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Chère Madame, Cher Monsieur, 

2023 sera l’année de la culture à Mennecy !

Car si rien ne saurait remplacer la magie d’un spectacle en salle, ni l’émotion qui 
peut nous traverser face à une œuvre, quoi de plus beau pour une ville et son 
bassin de vie que l’ouverture d’une salle de théâtre ?

Le Théâtre Jean-Jacques Robert a fait peau neuve et son ouverture, le 21 avril 
prochain, vous permettra de découvrir la plus grande salle de spectacle du Sud 
Essonne. Agrandi et enrichi de nouveaux espaces, le théâtre de Mennecy sera 
une invitation au partage, à l’échange, aux rencontres culturelles et artistiques. 
15 mois de travaux et 5,6 millions d’euros ont été nécessaires pour agrandir la 
scène, passer de 384 places assises à 657 (plus de 900 en jauge mixte), créer un 
véritable foyer d’accueil de 200 m2 qui pourra aussi servir de lieu d’exposition et 
de réunion...

Cela n’aurait pas été possible sans le travail acharné des services et élus de la 
commune, mais aussi sans le soutien de nos financeurs : l’Etat pour 565 000 €, la 
Région Île-de-France pour 1,070 million d’Euros et le Département de l’Essonne 
pour 50 000 €. 

Dans ce nouvel espace dédié à toutes les formes de cultures, vous pourrez 
découvrir, au fil des pages de ce guide, une programmation à la fois ambitieuse 
et généreuse qui devrait satisfaire chacun. Vous pourrez (re)découvrir de 
formidables artistes, qu’ils soient connus nationalement, ou qu’ils fassent vivre 
quotidiennement la culture sur notre territoire.

Et pour ne rien manquer, n’hésitez pas à suivre notre actualité sur les réseaux 
sociaux de la commune, les panneaux d’information et d’affichage répartis en 
ville, le site internet et dans votre Mennecy Actus. 

Que le spectacle (re)commence !

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

Christian Vitous
Conseiller municipal 

délégué au suivi 
des affaires culturelles

Francis Pottiez
Adjoint au Maire

délégué à la culture
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Après d’importants travaux de réhabilitation et de modernisation, le 
théâtre est désormais prêt à vous accueillir lors d’une soirée inaugurale 
exceptionnelle.

Pour débuter cette saison, la Ville a souhaité ouvrir le théâtre à tous nos 
artistes locaux afin de vous faire découvrir la richesse et le talent de notre 
territoire.

 ▷ L’orchestre symphonique et la chorale du Conservatoire Joël Monier.
 ▷ Greenpeaks Of The High Mountains (musique celtique)
 ▷ So Lonely (Tribute Police)
 ▷ Mennecy All Star Band avec : Gaelle Buswel, Mick Ravassat, 
 Léa Worms, Yann Malek, Audrey Lurie, Brice Delage, Chris Agullo, 
 Eric Leroy, Erik Sitbon, Michaal Benjelloun, Christophe Dupeu, 
 Steve Belmonte, François Soria, Pascal Gomez...

Musique classique, jazz, rock, blues, chanson 
française, reprises ou compositions originales, 
venez fêter avec ces artistes de grand talent 
l’ouverture tant attendue de votre nouvelle salle 
de spectacle ! 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver 
vos places au 01 69 90 04 92

Entrée libre et gratuite

SOIRÉE 
INAUGURALE

Vendredi 21 avril 
à 20 h

Concert
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LES GRANDS THÉÂTRES / JÉRÔME FOUCHER & JARA PROD / CHRISTOPHE KOSZAREK
PRÉSENTENT 
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GUILLAUME 
DE TONQUÉDEC

CAMILLE 
AGUILAR

MARC 
FAYET

AXEL 
AURIANT

UNE PIÈCE DE 

CLÉMENT KOCH
MISE EN SCÈNE 

JOSÉ PAUL
SCÉNOGRAPHIE EDOUARD LAUG  ACCESSOIRES PAULINE GALLOT  LUMIÈRES LAURENT BÉAL

COSTUMES ANA BELEN PALACIOS  VIDÉO STÉPHANE COTTIN  MUSIQUE & SON ROMAIN TROUILLET
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE GUILLAUME RUBEAUD
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Après le triomphe de « La Garçonnière », Guillaume de Tonquédec retrouve 
le metteur en scène José Paul pour une pièce taillée à sa démesure qui offre 
la promesse d’une soirée new-yorkaise à la fois drôle et touchante.
 
A l’écriture, le dramaturge Clément Koch, qui signa notamment 
«  Sunderland  », nous plonge avec délice dans les secrets de fabrication du 
métier d’acteur, fussent-ils loufoques et désopilants.

Une comédie théâtrale finalement bien dans l’air du temps tant elle nous 
rappelle combien cet art est un besoin essentiel.

Menneçois :
1ère catégorie - Plein tarif : 40 € / Tarif réduit : 35 €
2e catégorie - Plein tarif : 35 € / Tarif réduit : 30 €
3e catégorie - Plein tarif : 25 € / Tarif réduit : 20 €

Extérieurs :
1ère catégorie : 45 €
2e catégorie : 40 €
3e catégorie : 30 €

T I M E S 
SQUARE

Samedi 22 avril 
à 20 h 30

Théâtre

Une pièce de Clément Koch
Mise en scène par José Paul

Avec Guillaume de Tonquedec, Camille Aguilar, 
Marc Fayet, Axel Auriant

Production : Les Grands Théâtres

 « Un huis clos tendu, empreint de 

drôlerie et de tendresse qui fait 

beaucoup de bien ! » 
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 Coup de cœur 

de la rédaction 

du Figaro



Djimo ne fait pas du stand-up de quantité mais de qualité !

Djimo n’est pas pressé, mais il est drôle. 

Djimo va à son rythme, mais il n’est pas largué. 

Comme il dit, « rien ne sert de courir, il faut vanner à point. »

Vous l’aurez compris : Djimo, c’est l’homme qui arrive à point dans le monde 
de l’humour !

Menneçois :
1ère catégorie - Plein tarif : 25 € / Tarif réduit : 20 €
2e catégorie - Plein tarif : 20 € / Tarif réduit : 15 €
3e catégorie - Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 €

Extérieurs :
1ère catégorie : 30 €
2e catégorie : 25 €
3e catégorie : 20 €

DJIMO
à 100 %

Dimanche 23 avril 
à 18 h

One Man
Show

Un spectacle de DJIMO
Une mise en scène d’Ismaël Sy Savané

Production : Arts live

« Spectacle drôle, suprenant et inventif. 

Djimo nous fait rire lentement mais 

sûrement. Hilarant ! » - TÉLÉRAMA
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« Révélation » du prix de Montreux 2018 
Gagnant Grand Prix du Festival d’humour de Paris 2018



 

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.

Menneçois :
1ère catégorie - Plein tarif : 25 € / Tarif réduit : 20 €
2e catégorie - Plein tarif : 20 € / Tarif réduit : 15 €
3e catégorie - Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 €

Extérieurs :
1ère catégorie : 30 €
2e catégorie : 25 €
3e catégorie : 20 €

ARNAUD 
TSAMERE

2 mariages et 
1 enterrement

Samedi 29 avril 
à 20 h 30

One Man
Show

« Déroutant, drôle et très touchant » 

Le Parisien

Spectacle écrit par Arnaud Tsamere
Production : Dark Smile
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Qui n’a jamais rêvé de donner vie à ses jouets ? 

Comme par magie, 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 ! 

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. 

Rire, émerveillement et émotion garantis !

Adultes : 5 € 
Enfant de – de 12 ans : Gratuit

L’INCROYABLE 
HISTOIRE 

DES JOUETS

Mercredi 3 mai 
à 16 h

Jeune 
public

À partir de 4 ans

Spectacle musical de Didier Biosca
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« Les plus belles mélodies 

du trompettiste le plus populaire 

de la scène musicale française » 

Le Parisien

Plus de deux heures et demie d’intimité, où Ibrahim Maalouf propose 40 
des mélodies les plus marquantes de ses compositions, dans lesquelles il a 
glissé quelques reprises et ajouté 3 morceaux inédits. 

Avec son fidèle compagnon de route, le guitariste François Delporte, Ibrahim 
Maalouf fait des choix parmi toutes les mélodies qui le font voyager depuis 
plus de 20 ans en optant pour la façon la plus simple de les revisiter : une 
guitare, une trompette et 40 mélodies, pour fêter ses 40 ans.

Menneçois :
1ère catégorie - Plein tarif : 55 € / Tarif réduit : 50 €
2e catégorie - Plein tarif : 50 € / Tarif réduit : 45 €
3e catégorie - Plein tarif : 40 € / Tarif réduit : 35 €

Extérieurs :
1ère catégorie : 60 €
2e catégorie : 55 €
3e catégorie : 45 €

Adultes : 5 € 
Enfant de – de 12 ans : Gratuit

IBRAHIM 
MAALOUF

« QuelqueS Mélodies »   

Vendredi 5 mai 
à 20 h 30

Concert

Production : Mister Ibé
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Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, 
Julien Clerc est de retour avec la tournée « Les Jours Heureux ».

Après des concerts au Palais des Congrès de Paris, à l’Olympia et suite à une 
tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique, Julien Clerc vous 
offrira la version acoustique de son concert « Les Jours Heureux ».

L’occasion de retrouver, dans un set inédit, les chansons de l’album 
« Terrien », ses plus grands tubes et les titres emblématiques des artistes qui 
l’ont inspiré.

Menneçois :
1ère catégorie - Plein tarif : 55 € / Tarif réduit : 50 €
2e catégorie - Plein tarif : 50 € / Tarif réduit : 45 €
3e catégorie - Plein tarif : 40 € / Tarif réduit : 35 €

Extérieurs :
1ère catégorie : 60 €
2e catégorie : 55 €
3e catégorie : 45 €

JULIEN CLERC
Les jours heureux 

en acoustique

Samedi 6 mai 
à 20 h 30

Concert

Gilbert Coullier Productions
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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.

Menneçois : 13,50 €

Extérieurs : 18,50 €

EN CE 
TEMPS LÀ, 

L’AMOUR

Dimanche 7 mai 
à 17 h

Théâtre

« Un seul en scène absolument bluffant, 

Bouleversant, d’une rare intensité » 

 BFM Télé

Avec David Brécourt
De Gilles Ségal

Mise en scène de Christophe Gand
PM Productions
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L’opéra « Carmen » est un mythe : le mythe de la femme-sujet, de la femme libérée, 
de la femme authentique. 

Carmen est une bohème, une fille de l’air, une femme universellement aimée et désirée. 
Carmen est la vie même, la vie choisie, la mort acceptée. Car l’une ne va pas sans 
l’autre. Vivre pleinement, c’est risquer sa vie. La mettre en danger. 

Dans cet opéra-comique de George Bizet avec alternance de scènes chantée et de 
dialogues parlés, les personnages les plus humbles deviennent malgré eux des héros 
de tragédie.

Telle une initiation à la lumière et à la nuit de toute existence, l’art de Bizet est fait du 
contraste entre le jaillissement mélodique de la vie, et le chromatisme frémissant du 
thème de la mort. 

Directeur musical : Jean-Pierre Wiart
Metteur en scène : Bernard Jourdain

Avec l’Orchestre Philharmonique 
des Hauts-de-France

Et le choeur Vox Opéra

Carmen : Laëticia Goepfert, Micaëla : Amélie Robins, 
Don José : Jean-François Marras, Escamillo : Alban 

Legos, Frasquita : Lucie Emeraude, Mercédes : 
Mathilde Ortscheidt, Dancaïre : Marc Souchet,

Rémendado : Cyril Verhulst

Menneçois :
1ère catégorie - Plein tarif : 30 € / Tarif réduit : 25 €
2e catégorie - Plein tarif : 25 € / Tarif réduit : 20 €
3e catégorie - Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 €

Extérieurs :
1ère catégorie : 35 €
2e catégorie : 30 €
3e catégorie : 20 €

CARMEN

Mardi 9 mai 
à 20 h 30

Opéra

Opéra-comique en quatre actes

D’après la nouvelle de Prosper Mérimée

Poème de Henri Meilhac et Ludovic Halévy

Musique de Georges Bizet

Une production d’Opéra Côté Chœur
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Êtes-vous heureux ?

Le monde n’a jamais eu autant besoin de rire.
Heureusement, la providence nous a envoyé un homme venu du froid pour réchauffer 
nos cœurs et nous faire oublier nos soucis.

Il a traversé l’Atlantique à la nage, abandonné sa femme, quitté ses enfants... tout ça 
pour vous faire rire, vous les Français (les Belges et les Suisses aussi !), alors vous avez 
tout intérêt à être au rendez-vous ! 

Anthony Kavanagh, l’humoriste-showman aux multiples talents et à l’énergie 
débordante, partagera avec vous tout ce qui le rend « HAPPY » !

5 ans que vous ne l’avez pas vu, autant dire qu’il en a des histoires à vous raconter.
Une chose est sûre, en sortant de son spectacle vous serez gonflé à bloc et à la question 
« Êtes-vous heureux ? » la réponse se lira facilement sur votre visage.

Menneçois :
1ère catégorie - Plein tarif : 35 € / Tarif réduit : 30 €
2e catégorie - Plein tarif : 30 € / Tarif réduit : 25 €
3e catégorie - Plein tarif : 20 € / Tarif réduit : 15 €

Extérieurs :
1ère catégorie : 40 €
2e catégorie : 35 €
3e catégorie : 25 €

ANTHONY 
KAVANAGH

Happy

Vendredi 12 mai 
à 20 h 30

One Man
Show

« Un véritable showman »

toutelaculture.com

Ecrit par 
Anthony Kavanagh & Sacha Judasco

Production : Virage Productions
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Le temps d’une soirée, D’pendanse vous invite à partager leur univers, 
découvrir leur complicité, leurs souvenirs de voyages et retracer les moments 
marquants de leurs parcours. Un moment intime, à la fois drôle et touchant 
bercé par la musique et la danse juste « entre nous ».

D’pendanse est une troupe composée de 8 danseurs aux personnalités 
différentes mais réunis autour d’une passion commune, la danse. 

Encore méconnue il y a 10 ans, la danse de salon a été popularisée en France 
grâce à l’émission « Danse avec les Stars » qui dès la première saison rencontre 
un succès phénoménal. À chaque saison, les danseurs professionnels se 
surpassent pour présenter des chorégraphies toujours plus spectaculaires. 
Aujourd’hui, les « stars » du programme, ce sont eux !

Menneçois :
1ère catégorie - Plein tarif : 35 € / Tarif réduit : 30 €
2e catégorie - Plein tarif : 30 € / Tarif réduit : 25 €
3e catégorie - Plein tarif : 20 € / Tarif réduit : 15 €

Extérieurs :
1ère catégorie : 40 €
2e catégorie : 35 €
3e catégorie : 25 €

ENTRE 
NOUS BY 

D’PENDANSE

Samedi 13 mai 
à 20 h 30

Danse

« Les danseurs de Danse avec les stars 

enflamment le parquet ! »

L’info tout court

Mise en scène : Maxime Dereymez
Avec les danseurs 

de « Danse avec les stars » 
Production : Virage Productions
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L’histoire de Starmania est toujours aussi actuelle, plus de trente ans après 
sa création. 

Symbole pour toute une génération de la lutte des classes, de l’importance 
croissante des médias jusqu’à l’excès, doublé d’une prise de conscience 
écologique et d’un message fort sur la tolérance et le vivre ensemble, 
Starmania est aussi une œuvre composée de tubes planétaires repris sur les 
scènes du monde entier depuis les années 80.

Créée en 2004, la Comédie Musicale des Jeunes offre la possibilité aux 
jeunes apprentis chanteurs, danseurs et musiciens de Mennecy et de ses 
environs de créer un spectacle dans des conditions professionnelles grâce à 
une équipe professorale passionnée.

Cette année, nos artistes reviennent aux sources en reprenant l’Opéra Rock 
mythique de Michel Berger et Luc Plamondon.

Venez découvrir ou redécouvrir en famille cette 
incontournable comédie musicale dans une version 
portée par nos jeunes artistes talentueux.

Adulte : 10 €
Enfant de moins de 12 ans : 5 €

STARMANIA
Comédie Musicale 

des Jeunes Menneçois

Samedi 20 mai à 20 h 30
Dimanche 21 mai à 16 h

Comédie 
musicale

Mise en scène : Laetitia Lebacq

Arrangements : Remy Theven 

Chorégraphies : Sandra Pinto

Chant : Albane Barrail
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Cet ensemble ouvert à tous les élèves du conservatoire, mais également 
à tous les musiciens amateurs qui désirent les rejoindre, œuvre depuis 
maintenant 13 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.

Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places disponibles

ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DU 
CONSERVATOIRE

Mercredi 24 mai 
à 20 h

Concert

Direction : Didier Quévrin
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Si vos enfants vous parlent uniquement parce qu’ils n’ont plus de wifi, TOUT 
EST NORMAL ! 

L’adolescence est un moment de transition parfois difficile à gérer pour les 
jeunes... et pour les parents !!! Vous vous sentez « out », « ieuv », « relou », « tout 
claqué par terre »… Rassurez-vous, aujourd’hui vous n’êtes plus tout seul.

Dans cette pièce, conçue spécialement pour vous, notre coach va vous aider 
à affronter cette crise… ou pas…

Que vous soyez ados, ados devenus adultes, parents ayant été ados, grands-
parents ne se souvenant plus d’avoir été ados, venez partager un stage de 
survie en milieu hostile : l’adolescence.

A l’occasion de la fête des mères, l’entrée est 
gratuite pour toutes les mamans de Mennecy 

(sur présentation du carton d’invitation 
ou d’un justificatif de domicile)

Menneçois : 13,50 €

Extérieurs : 18,50 €

Moins de 18 ans : 5 €

COMMENT 
SURVIVRE À 

MON ADO

Vendredi 26 mai 
à 20 h 30 

et samedi 27 mai 
à 15 h

Comédie 
familiale

D’après le Best-Seller « Mon ado est un 

gros naze. Mais je l’aime », de Laurent 

Stork et Silvia Kahn

Ecrit & mis en scène par 
Arnaud Gidoin & Gaëlle Gauthier

Avec : Silvia Kahn, Maïa Gidoin, William Gay et Patrick 
Mazet

Production : PM Productions
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Ils sont tous les 4 chanteurs, 
Tous les 4 « footeux » convaincus, 
Tous les 4 joueurs de cartes,
Tous les 4 amateurs de temps passé autour d’une bonne table !
Tous les 4 à Barbizon le Village des Peintres !
Tous les 4 amoureux de la vie !
4 univers musicaux complémentaires.

Un spectacle des « 4 copains d’abord » c’est avant tout la diversité, le plaisir, 
une grande bouffée de leur amitié pour leurs publics…
4 auteurs ou compositeurs ou interprètes ou tout ensemble qui sont si 
différents et si complices cependant.
Deux heures en leur compagnie, dans le cadre du Salon du Livre et de la BD 
d’Île-de-France : ce sont 4 univers à explorer !

Menneçois : 13,50 €

Extérieurs : 18,50 €

« 4 COPAINS 
D’ABORD »

Jeudi 1er juin 
à 20 h 30

Concert

Georges Chelon, Pascal Danel, 
Herbert Léonard & Bernard Sauvat

Production : Gloussie Music

Avec Herbert Léonard
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Jeanne est une organisatrice de mariage bienveillante et appliquée, mais 
bien qu’elle travaille d’arrache-pied, entre l’EHPAD de son père et les études 
de sa fille, les dettes s’accumulent dangereusement.

Prise à la gorge, elle mise beaucoup sur le mariage très chic pour lequel elle 
et son assistant, le naïf et dévoué Serge, ont été engagés ce samedi. C’est sûr : 
cette fois, elle va pouvoir solder ses comptes et payer tous ses créanciers !
Sauf que toutes les personnes du staff disparaissent mystérieusement, les 
unes après les autres, mettant la cérémonie en péril…

Mais pour Jeanne et Serge, pas question d’abdiquer : ce mariage doit avoir 
lieu, pour le meilleur… et pour le pire !

Menneçois :
1ère catégorie - Plein tarif : 25 € / Tarif réduit : 20 €
2e catégorie - Plein tarif : 20 € / Tarif réduit : 15 €
3e catégorie - Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 €

Extérieurs :
1ère catégorie : 30 €
2e catégorie : 25 €
3e catégorie : 20 €

Vendredi 2 juin 
à 20 h 30

Théâtre

Une comédie de Jean Franco & Guillaume Mélanie
Mise en scène : Guillaume Mélanie
Avec : Rebecca Hampton & Booder 

Production : Les Lucioles

POUR LE 
MEILLEUR ET 

POUR LE PIRE

« Drôle, avec beaucoup 

de rebondissements ! »

La Provence
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Avec
Booder etRebecca Hampton



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. Floyd Factory, c’est Gilles Marti (lead vocal, guitares), 
Matthieu Hugo (claviers, chœurs), Rodolphe Stitch (basse, chœurs), Ketty 
Shahla (lead vocal, chœurs), Olivier Fahri (batterie) et David Jouanneau 
(guitares).

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. Grâce à l’alchimie de ce groupe, 
vous replongerez dans les chansons les plus connues de Dire Straits telles 
que : « Sultans of Swing », « Money for nothing », « Romeo and Juliet », 
« Brothers in arms »...

Tarif unique : 13,50 €

SOIRÉE 
« TRIBUTE » 
PINK FLOYD & 
DIRE STRAITS

Samedi 3 Juin 
à 20 h 30

Concert

Floyd Factory et 

Mick Ravassat plays Dire Straits

2020



Louisiane, milieu du 19e siècle, Mambo jeune Amérindien et ses meilleurs amis 
Dubois le cajun et Molly l’esclave en fuite, n’ont pas le droit d’aller à l’école. Ils 
passent alors leurs journées à pêcher dans les bayous. Un beau matin ils apprennent 
l’existence du « King Crawfish », une écrevisse énorme avec des pinces en argent, 
qu’ils ont bien l’intention d’attraper ! C’est en se perdant dans les bayous qu’ils 
se frotteront aux « cocodries », rencontreront des personnages farfelus et surtout 
apprendront à jouer de l’harmonica, il paraît que les écrevisses adorent ça !
 

Harmonicas, washboard, guitare, dobro, banjo et violon, Yann Malek raconte la 
Louisiane et son mélange de cultures à travers la musique, la cuisine, l’histoire et 
le folklore. Un hommage à la solidarité des Amérindiens envers des peuples en 
proie à l’exclusion et la misère, venus trouver refuge dans les bayous.

Plein tarif : 5 € 
Enfant de - de 12 ans : Gratuit

LOUISIANA 
MAMBO

Dimanche 4 juin 
à 16 h

Jeune 
Public

À partir de 5 ans

Yann Malek : chant, harmonica, guitare, dobro
Aurélie Simenel : percussions washboard

René Mirat : violon, banjo
John Enfraze : technique son
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Comme tous les deux ans, les élèves de la classe de danse classique 
investissent la scène de l’Espace culturel pour nous proposer un gala de 
danse orchestré par leur professeur Agathe Dumas.

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.

« Énaya et sa Dame  »

« Bonjour, je me présente, je m’appelle Énaya, j’ai sept ans. J’habite un petit 
village de France et comme tous les dimanches matin je rejoins Monsieur 
Fischer sur la place du marché.

Il est là-bas sur sa chaise avec son béret sur la tête ! 

Monsieur Fischer est un vieux Monsieur mais il est très intelligent. C’est lui qui 
m’a appris à jouer aux échecs. Nous pouvons y jouer pendant des heures. 

Mais je peux vous dire un secret ? Mes parties préférées sont celles où ma 
Dame gagne … »

Plein tarif : 5 €
Enfants de - de 12 ans : 2,50 €

GALA DE 
DANSE 

CLASSIQUE

Vendredi 9 juin 
à 20 h 30

Samedi 10 juin 
à 20 h 30

Danse

Chorégraphie et mise en scène : 

Agathe Dumas

2222



La classe théâtre du Conservatoire de Mennecy vous convie à la présentation 
de ses travaux de fin d’année. Le groupe éveil à partir de 6 ans, le groupe 
découverte à partir de 9 ans, le groupe initiation à partir de 13 ans ainsi que 
le groupe adulte, présenteront des extraits de pièces, faisant la part belle aux 
écritures contemporaines. 

Du pouvoir des histoires en passant par la famille et les phénomènes de 
résistance à l’œuvre chez chacune, les élèves nous parlent du monde qu’ils 
habitent aujourd’hui, pour le pire et le meilleur ! 

Cette représentation vient clôturer une année de pratique, où les enfants, les 
adolescents et les adultes se sont éveillés aux bases du théâtre avec ludisme 
et curiosité. 

Première partie : Audition des Baladins / Professeur : Hélène Percheminier

Plein tarif : 5 €
Enfants de moins de 12 ans : 2,50 €

ARTS 
DRAMATIQUES

Mardi 13 juin 
à 20 h

Théâtre

Professeur : Marion Laboulais
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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.

L’histoire….

Cinq frères étaient heureux de se retrouver… Cela fait cinq ans qu’ils ont 
emprunté des chemins différents.

Leur point commun : la musique… Chacun est né sur un continent différent 
et chacun a choisi un instrument à vent.

Pour défendre la cause des enfants maltraités, leurs parents ont créé des 
orchestres et des chorales au sein de la cité. 

Mais un jour Allan, le père, tombe malade et ses opposants veulent en 
profiter pour fermer les portes de la cité… 

Plein tarif : 5 €
Enfants de moins de 12 ans : 2,50 €

ORCHESTRE 
JUNIOR DU 

CONSERVATOIRE

Vendredi 16 juin 
à 20 h

Concert

La Cité des enfants bleus.

Musique : Jean-Phillipe Vanbeselaere

Livret et chansons : Jean-Claude Decalonne

Direction : Didier Quévrin   
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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.

Entrée libre

FÊTE DU 
CONSERVATOIRE

Samedi 17 juin 
à partir de 14 h

Concert 
et Danse
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Où les illusionnistes trouvent-ils leurs accessoires magiques ?
Vous le saurez en venant faire un tour dans le plus secret et le plus fou des 
magasins.

Sébastien, le vendeur, vous montrera des trucs étonnants, et vous fera 
essayer des nouveautés magiques complètement dingues !

Mais attention, c’est son premier jour, et il n’est pas tout à fait au point : il y a 
de la gaffe de magicien dans l’air ! Et qui est ce mystérieux Monsieur Z, qui 
menace de fermer la boutique ?

De l’action, de la poésie, du suspense, des rires, et la participation du public, 
pour un spectacle familial truffé de magie !

Dans la lignée de « l’Apprenti Magicien » et « l’École des Magiciens », venez 
découvrir le dernier spectacle de Sébastien Mossière.

À partir de 4 ans

Plein tarif : 5 € 
Enfant de – de 12 ans : Gratuit

Dimanche 18 juin 
 à 16 h 

Jeune 
Public

Un spectacle de et avec : Sébastien Mossière
Une comédie magique et familiale

Durée : 1h20
Production : « Théâtre des Béliers Parisiens » 

LA PETITE 
BOUTIQUE 
DE MAGIE

« À grand renfort de gags, il crée une 

ambiance ultrachaleureuse ! 

Harry Potter c’est lui ! » 

Télérama
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La Fête de la Musique fait son retour à Mennecy, comme dans toute la 
France, le mercredi 21 juin.

A cette occasion, les plus musiciens d’entre vous envahiront le Parc de 
Villeroy pour honorer, comme il se doit, cette 41e édition de la Fête de la 
Musique. Après une édition 2022 placée sous le signe de la diversité, la Fête 
de la Musique 2023 a décidé de faire à nouveau parler d’elle.

Car cette année, la Fête de la Musique compte 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.

Entrée libre

Parc de Villeroy, 
en extérieur si le temps le permet ; 

au théâtre en cas d’intempéries

FÊTE DE LA 
MUSIQUE

Mercredi 21 juin 
à partir de 17 h

Concert
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Avec
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Trois jeunes trentenaires, amis depuis le lycée, se réunissent comme chaque 
semaine pour dîner. Tom annonce à Antoine et Eric qu’il a retrouvé Margaux, 
la bombe du lycée dont ils étaient fous amoureux, et qu’elle va arriver d’un 
instant à l’autre.

Son entrée en scène provoque la surprise générale.

Pour briser la glace, ils décident de jouer au jeu de la vérité, comme dans 
leur jeunesse...

Depuis sa création il y a 18 ans, « Le jeu de la vérité » a séduit 400 000 
spectateurs en France, été traduit en 4 langues, joué dans 8 pays, et adapté 
au cinéma... La pièce de Philippe Lellouche est de retour, incarnée par une 
nouvelle génération de comédiens : Emma Smet, Sam Lellouche, Clément 
Moreau et Alexandre Bierry.

Menneçois :
1ère catégorie - Plein tarif : 25 € / Tarif réduit : 20 €
2e catégorie - Plein tarif : 20 € / Tarif réduit : 15 €
3e catégorie - Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 €

Extérieurs :
1ère catégorie : 30 €
2e catégorie : 25 €
3e catégorie : 20 €

LE JEU DE 
LA VÉRITÉ

Vendredi 23 juin 
à 20 h 30

Téâtre

« La petite fille de Johnny à l’épreuve du feu » 

Le Parisien

De Philippe Lellouche
Mise en scène par David Brécourt

Avec : Emma Smet, Sam Lellouche, Clément Moreau 
et Alexandre Bierry

Production : PM Productions
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« Une gravité étonnante 

émane d’elle » (Emma Smet)

 Paris Match



Les chœurs du conservatoire s’envolent pour la planète rock ! 

Revisitant quelques tubes du genre à la sauce vocale saupoudrée de 
polyphonies électriques, mis en scène et accompagnés comme il se 
doit par un band 100 % rock, les voilà prêts à vous faire découvrir une 
nouvelle facette du chant choral. 

Ça va swinguer !

Première partie : audition des Baladins

Entrée libre

ROCK EN 
CHOEUR

Samedi 24 juin 
à 20 h

Concert

Par les professeurs du Conservataire : 

Hélène Percheminier, Benjamin 

Coulentianos, Sandra Pinto, Céline Veyron

2929



Entrée du Parc de Villeroy
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ESPACE CULTUREL
Jean-Jacques Robert

Corbeil-Essonnes A6 Lyon

RD 191

Eglise

Ormoy

A6 Paris

Mairie

Ballancourt
La Ferté Alais

Etampes

Chevannes
Champcueil
Milly-la-Forêt

Echarcon

Collège

Poste

Gendarmerie

Avenue Darblay

Ligne de chemin de fer

De Paris
Autoroute A6

sortie N°9
Aire de Lisses

Villabé Mennecy

Catégorie 1Catégorie 1

Catégorie 2Catégorie 2

Catégorie 3Catégorie 3

PLAN D’ACCPLAN D’ACCÈÈSSPLAN D’ACCÈS

PLAN PLAN DU THÉÂTREDU THÉÂTREPLAN DU THÉÂTRE
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Quand et comment réserver vos places ?

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.

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 réduit

Sur présentation d’un justificatif : personnes de plus de 60 ans, moins de 18 
ans, étudiants, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi.
 
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

Corbeil-Essonnes A6 Lyon

RD 191

Ormoy

A6 Paris

De Paris
Autoroute A6

sortie N°9
Aire de Lisses

Villabé Mennecy

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONSINFORMATIONS ET RÉSERVATIONSINFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
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