Toustou Productions

Qui n’a jamais rêvé de donner vie à ses jouets ? 
Dans l’arrière-boutique d’un magasin de jouets, une poupée de 
chiffon et un arlequin de porcelaine s’éveillent soudainement à la 
vie. Elle est fraiche, curieuse, naïve et courageuse. Il est trouillard, 
méfiant, fragile et prétentieux. Rapidement, ils découvrent que 
s’ils parviennent à se donner « Le Baiser du Jouet » avant l’aube, 
le monde de l’enfance s’en trouvera magnifié… Mais la tâche 
n’est pas si simple ! Heureusement, un bon gros nounours s’est 
également animé. Aussi gentil et câlin que paresseux et maladroit, 
pourra-t-il les aider dans leurs trépidantes aventures ? ! Vite, le jour 
va se lever… 
Sur des textes tendres, pétillants drôles et dans une mise en 
scène échevelée, trois artistes jouent, chantent, dansent et s’en 
donnent à cœur joie pour embarquer petits et grands dans ce 
spectacle musical acidulé et interactif destiné aux 3 à 9 ans. Rire, 
émerveillement et émotion garantis !

Mercredi  
21 avril à 16 h

Spectacle  
musical de :  
Didier Biosca
Mise en scène : 
Laetitia Carrere

Tarif
Adultes : 5 €
Gratuit pour les 
enfants de moins 
de 12 ans
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L’avenir nous le dira
Après le succès de « C’est pas du tout ce que tu crois » où plusieurs 
dizaines de milliers de spectateurs dans plus de 100 villes ont ri, 
retrouvez la fine équipe dans L’avenir nous le dira…

Arthur Leroy a tout pour lui : une femme dévouée, une maîtresse 
torride, une entreprise florissante, et un compte en banque bien 
rempli. 
Mais un jour, ce business man quarantenaire, opportuniste et sûr 
de lui voit débarquer Isadora, la voyante extra-lucide de sa femme 
qui lui prédit que tout va s’effondrer : il va faire faillite, sa femme va 
le quitter, ses amis vont le trahir, et il finira ruiné. Mais Arthur est 
un cartésien qui ne croit que ce qu’il voit, alors les salades des 
charlatans, il ne les gobe pas !
Sauf que… les prévisions d’Isadora vont commencer à se réaliser 
les unes après les autres et Arthur va assister à l’effondrement 
de tout son petit monde ! Aidé de Diego, son ami d’enfance 
maladroit et envahissant, il va tenter d’empêcher la catastrophe. Y 
parviendra-t-il ? L’avenir nous le dira…

Vendredi  
23 avril à 20 h 30 

Avec : Nicolas 
Vitiello, Danièle 
Evenou, Séverine 
Ferrer, Elodie 
Wallace et Manu 
Rui Da Silva

Tarifs
Menneçois : 
1re catégorie 
Plein tarif : 23 €  
Tarif réduit : 19 €
2e catégorie
Plein tarif : 19 €  
Tarif réduit : 15 €
Extérieurs :
1re catégorie : 32 € 
2e catégorie : 28 €
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2 mariages & 1 enterrement
Arnaud Tsamere

Pour mon nouveau spectacle, retraçant les 4 dernières années 
de ma vie et qui pourrait se résumer à la question « comment faire 
rire quand on tombe lentement dans la dépression ? » on m’a 
demandé de faire un pitch : 
Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage - 1 épouse = 1 divorce + 
1 autre épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle 
épouse = 2 divorces + une garde alternée + la mort du père - la 
motivation = 4 ans de dépression + la renaissance + 22 poissons 
= le spectacle de la maturation. 
Après 3 one man show et près de 400 000 spectateurs dans toute 
la France, Arnaud Tsamere revient avec un nouveau spectacle.

Vendredi  
7 mai à 20 h 30

Un spectacle de : 
Arnaud Tsamere
Collaboration 
artistique :  
Jérémy Ferrari

Tarifs 
Menneçois : 
1re catégorie 
Plein tarif : 23 €  
Tarif réduit : 19 €
2e catégorie
Plein tarif : 19 €  
Tarif réduit : 15 €
Extérieurs :
1re catégorie : 32 €  
2e catégorie : 28 €
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Once Upon a time
Comédie Musicale des Jeunes de Mennecy

La Comédie Musicale des Jeunes de Mennecy existe depuis 
maintenant dix-huit 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. 

Vendredi  
14 mai à 20 h 30

Samedi  
15 mai à 20 h 30

Dimanche  
16 mai à 16 h

Tarifs
Adultes : 12 €
Enfants de moins  
de 12 ans : 6 €
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Piano-Voix
Michel Jonasz

Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo entament leur 3e saison de 
concerts en piano-voix !
Ces deux-là sont inséparables. On ne compte plus les heures sur 
les routes et dans les salles de spectacle toujours combles.
L’alchimie entre le chanteur et son pianiste fétiche ne date 
pas d’hier. C’est ensemble déjà qu’ils ont créé les plus grands 
standards du répertoire de l’artiste - de Joueurs de blues à Lucille 
en passant par La boîte de Jazz pour n’en citer que quelques-uns.
Il y a 4 ans, quand ils ont débuté une série de récitals sobrement 
intitulée Piano-Voix, avec leurs deux noms sur l’affiche, ils étaient 
loin de se douter que l’aventure les mènerait aussi loin (dans le 
temps ?). Le public, fidèle au rendez-vous et témoin de l’osmose 
parfaite entre les deux amis, redemande encore à partager ces 
moments privilégiés où l’émotion et l’énergie se renouvellent et se 
déploient à chaque instant.
Alors ne manquez pas cet ultime rappel et qu’on se le dise :
Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo, Piano-Voix Saison 3, c’est 
reparti pour un tour !

Samedi  
22 mai à 20 h 30

Tarifs
Menneçois : 
1re catégorie 
Plein tarif : 32 €  
Tarif réduit : 27 €
2e catégorie
Plein tarif : 27 €  
Tarif réduit : 22 €
Extérieurs :
1re catégorie : 42 €  
2e catégorie : 37 €
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Peer Gynt
Orchestre de l’Opéra de Massy

Virtuosité et féerie au programme de ce concert de fin de saison 
musicale.
Brahms - Concerto pour violon, en ré majeur op. 77
Monument du répertoire de violon, le Concerto pour violon de 
Brahms n’en est pas moins, comme souvent dans sa musique 
concertante, un chef-d’œuvre symphonique où l’orchestre 
partage l’affiche à égalité avec le soliste. C’est la talentueuse Liza 
Kerob qui mettra toute sa virtuosité et sa passion au service de 
cette œuvre magistrale, considérée comme l’un des concertos les 
plus éprouvants techniquement du répertoire pour violon.
Grieg - Peer Gynt, suites orchestrales n° 1 op. 46 et n° 2 op. 55
Basée sur la pièce du dramaturge norvégien Henrik Ibsen, la 
musique chatoyante de Peer Gynt (1866) évoque les tribulations 
du plus fripon des héros nordiques, des montagnes de Norvège 
au désert de l’Afrique. Ces suites orchestrales rassemblent 
aujourd’hui des thèmes devenus certainement les plus connus de 
la musique classique. De la douceur du Matin à mélancolie de 
la Chanson de Solveig, Grieg exploite toutes les possibilités de 
l’Orchestre et déploie ses plus belles couleurs.

Jeudi  
27 mai à 20 h 30

Direction et 
commentaires :  
Constantin Rouits
Violon :  
Liza Kerob

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

m
a
i

Concert 
symphonique

SAISON Culturelle 2020 202140



Le couple nuit gravement  
à la santé
Ce soir, Roxane décide de passer en revue les défauts de son 
homme… Pour elle, tous les problèmes viennent de lui et 
uniquement de lui. 
Mais au cours de la soirée, ce petit jeu va se retourner contre elle.
« Le Couple Nuit Gravement à la Santé » est une pièce interactive 
qui place le spectateur au centre de l’histoire.
Il ne s’agit pas d’un spectacle d’improvisation, mais bien d’une 
pièce aux choix multiples où les spectateurs peuvent intervenir afin 
de choisir les sujets qu’ils veulent voir aborder.
Les trois auteurs, qui écrivent aussi pour la télévision et le cinéma, 
ont fait de l’interactivité un concept afin de créer à chaque fois un 
moment unique.
Véritable comédie à tiroirs où tout est écrit mais où chaque 
représentation est unique, « Le Couple Nuit Gravement à la Santé » 
est la version théâtrale de « Un gars / une fille ». Entre « Ils s’aiment » 
et « Le Dernier Coup de Ciseaux », une comédie qui parle des 
couples… de votre couple !

Vendredi  
28 mai à 20 h 30

Samedi  
29 mai 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).
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Concert chœur et orchestre 
Par la Société Musicale de Mennecy

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 et se forge au fil du temps 
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.

Vendredi  
4 juin à 20 h

Tarifs
Adultes : 10 €
Enfants : 5 €
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Orchestre Junior  
du Conservatoire
Nous n’irons pas à l’opéra

Comme tous les ans, l’Orchestre Junior de notre conservatoire, 
accompagné 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 !

Samedi  
5 juin à 20 h

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

Tarifs
Adultes : 5 €
Enfants de moins  
de 12 ans : 2,50 €
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Gala de danse
Comme tous les deux ans, les élèves de la classe de danse 
modern-jazz investissent la scène de l’Espace culturel pour nous 
proposer un gala de danse orchestré par leur professeur Sandra 
Pinto-Regal.
Plus qu’un spectacle de fin d’année, c’est à un véritable show 
auquel vous êtes invités mêlant l’énergie, la sensibilité et tout un 
panel d’émotions que seule la danse peut nous faire ressentir. 

Vendredi  
11 juin à 20 h

Samedi  
12 juin à 20 h

Chorégraphie  
et mise en scène :  
Sandra Pinto Regal

Tarifs
Adultes : 5 €
Enfants de moins  
de 12 ans : 2,50 €
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Orchestre symphonique  
& Orchestre de flûtes  
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.

Mercredi  
16 juin à 20 h

Direction :  
Didier Quévrin

Entrée libre  
et gratuite dans la 
limite des places 
disponibles
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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.

Vendredi  
18 juin à 20 h

Chef de chœur : 
Marie-Laure Garnier

Tarifs
Adultes : 5 €
Enfants de moins  
de 12 ans : 2,50 €
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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 lundi 21 juin. 
A cette occasion, les plus musiciens d’entre vous envahiront le 
Parc de Villeroy pour honorer, comme il se doit, cette 39e édition 
de la Fête de la Musique. 
Après une édition 2019 placée sous le signe de la diversité, la Fête 
de la Musique 2021 a décidé de faire à nouveau parler d’elle.
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 scène. 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.

Lundi 21 juin  
à partir de 17 h

Entrée libre
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Spectacle des classes  
d’Art dramatique 
Les élèves de la classe théâtre du conservatoire de Mennecy 
présentent leurs travaux de fin d’année. Ils auront développé au 
cours des séances la notion de collectif, dans un aller-retour entre 
le groupe et soi, auront appréhendé leur corporalité au sein de 
l’espace scénique ainsi que l’écoute. 
C’est avec plaisir qu’ils vous convient à découvrir les écritures 
dramatiques qu’ils auront travaillées pendant l’année dans un 
esprit de jeu et de passage à l’acte au plateau que nous souhaitons 
exigeant et joyeux. 

Vendredi  
25 juin à 20 h

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

Spectacle
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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.

Samedi 26 juin  
à partir de 11 h

Entrée libre
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Compagnie Strapathella
Compagnie théâtrale créée en 2004 et implantée sur la commune de Mennecy depuis 
maintenant 12 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 comédienne / 
metteuse en scène Laetitia Lebacq, a développé par la suite des créations autour 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 toujours 
plus avant sur la création artistique, la place de la culture dans la société et les différents 
moyens d’y asso-cier 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.

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’ini-
tiative 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.

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 36 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. 

Pour en savoir plus : www.mennecy-et-son-histoire.com
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Pour en savoir plus : 
Hervé Graindorge - 01 64 93 51 23 - 06 72 27 98 50 
hm.graindorge@wanadoo.fr

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 
con-certs 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 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 de Mennecy 
L’Ensemble Vocal de Mennecy est un choeur mixte composé d’une cinquantaine de 
choristes, tous amateurs et animés par le même plaisir : chanter ensemble.
Il est né en 1979 sous l’impulsion du Directeur de l’Ecole de Musique de Mennecy nou-
vellement créée et de quelques amoureux du chant choral parmi lesquels Daniel Dick, 
qui le dirigea pendant 31 ans. Jean-Philippe Chollot en assure l’accompagnement au 
piano ou à l’orgue pour les répétitions et les concerts.
L’Ensemble Vocal de Mennecy participe activement à la vie municipale, à travers notam-
ment l’animation de la Messe de la Sainte Cécile ainsi qu’à la commémoration de l’Appel 
du 18 juin où il chante traditionnellement le Chant des Partisans, toujours accompagné 
par la Société Musicale. 
Son répertoire est composé de morceaux les plus divers, de la Renaissance au contem-
porain, de la liturgie orthodoxe aux negro spirituals, du classique aux chansons à boire. 
Il comprend également de grandes œuvres avec solistes et instrumentistes de compo-
siteurs célèbres.
De concerts en inaugurations, l’EVM vit de grands moments d’émotion musicale, dans 
un esprit toujours familial et amical. 

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 la loi de 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.

Pour en savoir plus : http://choeurdevilleroy.viabloga.com/

Villeroy

oeur
de
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JBM Jazzband
Le « Jazz Band de Mennecy » a été créé sous forme associative au tout début des an-
nées 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 Jazzband ». 
Composée d’une section rythmique (basse, batterie, percussions, guitare, clavier et 
chant) associée aux bois et cuivres (sept saxophones, deux trombones et une trom-
pette) 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 Jazzband anime musicalement toute manifestation organisée notamment, dans 
un cadre associatif et local. Mais pas que… 

Pour en savoir plus : 
Fabien CHAMBET - 06 80 22 02 50 
jazzbandmennecy@gmail.com 
jbm.jazzband.over-blog.com
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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. 
Carac-téristique 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.

Renseignements : 01 69 90 04 92  
Courriel : culturel@mennecy.fr  
ou directement auprès de l’Espace culturel 



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 passionné 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 
œuvres 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 : 336 € / an (2 h / semaine sauf vacances scolaires)  
Stages arts plastiques : 5,90 € / heure
Renseignements et inscriptions : 01 69 90 04 92 ou à l’accueil de l’Espace culturel  
dès le 2 septembre ou au Forum des Associations le 5 septembre 2020.
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Les Hivernales
Après le succès 
des Estivales, venez 
découvrir les Hivernales 
de Mennecy !

De fin novembre à fin janvier, différents 
groupes musicaux animeront les res-
taurants 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 situés place de la Mairie et 
au centre commercial de la Verville, 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 pre-
mières éditions, les Estivales reviendront 
encore en 2021 égayer vos week-ends !

Les dates des Estivales  
seront connues en mars 2021.

Les dates des Hivernales  
seront connues fin septembre 2020.
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Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 30 
Mercredi : 8 h 30-12 h / 14 h - 18 h 30 
Samedi : 8 h 30-12 h

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

Le conservatoire Joël Monier
Haut lieu d’éveil et de découverte artistique, de passion, de transmission, espace de 
créativité, incubateur de talents, le conservatoire Joël Monier 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 : lecture d’albums et chants de comptines pour les enfants de 6 mois 
à 3 ans. Environ une fois par mois, le mercredi à 10 h.
Le temps des histoires : lecture d’albums pour les 3-9 ans. Certaines séances sont ac-
compagnées 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 : venez écouter les élèves du Conservatoire qui mettront en mu-
sique les textes choisis par les agents de la médiathèque. 
Le Club des lecteurs : une fois par trimestre, partagez vos lectures et coups de cœur !

La médiathèque intervient également dans les écoles autour de projets, dans les crèches 
de la commune et accueille les classes qui le souhaitent.

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 11e Salon du Livre et de la BD d’Ile-de-France 
aura lieu les samedi 6 et dimanche 7 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 Alexandre Jardin, auteur réputé de très nombreux 
romans, dont « Le Zèbre », Prix Fémina 1988, qui nous honorera de sa présence et qui 
dédicacera ses nombreux ouvrages. À ses côtés, plus de 120 auteurs de tous genres 
littéraires seront présents tout le week-end à Mennecy 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, Danielle 
Gilbert, Stone, Claude Cancès, Thierry de Carbonnière ou Jean- François Pré.
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 tout 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 
se tiendra le vendredi 5 février le concert exceptionnel de Georges Chelon et Bernard 
Sauvat. 
Nous vous attendons nombreux lors de cet événement littéraire incontournable du 
début de l’année. 
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Informations et réservations
Quand et comment réserver vos places ?
Réservations à partir du samedi 19 septembre 2020*
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 19 septembre 2020 de 9 h à 12 h uniquement sur place. 
Ouverture des réservations pour le « Mennecy Metal Fest », « Bleu de Thury » et « Le Concert des 
Professeurs » à partir du mercredi 2 septembre 2020 à 15 h.
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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OFFRE
DÉCOUVERTE

OFFRE
J E U N E

OFFRE
D U O

www.cinema-confluences.com
ZAC de Montvrain 2 - 91540 Mennecy

1 place à  6 € * 
sur remise de ce coupon en caisse
(*hors supplément 3D)

1 place à  4 € *
Valable pour une personne de moins de 26 ans (sur présentation d’un 
justificatif d’âge)sur remise de ce coupon en caisse
(*hors supplément 3D)

2 places pour  11 € *
sur remise de ce coupon en caisse
(*hors supplément 3D)

!

!

!

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2020

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2020

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2020


