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Président de la Communauté d’Agglomération 
de l’Étampois Sud-Essonne 

Déléguée à la culture et à la valorisation du label
Pays d’art et d’histoire

Une trentaine de spectacles à Etampes et à travers toute l’agglo ! 
C’est ce que vous propose, cette saison, le Théâtre intercommunal, 
avec une programmation diversifiée et éclectique, pour tous les  
publics.  
Les spectacles iront à votre rencontre. Bien sûr, un grand nombre 
d’entre eux se déroulera dans le magnifique théâtre à l’italienne 
d’Étampes. Mais près de la moitié aura lieu dans les villages et 
les villes de notre agglomération, dans les salles des fêtes, les 
gymnases, les cours d’école ou même dans les rues. Ce sera le 
cas à Angerville, Boissy-le-Sec, Brières-les-Scellés, Guillerval, 
Le Mérévillois, Mespuits, Morigny-Champigny, Pussay, Saclas, 
Saint-Escobille… Une belle façon de vivre ensemble la magie du  
spectacle vivant.
Il y aura de la musique sous toutes ses formes, avec le pianiste  
virtuose Jonathan Fournel, la harpiste jazz Isabelle Olivier ou encore 
Rouquine, ce duo de chanteurs pop vainqueurs de l’émission The 
Artist, sur France 2. Du théâtre, aussi, intense et engagé, avec un  
Cyrano décoiffant, un plaidoyer pour les femmes oubliées ou une 
vrai-fausse conférence sur la littérature, par l’écrivaine multi primée 
Alice Zeniter. L’humour sera également au rendez-vous, avec un 
concert de tango à rebours des clichés, un opéra sur l’amour totale-
ment fou et une conférence sur l’histoire du vin assez loufoque. Sans 
oublier, le cirque, la magie, le clown, la danse… 
Parmi ces rendez-vous, de nombreux spectacles seront dédiés aux 
enfants et à leurs familles, notamment lors du mois du jeune public, 
au printemps 2023. Car le spectacle vivant se partage dès le plus 
jeune âge !

Édito



Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la Communauté d’Agglomération de l’Étampois 
Sud-Essonne, labélisée Pays d’art et d’histoire, vous propose de (re)découvrir les villes et villages 
de l’agglo de façon originale et vivante. En plus des visites guidées des lieux de patrimoine, nous 
vous donnons rendez-vous pour des découvertes artistiques insolites, aux frontières du réel et de 
l’imaginaire. 

Une programmation concoctée avec le service patrimoine de la CAESE

Avec cette projection de vieux films familiaux 
du territoire, remontez le temps et découvrez  
l’histoire intime de l’Étampois Sud-Essonne. 

Dans une ambiance digne d’une grande compé-
tition sportive, deux frères jongleurs s’affrontent. 
Tout l’univers du sport est là : l’héroïsme et le  
fairplay, la cérémonie d’ouverture et le sponso-
ring, le dopage et la triche. Tantôt beaux joueurs, 
tantôt mauvais perdants, les deux athlètes sont 
hilarants... et impressionnants !

19h
Étampes

Théâtre Intercommunal,
rue Léon Marquis

17h
Saclas

Cour de l’école 
élémentaire 

Serge Lefranc
Rue Jean Moulin

Gratuit
55 minutes
Tout public,

dès 5 ans
Cirque

Gratuit
1h

Tout public

Gratuit
1h20
Tout public,
dès 12 ans

Théâtre en
déambulation

Exposition en 
réalité virtuelle

Gratuit
Tout public

16 

SEP

17 

SEP

VEN

SAM

Cinéam

Prêt de tablettes à l’Office de tourisme de Méréville, aux 
horaires d’ouverture.

Deux amants, un amour passionnel, deux morts 
suspectes, des interrogatoires... et la vérité 
qui se dessine, au détour des rues du Mérévil-
lois, entre les chemins creux, les ruelles et les  
cressonnières.
Un spectacle puissant, inspiré du roman 
de Georges Simenon, et mené par cinq  
magnifiques comédiens et deux incroyables  
musiciens.

Un jeu de piste poétique ! Dix grandes  
affiches collées dans la rue, à observer avec une  
application de réalité augmentée, dévoilent 
une vie animale secrète, cachée sur les murs de 
la ville. Un voyage onirique qui ré-enchante le 
quotidien urbain.

Collectif In Vitro
D’après Georges Simenon – Éric Charon, adaptation 
et mise en scène, Aleksandra de Cizancourt, Magaly  
Godenaire, Jean-Christophe Laurier, David Seigneur, 
interprétation - Maxime Perrin, accordéon - Samuel  
Thézé, clarinette basse
Et avec la participation d’habitants du territoire

Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest / Claire Bar-
dainne, Adrien Mondot, Arnaud Jarsaillon et Loris 
Pernoux, conception et direction artistique - Adrien 
Mondot et Rémi Engel, conception et développement 
informatique

16h
Le Mérévillois
Départ 1 place 
Saint-Père 
(spectacle en 
déambulation)

Le Mérévillois
Centre ville

18 

SEP

17 

SEP
16 

OCT

DIM

DU AU

Mémoire filmée de 
nos communes 

Journées Européennes du Patrimoine Série noire 
La chambre bleue

FauneDe Cuyper vs 
De Cuyper

Cie Pol et Freddy / De et avec Bram Dobbelaere, Jordaan 
De Cuyper, Sander De Cuyper - Benjamin de Matteïs,  
regard extérieur - Eric Longequel, coach jonglerie - Jan 
Bulckaen, son 
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Jonathan Fournel La belle lisse poire du prince 
de Motordu
Le Prince de Motordu mène une existence paisible dans son grand 
chapeau : il joue aux tartes avec ses coussins dans la grande salle 
à danger, fait des batailles de poules de neige, mène paître son  
troupeau de boutons. Jusqu’au jour où la princesse Dézécolle, une 
drôle d’institutrice, l’invite à détordre les mots...
Dans une atmosphère pleine d’humour et de poésie, mêlant  
chansons, farces et jeux de mots, la compagnie Demain Existe  
revisite cette histoire haute en couleurs ! Petits et grands sont  
entraînés au rythme des pirouettes langagières, des acrobaties de 
l’esprit, de la magie des mots.

C’est l’un des meilleurs pianistes de sa génération! Musicien au 
tempérament de feu, il a rejoint la cour des très grands en 2021, en 
remportant le Concours international Reine Elisabeth de Belgique 
et en enregistrant un disque de Brahms encensé par la critique.  
Garant de la relève des plus grands pianistes du XXe siècle, 
toutes ses interprétations sont impressionnantes de justesse, de  
profondeur et de vivacité. 

“La beauté au bout des doigts.” La Croix

“Burlesque et joyeuse, la mise en scène fourmille de trouvailles visuelles”. 
Dernières nouvelles d’Alsace

Cie Demain Existe
Avec Jules Cellier ou François Chary, Maud Martel ou Pauline Marey-Semper 
Pauline Marey-Semper, adaptation et mise en scène - Diane Mottis et Julien 
Puginier, scénographie - Edouard Demanche, création musicale

En complicité avec le Centre Culturel de Méréville

17h
Le Mérévillois
Centre Cuturel,
Place des Halles

5€ / 8€
50 minutes
En famille, 
dès 4 ans

20h30
Guillerval

Salle des fêtes, 
40 rue du Luminet

6€ / 10€
1h

Tout public

09 
OCT

24 

SEP

DIMSAM

Récital de piano 

D’après Pef 

Programme : Mozart, Franck, Brahms, Sczimanovski 

Dans le cadre de la résidence des Concerts de Poche

Réservation au 06 76 61 83 91 
et billetterie en ligne sur www.concertsdepoche.com

MusiqueMusique ThéâtreThéâtre
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Canto II Soudain Romy Schneider 

Venez vivre une expérience insolite! Avec cette lecture dans le noir, 
plongez au cœur des sensations et de l’imaginaire. 
Arlette Desmots nous lit Soudain Romy Schneider, de Guillaume 
Poix. Un texte à la lisière du théâtre, de la parodie et du roman, qui 
nous immerge dans la vie et l’œuvre d’une actrice iconique. Ses  
partenaires de jeu dialoguent avec ses personnages pour tenter 
d’approcher une part du mythe.

Matthieu Chazarenc, batteur raffiné, forme un groupe inédit avec 
Christophe Wallemme, contrebassiste, Sylvain Gontard, styliste du 
bugle et Laurent Derache, accordéoniste. 
Avec ses complices, il privilégie la note ciselée, l’amour de la  
mélodie et de la chanson, dans l’écoute, l’improvisation et la finesse 
des dynamiques. Leur dernier album, Canto II - Cançon, affirme la  
pérennité de ce groupe qui s’est soudé au fil de nombreux concerts 
et tournées. Autour de douze morceaux, dont onze compositions  
originales inédites, Canto II rend hommage à Marcel Azzola, au  
sud-ouest natal... et à Charles Aznavour, dont Matthieu Chazarenc a 
été le dernier batteur. Un jazz généreux et solaire!

18h
Étampes
Théâtre Intercommunal
Rue Léon Marquis

Gratuit
1h
Tout public

20h30
Étampes

Théâtre Intercommunal
Rue Léon Marquis

8€ / 10€
1h15

Tout public

12 
NOV

15 
OCT

SAMSAM

Matthieu Chazarenc Quartet Lecture dans le noir 

“Une musique aussi limpide que sensible, constamment portée par un  
lyrisme délicat et une lumière bienveillante. Un véritable régal !”  Jazz  
Magazine

Dans le cadre du Festival Si(Non)Oui ! avec le Collectif Pour la Culture en Essonne

Avec Matthieu Chazarenc, batterie et compositions - Sylvain Gontard, bugle 
Christophe Wallemme, contrebasse - Laurent Derache, accordéon 

En partenariat avec Laccaravane Au Sud du Nord 

JazzJazz PerformancePerformance

Pour les curieux

Projection du film “La piscine” de Jacques Deray (1969) 
Après la lecture dans le noir, redécouvrez ce film majeur qui réunit Romy 
Schneider, Alain Delon et Jane Birkin.

Tarifs : 4€ / 5€
En complicité avec CINÉtampes

SAMEDI 12 NOVEMBRE        20h

Cie EkpHrasis
Avec Arlette Desmots

8
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Rouquine Je ne suis pas de moi 
Dans un face à face sans merci, Dubillard et son double s’affrontent, 
s’interrogent, s’ignorent, se mesurent l’un à l’autre. Dubillard veut 
écrire, Roland veut exister. « L’homme » et « le jeune homme » se 
disputent la scène jusqu’au bout. Complices, ils nous jettent leurs 
états d’âme, réels ou imaginaires, en pleine figure. Une adaptation 
théâtrale à la fois burlesque et intimiste des Carnets en marge de 
Roland Dubillard, une œuvre à mille entrées, pleine de noirceurs et 
de drôleries, de détours philosophiques et d’alcôves surréalistes, qui 
dessine l’homme qui se cache sous les mots, cherchant à répondre à 
une question vitale : sommes-nous maître de nous ?

Ces deux bruns dont l’un tire sur le gris chantent le spleen avec 
une ironie mordante, dans une langue explicite et poétique. 
Les mélodies sont obsédantes et la tête bouge sur une musique  
électro-pop élégante et racée. Les mots sont comme des percussions 
qui frappent au ventre. Ça remue et ça fait marrer. 
L’amour, les mômes, la mort, le sexe... Rouquine aime bien James 
Blake et Boris Vian, Alt-J et Orelsan. En live, Rouquine se barre, pays 
lointain et grands espaces, mais les rythmiques se musclent et on 
garde toujours le corps en mouvement, pieds au sol. Jouant avec 
les codes urbains sur des thèmes actuels, Rouquine dépoussière la 
chanson et prend son public à contre-pied.

20h30
Étampes
Théâtre Intercommunal
Rue Léon Marquis

Représentation scolaire

VENDREDI 25 NOVEMBRE

14h

11€ / 15€
1h
Tout public,
dès 14 ans

20h30
Étampes

Théâtre Intercommunal
Rue Léon Marquis

11€ / 15€
1h15

Tout public

25 
NOV

19 
NOV

VENSAM

“Merveilleux, funambulesque.” Le Canard Enchaîné

D’après les carnets de marge de Roland Dubillard

La Compagnie Tangente
Avec Denis Lavant et Samuel Mercer, comédiens - Maria Machado et Charlotte 
Escamez, adaptation et mise en scène - Guillaume Tiger, musique et design  
sonore - Jean Ridereau, lumière - Maya Mercer, design visuel - Danièle  
Ridereau, coordinatrice production - Agnès B, costumes

“Leurs chansons allient séduction immédiate et intelligence du propos,  
énergie juvénile et mélancolie solaire.” Libération

Avec Nino Vella & Sébastien Rousselet, musique et chant - Maude Lemarrec, 
régie - Thomas Ricou, son - Hugo Genetier ou Charly Morestin, son

Groupe vainqueur de l’émission The Artist, France 2, en 2021

Dans le cadre de la tournée du réseau du Chainon

ChansonChanson ThéâtreThéâtre

1110
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En avant toutes Le nectar des dieux  

Pour les curieuxPour les curieux

À la rencontre du théâtre et de la conférence gesticulée, Le Nectar 
des dieux est une invitation au partage.
Deux hommes, en lutte contre la bien-pensance et l’élitisme, nous 
racontent l’histoire du vin. Au fil de leur récit, à la fois drôle et fidèle, 
on découvre de nombreuses facettes du vin : son élaboration, son 
économie, son utilisation à des fins politiques, sa valeur sacrée... Le 
tout sur un ton léger et plein d’humour, qui donne envie de débou-
cher une bonne bouteille!

Connaissez-vous Anne Lister, Joséphine Pencalet, Louise Chatelain ? 
Savez-vous qu’en Nubie, il existait une civilisation matriarcale riche 
et florissante ? Ou qu’une femme dirigeait la plus grande flotte de  
pirates ? Dans un seule en scène ébouriffant, Zoé Grossot exhume  
des portraits de femmes aux parcours extraordinaires, que notre  
histoire a effacées. Une ode aux femmes, à leur diversité, à leurs  
destins exceptionnels mais aussi dramatiques, à leurs luttes, à leur 
force. Un spectacle essentiel, militant et drôle.

20h30
Saint-Escobille
Salle communale,
rue du Chateau

8€ / 10€
1h
Tout public,
dès 12 ans

20h30
Étampes

Théâtre Intercommunal
Rue Léon Marquis

11€ / 15€
1h15

Tout public,
dès 12 ans

10 

DÉC
02 
DÉC

SAMVEN

Cie Les Désignés Volontaires 
Avec Hugo Klein et François Piel-Julian, auteurs et comédiens - Lucas Gonzalez, 
mise en scène

Atelier découverte “Le retour des vins franciliens”
Apéro-jeu “Les femmes inspirantes”

On produit à nouveau du vin en Île-de-France ! À Saint-Escobille, un viticul-
teur s’est lancé dans l’aventure. Venez découvrir sa démarche et déguster 
quelques vins franciliens.

Sur inscription au 01 64 94 99 09 / A la salle communale de Saint-Escobille

Avant le spectacle, venez tester un jeu des 7 familles original et militant, 
conçu par Le Silo. Il vous permettra de (re)découvrir les destinées de 
femmes qui ont joué un rôle clé dans notre histoire.
En partenariat avec Le Silo
Au foyer du Théâtre intercommunal, entrée libre 

Cie Boom
Zoé Grossot, jeu et co-mise en scène - Lou Simon, co-mise en scène - Erwan  
David, regard clown - Cerise Guyon, scénographie - Salomé Vandendriessche, 
costume - Karima El Kharraze, conseil dramaturgie - Thomas Demay, son 
Romain Le Gall Brachet, lumière et régie 

Théâtre de papierThéâtre de papier

Une histoire du vin, sans gueule de bois 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE        18h / GRATUIT
VENDREDI 2 DÉCEMBRE        de 19h à 20h / GRATUIT

Représentation scolaire

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

14h
 

ThéâtreThéâtre

Création 2022 / 2023
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Un air de vérité Fly me to the moon 
Une bicyclette volante, de grosses chaussures et des chapeaux 
jusqu’aux sourcils. Fly me to the Moon est le voyage possible de 
deux clowns vers la lune. C’est la prouesse du rêveur, la prouesse de 
deux innocents. Un moment plein de choses simples : rire, écouter, 
surprendre, jouer... un cadeau pour les sens.

Elle est serveuse, avec en poche un bac pro en débrouille. Lui, est un 
jeune rappeur qui ne demande qu’à percer. Leurs doudous numé-
riques toujours à portée de main, ils vivent au rythme des réseaux 
sociaux et des montées de dopamine procurées par les notifications. 
Une vie d’insouciance et de love, au jour le jour…  Jusqu’à ce qu’ils 
découvrent Les Passeurs de Lumière, un mouvement qui dénonce 
un complot mondial visant à asservir et contrôler les populations. Au 
fil des mois, ce groupe va prendre une place grandissante dans leur 
vie. Leur couple va-t-il résister aux assauts du complotisme ? Qui est 
dans le vrai ? Qui est le mouton ?
Théâtre, slam, vidéo et interactions avec le public se mêlent pour 
sensibiliser collégiens et lycéens aux mécanismes de construction 
et de circulation de l’information et de la désinformation. Essentiel 
pour bousculer les zones de confort et aiguiser l’esprit critique des 
spectateurs.

17h30
Morigny-Champigny
Complexe sportif 
Jean Coulombel, 
rue de Champigny

5€ / 7€
50 minutes
Tout public,
dès 5 ans

10h & 14h
Étampes

Dans les collèges
et lycées

50 minutes

15 

JAN
09 
JAN

10 
JAN

DIMLUN

MAR

« Mon clown aimerait emmener le public vers le soleil, sur la lune : avant le cynisme, 
avant le tourbillon des problèmes quotidiens ». Léandre

“Un moment riche en poésie et en émotions, à l’égal de ceux que Léandre, 
digne héritier de Buster Keaton et Charlie Chaplin, nous offre depuis plus de 
trente ans. À ne pas manquer.” Télérama

Avec Léandre Ribera, auteur, interprète, metteur en scène - Laura Miralbés,  
interprète

Dans le cadre du Festival Les Hivernales, festival itinérant en Essonne organisé par 
la Compagnie Atelier de l’Orage 

Cie du voyage intérieur
Avec Mathias Gourdot et Léa Dant ou Sandra Libre - Vincent Gillois, mise 
en scène - Stéphane Bottard, création vidéo - Mathias Gourdot, paroles rap 
GregCadu, composition musicale

Théâtre forumThéâtre forum ClownClown

1514
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L’élan des langues Jeannot Jeannette 
Chez Jeannot Jeannette, la linotte vole haut, la litote glisse là, 
et l’on chante tout haut, tout bas. Avec jugeote, sans marottes, et 
une seule envie en voix de tête : écrire, composer et chanter pour 
les oreilles. Les petites, les moins petites et les tout-à-fait grandes. 
Dans ce trio à géométrie variable, les voix s’amusent des mots, 
s’unissent, s’harmonisent, se répondent ou s’accompagnent et les 
instruments changent de mains. Les textes questionnent avec sim-
plicité les "grand-riens" et les "petit-touts" qui nous entourent et 
nous construisent, pour devenir un terrain de jeu où l’imaginaire et 
la poésie ont toute leur place. 

Deux chanteurs lyriques, avec l’aide d’un pianiste et d’une vidéaste, 
tentent de retrouver la flamme de leurs amours adulescentes. Ils 
s’élancent et se heurtent à leurs idéaux de relation parfaite. 
Nous les suivons dans leurs élans, leurs rapports à la scène, leurs 
dérives. La musique est à l’image de leur aventure : pop, électrique, 
dansante, sacrée, baroque, wagnérienne sous haute tension. 
Un opéra ? Oui, mais un soap-opera digne des séries Dallas et  
Dynastie. Un spectacle inclassable et déjanté.

19h
Étampes
Théâtre Intercommunal,
rue Léon Marquis

5€ / 8€
45 minutes
En famille,
dès 5 ans

20h30
Étampes

Théâtre Intercommunal,
rue Léon Marquis

Coup de projecteur du Silo

Représentation scolaire

VENDREDI 20 JANVIER

14h Représentation scolaire

VENDREDI 27 JANVIER

14h30

8€ / 10€
1h15

Tout public,
dès 13 ans

27 

JAN
20 
JAN

VENVEN

Cie Pic et Colegram
Avec Marie-Aude Lacombe, Sarah Amiel Hassler, Marou Thin, musique et chant 
Philippe Hassler, aide à la mise en scène - Christophe Le Pluart, son - Olivier 
Caillard, piano (bande son) - Steff Albedo, décors

Cie Ode et Lyre
Livret de Nadège Prugnard et Eugène Durif - Avec Stéphanie Marco et Paul-
Alexandre Dubois, jeu et chant - Nicolas Cante piano - Zita Cochet, électronique 
VJ LIVE - Jonn Toad, composition - Stephanie Marco, mise en scène - Natacha 
Igrozanac, scénographie - Morgane Bonvin, maquette - Magali Castellan,  
costumes et masques - Hugo Sallez, régie son et lumière

Pop soap-operaPop soap-opera ChansonChanson

Pour les curieux
Création

Rencontre-atelier avec Eugène Durif
Venez rencontrer Eugène Durif, écrivain et dramaturge reconnu, co-auteur 
de L’élan des langues. Avec lui, jouez avec les mots et faites de la langue 
une fête.
Bibliothèque intercommunale Diane de Poitiers, inscription au 01 64 94 05 65

SAMEDI 14 JANVIER        14h30 / GRATUIT
2022 / 2023

17



© 
An

dr
é B

ail
le-

Ba
rre

lle

© 
Sim

on
 G

os
se

lin

La ronde des oiseaux Que du bonheur 
(avec vos capteurs)
Voilà un spectacle de magie interactif qui nous plonge dans un 
monde où l’humain et le numérique commencent à fusionner. 
C’est l’histoire d’un magicien qui se rend compte qu’aujourd’hui les  
machines font son métier mieux que lui, les algorithmes sont plus 
rapides que son cerveau pour retrouver les cartes choisies, les logi-
ciels sont plus exacts que son intuition pour lire dans les pensées 
des spectateurs... Et il y a même des magiciens morts qui ont le  
pouvoir de continuer à faire de la magie grâce aux ordinateurs et 
aux réseaux sociaux. Alors que faire ? Résister ou pactiser ?

La musique de Chérif Soumano et Sébastien Giniaux est un  
dialogue intime entre deux musiciens virtuoses aux univers  
différents. African Variations, leur duo, est un concentré de surprises, 
entre improvisations et arrangements audacieux, mêlant kora,  
violoncelle et guitare électrique. Sébastien énonce les basses d’un 
blues terrien enivrant, pincé des notes tourbillonnantes de Chérif. 

20h30
Le Mérévillois
Centre Culturel,
place des Halles

8€ / 10€
1h
Tout public,
dès 15 ans

20h30
Étampes

Théâtre Intercommunal,
rue Léon Marquis

8€ / 10€
1h30

Tout public

03 

FÉV
28 
JAN

VENSAM

"Aux confins du jazz, de l’improvisation, de la musique classique et des  
musiques du monde". Le journal Saône et Loire

"L’objectif de Thierry Collet : réveiller l’esprit critique de chacun. À l’intelli-
gence et à l’actualité du propos s’ajoute le comique que les nombreuses  
interactions avec la salle produisent. Prodigieux." Télérama

Cie Le Phalène 
Avec Thierry Collet, conception, effets magiques et interprétation - Frédéric  
Lambierge, interprète - Marc Rigaud, assistant de création - Cédric Orain, mise 
en scène

African Variations
Avec Chérif Soumano, kora, et Sébastien Giniaux, guitare électrique et violon-
celle

Dans le cadre de l’EM Fest, Essonne Mali Festival

Musique du mondeMusique du monde Magie numériqueMagie numérique

African Variations 

Pour les curieux
Apéro solidaire
Avant le concert, venez découvrir deux associations d'Authon-la-Plaine! 
L'Amicale France-Mali apporte des fournitures scolaires au Mali. L’associa-
tion Coup de pouce soutient la scolarisation des enfants au Burkina-Faso. 
Vous rencontrerez des bénévoles et pourrez déposer vos dons.

SAMEDI 28 JANVIER        de 19h à 20h
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La clé de sous-sol Maria Dolores 
y Amapola Quartet
"Si l’amour savait parler, sa langue serait celle du tango". Tout droit 
sortie d’un film d’Almodovar, la biche madrilène, icône du kitsch  
latin, n’a pas le goût des demi-mesures. Dans ce spectacle savou-
reux à l’humour tonitruant, elle révèle sa voix envoutante avec 
l’Amapola Quartet, qu’elle houspille allègrement. D’airs susurrés en  
milongas des exilés, on parcourt les trottoirs de Buenos Aires... Et  
Maria Dolores raconte avec une drôlerie gargantuesque SA véritable  
histoire du tango.

Prenez de la chanson, ajoutez-y un peu de soul, un brin de jazz, 
mettez-y un soupçon de pop, recouvrez de textes français et parfois 
anglais et laissez mijoter à petit funk... Vous n’avez plus qu’à laisser 
vos oreilles savourer le son de La clé de sous-sol. 
Avec plus de 250 concerts à son actif, La clé de sous-sol visite un 
large répertoire rythmé et groovy. 
Après son premier album, La Place de gens, en 2018, qui lui a  
permis de jouer dans toute la France, le groupe revient avec son  
2e opus, De temps en temps, prévu pour fin 2022. 

17h
Étampes
Théâtre Intercommunal,
rue Léon Marquis

11€ / 15€
1h20
Tout public,
dès 14 ans

20h30
Étampes

Théâtre Intercommunal,
rue Léon Marquis

8€ / 10€
1h15

Tout public

12 

FÉV
04 
FÉV

DIMSAM

“Un spectacle brillant, original, enlevé.” Médiapart

“Une mante religieuse au kitsch latin. D’envoûtante à burlesque, tous les 
qualificatifs lui vont.” 24H Week-end, Suisse

Avec Lou Hugot alias Maria Dolores, chant et écriture - Christophe Dore-
mus, contrebasse – Sandrine Roche, piano – Dami Arbos, bandonéon - Ariane  
Lysimaque, violon 

Avec Willy Pansart, guitare et chant - Mika  Houel, cajon, accessoires et chœurs 
Damien Castignoli, basse et chœurs - Lionel Romier, clavier/ chœurs.

ChansonChanson Musique et humourMusique et humour

2120
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Je suis une fille sans histoire La vague
Sur une plage baignée de lumière, une petite fille part à la décou-
verte de son environnement. C’est alors qu’une vague la surprend, 
en venant lui chatouiller les orteils... Parcours fait de multiples  
découvertes sensorielles, c’est l’histoire d’une fillette curieuse qui se 
transforme en exploratrice, surmonte sa peur, et part à la rencontre 
de l’inconnu. 
Doux et poétique, La Vague aborde les thèmes de la découverte du 
monde, de la force et de la puissance de la nature. Un défi ? Où sont 
les limites ? Le soleil, le sable, les mouettes, le roulis des vagues, 
le bruit du vent... autant de sensations, d’odeurs, de sons, qui font 
naître de nouvelles émotions chez les plus petits et des souvenirs 
chez les plus grands !

À l’heure de la chasse aux fake news et du complotisme généralisé, 
raconter des histoires n’a jamais paru autant suspect. Avec Je suis 
une fille sans histoire, l'écrivaine Alice Zeniter prouve pourtant que 
l’art du récit est une science à ne pas sous-estimer.
Des mythes fondateurs aux discussions de comptoir, en passant par 
la communication politique, la narration structure l’expérience hu-
maine. Je suis une fille sans histoire prend le parti de comprendre 
"scientifiquement" la mise en récit, en détricotant les ficelles de la 
narratologie.
Une conférence performée qui emmène dans des aventures aussi 
fécondes que farfelues, comme raconter l’histoire d’une meute de 
loups à la manière d’une tragédie shakespearienne ou enquêter 
sur son propre corps façon Sherlock Holmes. Savant, malicieux et 
jubilatoire!

15h
Étampes
Théâtre Intercommunal,
rue Léon Marquis

Représentations scolaires

JEUDI 16 MARS

10h  & 15h15

3€ / 5€
30 minutes
En famille,
dès 2 ans

20h30
Étampes

Théâtre Intercommunal,
rue Léon Marquis

11€ / 15€
1h15

Tout public,
dès 15 ans

15 
MAR

11 
MAR

MERSAM

“La poésie du littoral, entre vagues, coquillages et crustacés, est ici un mer-
veilleux paysage pour initier les tout-petits à l’art du mouvement.” Télérama

“L’énergie avec laquelle l’écrivaine embarque son auditoire peut donner le 
sentiment d’assister à concert des Rolling Stones.” Libération

Cie L’Entente cordiale
Avec Alice Zeniter, conception, écriture et jeu – Matthieu Gary, regard extérieur - 
Marc Lainé, scénographie - Kevin Briard, lumière

Cie Paracosm
Stéphanie Bonnetot, chorégraphie et scénographie - Myriam Naisy, création  
lumière - Ysé Broquin et Stéphanie Bonnetot, danse

Dans le cadre du Festival Essonne Danse 2023

Stand up littéraireStand up littéraire DanseDanse

Mois du jeune public " J’veux sortir "Mois du jeune public " J’veux sortir "

Alice Zeniter 

2322
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Tout ce fracas Cyrano(s)
Cyrano aime Roxane mais n’ose lui dire car il se sent trop laid.  
Christian aime Roxane mais n’ose pas lui dire car il se sent trop sot. 
Cyrano prête son esprit à Christian pour réaliser à travers lui son 
amour. Roxane aime Christian mais tombera sans le savoir amou-
reuse de l’esprit de Cyrano. Et si Cyrano n’était pas vraiment laid ? 
Et si sa laideur était dans la vision qu’il a de lui-même ? Et si tous, 
nous portions un nez devenu monstrueux à force de ne voir que lui ? 
Cinq comédiens arborent tour à tour le célèbre nez en y apportant 
leurs différences et singularités afin de représenter ce Cyrano qui 
sommeille en chacun de nous.

Ce spectacle est né de l’immersion en milieu hospitalier du choré-
graphe Sylvère Lamotte, autour de la question de la réappropriation 
sensible du corps par les patients et les soignants. Les récits de 
corps qu’il y a collectés s’entrechoquent avec ses propres question-
nements, en tant que personne et en tant que chorégraphe. De quoi 
un corps est-il capable ? Comment un être décide-t-il de grandir  
autour, au travers des traumatismes qu’il a subis ? 
Trois danseuses - porteuses de handicaps apparents ou non - et 
un musicien traversent l’expérience du corps empêché. Ils se  
rapprochent et se heurtent, la vulnérabilité se dévoile. Confession 
intime sur le corps faillible, loin du cliché du corps performant du 
danseur, Tout ce fracas dit aussi l’interdépendance perpétuelle des 
corps et des êtres. Et la solidarité, qui fait notre humanité.

20h30
Étampes
Théâtre Intercommunal,
rue Léon Marquis

Représentation scolaire

VENDREDI 24 MARS

14h

11€ / 15€
1h35
Tout public,
dès 12 ans

20h30
Brières-les-Scellés

Salle polyvalente, 
rue de Ruelles

8€ / 10€
1h

Tout public,
dès 15 ans

24 
MAR

18 
MAR

VENSAM

“La poésie, l’humour, la vivacité. Tout y est.” Bulles de culture

Cie Les Moutons Noirs
Avec Roland Bruit, Axel Drhey, Yannick Laubin, Pauline Paolini et Bertrand 
Saunier - Iris Mirnezami et Paola Secret, collaboration artistique – Yannick Lau-
bin, masques – Olivia Grenez, graphisme“Une œuvre délicate et charnelle autour du handicap, portée par un épatant 

quatuor d’artistes, […] toute en tension, en retenue, en vulnérabilité, qui fait 
du bien à l’âme.” L’oeil d’Olivier  

Cie Lamento 
Avec Carla Diégo, Caroline Jaubert, Magali Saby, danseuses - Stracho Temel-
kovski, composition, interpretation, arrangement et sound design - Sylvère  
Lamotte, chorégraphie et mis en scène - Jérémy Kouyoumdjian, assistant – 
Laurent Schneegans, création lumière - Brigitte Livenais, regard extérieur

Dans le cadre du Festival Essonne Danse 2023

DanseDanse ThéâtreThéâtre

2524
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Du balai ! ! Nid)
C’est comme une rêverie au cœur des éléments et du vivant. Assis 
en cercle autour d’un incroyable tapis fait de tissus aux teintures  
végétales, les enfants sont immergés dans une atmosphère  
sonore en mouvement. Au centre, une acrobate propose, par des 
jeux d’équilibre et de danse, une exploration sensible de l’eau, de 
la terre, de l’air et du feu. 
Naissances, transformations, arborescences rythment la découverte 
de jardins de sensations, dans une contemplation quasi-méditative. 
Une expérience captivante à vivre en famille, dès 18 mois !

C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et renfrogné, et d’un 
habitant de la rue, rêveur et rieur. 
L’un est cantonnier et se lève chaque matin pour nettoyer la rue avec 
le plus grand soin. L’autre vit dehors et récupère des rebuts pour 
s’abriter. Le premier aime l’ordre et scrute le sol. Le second, le nez 
en l’air, se plaît à guetter le vol des oiseaux. Ils vont se rencontrer, se 
chercher, tenter de s’apprivoiser… 
De l’apparente banalité de l’histoire transparaissent l’humanité, la 
poésie, et ces petits riens qui transforment, lorsqu’on le veut bien, 
nos quotidiens en fête. Un magnifique hommage aux inconnus qui 
animent nos rues. Un spectacle musical sans mots, qui parle à tous !

15h
Pussay
Salle des fêtes 
Raymond Mulard, 
place du Jeu de Paume

Représentations scolaires

JEUDI 6 AVRIL

9h15, 10h45 
& 14h30

3€ / 5€
35 minutes
En famille,
dès 18 mois

19h
Saclas

Salle des fêtes, 
place de la République

5€ / 8€
40 minutes
En famille,

dès 5 ans

05 
AVR

31 
MAR

MERVEN

"Un spectacle permettant l’éveil de tous les sens pour les enfants." L’Ardennais

Cie AMK 
Avec Iorhanne Da Cunha - Cécile Fraysse, scénographie et mise en scène -  
Dominique Duthuit  et Julien Fezans, création sonore - Nancy Rusek, accom-
pagnement chorégraphique - Boualeme Bengueddach, régie générale - Gilles 
Robert, création lumières

Cie La Bobêche
Avec Mathilde Henry et Flavie Chauvin, manipulation, Gilles Stroch, musique 
Mathilde Henry et Emilie Rigaud, idée originale - Patrick Conan, accompa-
gnement artistique - Gilles Stroch, création musicale - Enzo Giordana, création  
lumière - Mathilde Henry et Emilie Rigaud, construction marionnettes - Olivier 
Hebert et Annie Giral, scénographie 

Dans le cadre de la tournée du réseau Chainon

Marionnettes et musiqueMarionnettes et musique Danse acrobatiqueDanse acrobatique

Représentations scolaires

VENDREDI 31 MARS

10h & 14h30

Mois du jeune public " J’veux sortir "Mois du jeune public " J’veux sortir "Mois du jeune public " J’veux sortir "Mois du jeune public " J’veux sortir "
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La petite fille et le corbeau Tascabilissimo !
Né de la rencontre entre Marta Del’Anno et Victoria Delarozière,  
Tascabilissimo ! est un petit tour du monde à deux voix et trois  
instruments : le violon, l’alto et l’accordéon diatonique. 
Une invitation au voyage. Une pépite d’énergie. Un bal plus ou 
moins traditionnel où petit.e.s et grand.e.s se laissent volontiers 
envouter. 
L’une a traversé l’Europe, des Pouilles jusqu’à l’Irlande, l’autre l’Amé-
rique, du Sud jusqu’à la Louisiane. Les voilà toutes deux, revisitant 
des tubes issus de répertoires populaires méconnus du grand  
public, y glissant de ci de là des compositions et des textes  
originaux. Sous le chapiteau de Chap’Co, laissez-vous tenter, bercer,  
secouer... Embarquez pour « una festa tascabellessima! »

« Pourquoi aujourd'hui, les hommes, ils les tuent, les oiseaux, et les 
oiseaux, pas les hommes ? Pourquoi ?"
C’est l'histoire d’une rencontre entre une petite fille et un corbeau 
resté seul avec un œuf à couver. Rythmé par une énergie enfantine 
et animale, ce conte écologique se dessine à la craie et révélant la 
beauté d'un monde sauvage. La Cie Mouka plonge dans le texte de 
Daniel Lemahieu, d'où nait un besoin vital d'amour.

16h
Boissy-le-sec
Chap’Co, 
8 allée des Chevreuils

3€ / 5€
1h
En famille,
dès 4 ans

15h
AngervilleAngerville

Salle polyvalente 
Guy Bonin, 

11 avenue du 
Général Leclerc

5€ / 8€
40 minutes
En famille,

dès 8 ans

16 
AVR

12 
AVR

DIMMER

Plus Plus Prod
Avec Victoria Delarozière et Marta Dell’Anno, interprètes - Anne Reymann, 
regard extérieur - Marie-Lou Mayeur, costumière - Fabien Leduc, scénographe 
Bruno Teutsch, création lumière - Xavier Gentil, ingénieur son

Dans le cadre de la tournée du réseau du Chainon

En partenariat avec Chap’Co

Cie Mouka - Texte de Daniel Lemahieu - Avec Marion Gardie, Julien Pluchard, 
Claire Rosolin - Marion Gardie, mise en scène - Julien Pluchard, création  
musicale - Maud Modjo, conception graphique et illustrations - Philippe  
Mathiaut, création Lumière - Romain Grandchamp, vidéaste 

Dans le cadre de la tournée du réseau du Chainon

Théâtre dessinéThéâtre dessiné Concert à danserConcert à danser

Mois du jeune public " J’veux sortir "Mois du jeune public " J’veux sortir " Mois du jeune public " J’veux sortir "Mois du jeune public " J’veux sortir "

Représentations scolaires

JEUDI 13 AVRIL

10h & 14h30

Pour les curieux
Goûter philo “L’amitié, à quoi ça sert ?”
Avec un philosophe de l’association Les Petites lumières, on s’interroge sur 
les super pouvoirs de l’amitié. 

Médiathèque intercommunale d’Angerville, 17 rue Jacob 
Sur inscription sur bibliotheque.angerville@caese.fr

MERCREDI 5 AVRIL       15h / GRATIUT

29
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Le Phoenix de ces dames Trio Sora-
Ce sont trois musiciennes virtuoses et intenses! Créé en 2015, le 
trio Sōra a été formé au CNSM de Paris, puis à la Chapelle musicale 
Reine Élisabeth en Belgique. En 2020, elles font sensation avec  leur 
intégrale des trios de Beethoven, un CD récompensé par un Choc 
Classica. 
Le Trio Sōra se produit aujourd’hui sur les scènes les plus presti-
gieuses en France et à l’étranger. Proches de leur public, elles sont 
passionnées par la transmission. A Brières-les-Scellés, en lever de 
rideau de leur concert, elles accompagneront un groupe d’enfants 
du territoire, qui chanteront des airs inspirés de leur répertoire.
Un concert intense et éblouissant, à ne pas manquer !
Programme :

C’est l’histoire de trois amies pianistes qui découvrent un piano pas 
comme les autres et qui vont lui mener un train d’enfer ! De leurs 
doigts véloces et de leurs esprits espiègles, elles vont composer, 
cadencer, valser, soupirer et accrocher votre attention avec humour, 
rage et fantaisie.
Le Phoenix de ces dames est une introduction ludique idéale 
au monde de la musique classique. Liszt, Chopin, Beethoven, 
Bach, Rossini, Grieg… sont interprétés par un trio de pianistes  
déchaînées, dans une mise en scène clownesque et burlesque. 
Un concert de musique classique pas comme les autres !

17h
Brières-les-Scellés
Salle polyvalente, 
rue de Ruelles

6€ / 10€
1h10
Tout public

20h
Étampes

Théâtre Intercommunal,
rue Léon Marquis

5€ / 8€
1h

En famille,
dès 5 ans

14 
MAI

21 
AVR

DIMVEN

“Entrée fracassante. La fortune sourit aux audacieuses qui se hissent au  
sommet d’une discographie de haut vol.” Classica

Avec Fanny Fhedoroff, violon - Angèle Legasa, violoncelle - Pauline Chenais, 
piano
Et un groupe de jeunes habitants de l’agglo en première partie

Dans le cadre de la résidence des Concerts de Poche

Réservation au 06 76 61 83 91 
et billetterie en ligne sur www.concertsdepoche.com

Cie Musique à voir
Avec les pianistes Valérie Guérin-Descouturelle, Véronique Durville & Lucie 
Chouvel. Mise en scène Geneviève Brett - Création Lumière Emmanuel Delaire

Musique et burlesqueMusique et burlesque MusiqueMusique

Mois du jeune public " J’veux sortir "Mois du jeune public " J’veux sortir "

Représentation scolaire

VENDREDI 21 AVRIL

14h30

3130
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Sérail Ballade à quatre
Avec Ballade à Quatre, vous allez découvrir l’art singulier de la jon-
glerie musicale. Accompagné par ses trois complices, Vincent de 
Lavenère nous propulse dans un univers de couleurs et de sons. 
Rythmique et mélodique, cette polyphonie visuelle prend corps 
devant nos yeux, ponctuée par les voix des artistes, nous offrant un 
véritable concert jonglé. On est soufflé par cette performance de très 
haute tenue qui charme nos yeux autant que nos oreilles.

"Je ne suis pas issu·e du sérail". Statistiquement, seuls trois en-
fants d’ouvriers sur dix changeront de catégorie sociale une 
fois devenus adultes. On les appelle les transfuges de classe, 
autrefois, on les nommait "les parvenus". Aujourd’hui, être trans-
fuge est de moins en moins une honte. Il semble même être 
devenu de bon ton de raconter, voire de fabuler, des origines  
prolétaires. 
Dans Sérail, création inédite, Yann Dacosta et Damien Dutrait créent 
une fiction théâtrale nourrie de rencontres avec des habitants du 
territoire. Cette fable s’inspire de récits de passages, elle plonge au 
cœur des histoires intimes. Et elle pose cette question essentielle : 
c’est quoi la réussite ? 
Fruit d’une commande du Théâtre Brétigny, Sérail réunit au  
plateau des professionnels et des non-professionnels, qui travaillent 
ensemble depuis près d’un an pour dire leur vérité sur le monde. 

20h
Étampes
Théâtre Intercommunal,
rue Léon Marquis

8€ / 10€
1h
Tout public,
dès 7 ans

20h30
Étampes 

Théâtre Intercommunal,
rue Léon Marquis

11€ / 15€
Tout public

26 
MAI

17 
MAI

VENMER

Cie Le Chat Foin 
Yann Dacosta, mise en scène - Damien Dutrait, écriture - Charlotte Rousseau, 
chorégraphie et création sonore - Grégoire Faucheux, scénographie - Création  
lumière : Marc Leroy, création lumière - Hanna Sojdin, costumes - Avec Vincent 
Bellée,  Bryan Chivot, Fanny Combrou, et de nombreux habitants du territoire

En partenariat avec le Théâtre de Brétigny - Scène conventionnée d’intérêt  
national Arts et Humanités

“Un spectacle ludique, émouvant et fascinant, qu’on ne se lasse pas de voir 
et revoir.” Télérama

Cie Chant de balles 
Avec Vincent de Lavenère, Bogdan Illouz, Laurent Pareti et Martin Schwietzke, 
jonglerie - Vincent Bouchot, mise en musique et en scène - Bruno de Lavenère, 
scénographie - Eric Fassa, lumières - Laurent Maza, son et régie

Dans le cadre de la résidence artistique de la Cie Chant de Balles

ThéâtreThéâtre Jonglerie musicaleJonglerie musicale

Pour les curieux
Balade jonglée patrimoniale
Sur les chemins de l’Étampois Sud-Essonne, venez (re)découvrir le patri-
moine en suivant Vincent de Lavenère, le service du Pays d’art et d’histoire, 
ainsi que des enfants du territoire initiés à la jonglerie par l’artiste. 

Lieu à confirmer, renseignements au 01 64 94 99 09

MARDI 11 AVRIL        18h (date sous réserve de confirmation)

Création 2022 / 2023
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Impressions Festival De Jour // De Nuit
C’est devenu l’un des rendez-vous incontournables du printemps, 
dans l’Étampois Sud Essonne.
Après Brières-les-Scellés, Boissy-la-Rivière, Abbéville-la-Rivière et 
Chalo-Saint-Mars (sur la photo), le Festival De Jour // De Nuit est 
de retour dans l’agglo. Cette année, ce festival de "spectacles à ciel  
ouvert dans l’Essonne", qui sillonne une quinzaine de villes et 
villages, fait escale à Mespuits, avec un beau programme de  
spectacle(s) d’arts de la rue. 
Cirque, musique, théâtre, marionnette ? Vous en saurez davantage 
au début du printemps. Une chose est sûre : comme toujours, cette 
programmation de plein air mettra en avant des artistes engagés 
et partageurs, pour vous permettre de vivre un beau moment de 
convivialité, qui réunira toutes les générations.

A la croisée du jazz, de la musique impressionniste, du tango et des 
musiques électroniques d’aujourd’hui, Impressions est une ode à la 
vie et à l’émergence des émotions. Ce spectacle crée la rencontre 
entre la musique - un septuor avec harpe, accordéon, quartet à 
cordes et batterie - et la création numérique. On y retrouve l’inspira-
tion de musiciens impressionnistes, tels Mel Bonis, Lili Boulanger, 
Claude Debussy ou Maurice Ravel, mais aussi des peintres, de Berthe  
Morisot ou Marie Cassatt, Paul Cézanne ou Vincent Van Gogh, sans 
renier l’influence d’Alice ou de John Coltrane. 
Un concert festif et partageur, emmené par la généreuse et talen-
tueuse harpiste jazz Isabelle Olivier! 

Mespuits

Gratuit
Tout public

17h
Étampes 

Théâtre Intercommunal,
rue Léon Marquis

8€ / 10€
1h

Tout public

03
JUIN

29 
MAI

SAMLUN

Cie Métamorphose
Avec Isabelle Olivier, composition, harpe, direction artistique - Tom Olivier-Beuf, 
composition, arrangement, accordéon et piano - David Paycha, batterie - Johan 
Renard, violon 1 - Anne Le Pape, violon 2 - Cyprien Busolini, alto - Jean-Philippe 
Weiss, violoncelle - Aurore Evain, mise en espace - Clément Delamour, son

En partenariat avec La Lisière

JazzJazz Arts de la rueArts de la rue

Création 2022 / 2023

34 35



© 
Sté

ph
an

ie 
Gr

es
sin

© 
Pi

er
re

 Ac
ob

as

La Petite Armada Moissons
Arpenter à pied des territoires ruraux, offrir des danses improvisées, 
sur les pas de porte, dans les jardins, sur la route... C’est la démarche 
généreuse d’Armelle Devignon et Dery Fazio.
Durant deux jours, ces deux danseuses vont aller frapper aux portes 
et aux fenêtres de deux villages de l’agglomération. Et elles offriront 
des danses personnalisées, de quelques minutes, aux habitants 
qu’elles croiseront. 
Des moments forts, des échanges intenses, qui feront surgir de la 
magie et de la poésie dans le quotidien. Un spectacle-performance 
qui érige le partage en valeur cardinale!

La Petite Armada est une action enfantine doucement subversive. 
Inversant les rôles entre grands et petits, un groupe d’enfants prend 
soin des grands et inscrit dans l’espace et les corps une chorégra-
phie sensorielle orchestrée par deux danseuses. Cette performance 
est une expérience à vivre différemment selon qu’on soit enfant 
agissant, adulte co-sentant, ou spectateur contemplant.
La Petite Armada est réalisée à la suite d’ateliers menés avec les  
enfants, dans une école du territoire.

Lieu et horaire surprise

Gratuit
Tout public

De 15h à 17h
Le Mérévillois 

Sous la Halle de Méréville

Gratuit
Tout public,

dès 8 ans

10
JUIN

11
JUIN

04 
JUIN

SAM

DIM

DIM

Cie A.I.M.E. (Association d’Individus en Mouvements Engagés)
Avec Milena Gilabert, conception, chorégraphie, direction des ateliers et interpré-
tation, avec la complicité de Blandine Minot, et les enfants du territoire - Hélène 
Cœur, création sonore

En partenariat avec la Scène Nationale de l’Essonne, le Silo et le Centre Culturel de 
Méréville

Cie LLE 
Avec Armelle Devigon et Dery Fazio, danse - Pierre Acobas, photographe

Performance tactile danséePerformance tactile dansée Performance danséePerformance dansée
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Ce cycle de conférences, proposé par la bibliothèque intercommunale Diane-de-Poitiers d’Étampes, 
fait intervenir de grands scientifiques. Cet automme, 3 conférences se dérouleront au Théâtre :

Le Théâtre intercommunal accueille des conférences de l’UTL certains lundis à 14h.

D’autres rendez-vous seront programmés en 2023. 
Gratuit - Renseignements et réservation au 01 64 94 05 65

Tarif : 7€ - Gratuit pour les adhérents à l’UTL Essonne. Renseignements au 06 82 58 05 94

Mardi 11 octobre 20h30  (fête de la science) : Roland Lehoucq, astrophysicien

Mardi 8 novembre 20h30 : Albert Moukheiber, psychologue et docteur en neurosciences

Vendredi 9 décembre 20h30 : Pascal Ory, historien

10 octobre : Google guide votre quotidien

14 novembre : La beauté des mathématiques

12 décembre : Le street art

09 janvier : La science dans nos casseroles

30 janvier : L’architecture au service du commerce

06 mars : Le risque de submersion marine des littoraux

03 avril : Oreille interne, surdité et réhabilitation auditive

17 avril : Le Ballet de l’Opéra de Paris, histoire et actualité

Festival M’IMPROvise 

Les  conférences  au  Théâtre  intercommunal

La Question ?

L’Université du Temps LibreAprès une édition 2022 festive et pétillante au Théâtre intercommu-
nal et à l’Île-de-loisirs d’Étampes en compagnie d’artistes reconnus 
sur la scène culturelle française et internationale tels que Joyce 
Jonathan, Kimberose, Tryo, Yazz Ahmed, Thomas VDB..., le Festival 
M’IMPROvise revient pour sa 7ème édition en 2023. Ce festival de 
jazz et d’improvisation, dirigé par le trompettiste Ibrahim Maalouf 
originaire d’Étampes, place la musique sous le signe de la fête et 
du partage. 

Pour en savoir plus sur la programmation 2023, restez connectés sur les réseaux      
Festival m'IMPROvise      festivalmimprovise ou sur www.mimprovise.com

Par l'associationm'IMPROvise, en partenariat avec la Communauté d'Aggloméra-
tion de l'Étampois Sud-Essonne

JUIN

JazzJazz

2023
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Projet d’éducation artistique dans 
l’Étampois Sud-Essonne

CINÉtampes  un cinéma dans un théâtre,

Durant l’année scolaire 2022-2023, près de 200 enfants et adolescents des établissements  
scolaires, services jeunesse et accueils de loisirs de l’Étampois Sud-Essonne croisent l’uni-
vers de la compagnie KMK autour du projet Paysages imaginaires grandeur nature. L’objectif  : 
permettre aux jeunes de rencontrer des artistes, de découvrir leur travail et de se frotter à la  
création.

CINÉtampes, le plus beau cinéma du département, fait vivre le 7ème art dans l’écrin du Théâtre 
d’Étampes depuis 1979. Classé " Art et Essai " et labellisé " Jeune public ", " Patrimoine et Réper-
toire " en 2019, 2020, et 2022 le cinéma de la CAESE affiche une programmation très diversifiée, 
adulte et jeune public, avec de nombreux films d’auteurs, des films en version originale et des 
classiques du cinéma…

CINÉtampes propose régulièrement des animations, des ateliers, des journées à thème et des 
cycles de projection : 

CINÉtampes participe également aux dispositifs nationaux d’Éducation à l’image en accueil-
lant les établissements scolaires (collèges et lycées) afin de faire découvrir le cinéma d’hier et  
d’aujourd’hui aux spectateurs de demain. 

CINÉtampes travaille avec l’association départementale Cinessonne et s’associe aux rendez-vous 
annuels tels que Les Rencontres et Il était une fois... le cinéma. 

Retrouvez toute la programmation de CINÉtampes sur www.caese.fr

• Le cycle « Patrimoine » (au moins 1 film par mois) 
• Le cycle « Documentaire » (au moins 1 film par mois) 
• Le cycle « Jeune public » (au moins 1 film récent ou classique par mois, accompagné d’un atelier et/ou d’un 
goûter) 

Vincent de Lavenère, auteur-jongleur, directeur artistique de la compagnie Chant de Balles et  
titulaire d’un diplôme d’état de professeur de cirque, propose pour la saison 2022-2023 un 
projet artistique et culturel autour de la pratique de la jonglerie musicale et de l’équilibre au 
sein de l'école Tabarly d'Étampes. Le travail mené tout au long de l’année donnera lieu à deux  
performances avec les élèves, une balade jonglée dans l'Étampois, mardi 11 avril 2023, ainsi que 
la première partie du spectacle Ballade à quatre, vendredi 26 mai 2023.

Trois mois d'ateliers de chant choral, soit 25 ateliers, avec 1 classe de l'école élémentaire de Brières-
les-Scelles et 1 classe d'un collège de l’Étampois. Les deux groupes chanteront en première partie 
du concert Trio Sora, dimanche 14 mai 2023 à la salle des fêtes de Brières-les-Scellés. Cette action 
culturelle permet aux enfants de découvrir de l'intérieur la musique classique et d'accéder à une 
très belle interprétation, en compagnie de leurs parents.

Avec le soutien du Conseil Départemental de l’Essonne et de la DRAC Ile-de-France

Avec le soutien du Conseil Départemental de l’Essonne 

En partenariat avec l’association des Concerts de Poche

Contrat Local d’Éducation Artistique

Jonglerie musicale en Étampois

Ateliers longue durée des Concerts de Poche
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Cultures du Cœur est une association spécialiste et experte de la médiation culturelle dans 
le champ social. Grâce à son portail numérique solidaire et son travail de synergie collabo-
rative avec l’ensemble des acteurs engagés, elle permet au public en situation d’exclusion 
d’accéder aux pratiques culturelles. Chaque saison, le Théâtre intercommunal met des 
places à disposition de l’association. 

L'action de la Scène Nationale de l’Essonne se construit autour du concept de projet situé  : 
programmation partagée, diversité ethnique et sociologique, parité hommes-femmes. 
L’action s'élabore dans un véritable dialogue avec le territoire.  Le Théâtre intercommunal 
mène cette saison un projet en partenariat avec la Scène nationale et Le Silo.

Scène conventionnée reconnue d’intérêt national, le Théâtre Brétigny propose tout au 
long de l’année une programmation originale Dedans-Dehors. Une saison buissonnière 
partagée avec l’Étampois Sud-Essonne, autour d’un spectacle impliquant de nombreux  
habitants, au Théâtre intercommunal d’Étampes. 

Créé en 2012 par la compagnie La Constellation et la Communauté de communes de  
l’Arpajonnais, il est depuis 2017 porté par La Lisière, en association avec La Constellation. 
Le festival offre pendant deux week-ends, de nombreux spectacles allant du théâtre de rue, 
de la danse à des formes circassiennes. Cette saison, il fait escale à Mespuits.

Festival itinérant en milieu rural dirigé par la Compagnie Atelier de l’Orage depuis 17 ans, 
il invite chaque année une compagnie d’une esthétique nouvelle pour favoriser l’ouverture 
culturelle sur le territoire. En amont des représentations, les artistes vont à la rencontre 
des publics jeunes et moins jeunes. Cette saison, le festival vous donne rendez-vous à  
Morigny-Champigny.

Association dédiée au spectacle vivant. Elle organise des concerts itinérants toute l’année 
en Essonne et propose un festival de jazz et musique du monde dirigé par le contrebas-
siste Philippe Laccarrière. Le Théâtre intercommunal accueille un spectacle dans le cadre 
de cette saison. 

Réseau d’acteurs culturels œuvrant pour le rapprochement entre les structures, c’est 
un lieu "ressource" structurant pour le département de l’Essonne et les institutions. 
Force de propositions dans le débat culturel et la mise en œuvre d’actions complexes, il  
organise chaque année, en alternance, le festival de performance Si(non)oui ! et le festival 
La Science de l’art, auxquels participe le Théâtre intercommunal d’Étampes. 

Association fondée en 2000 et regroupant 14 structures culturelles du départe-
ment de l’Essonne, parmi lesquelles le Théâtre intercommunal d’Étampes. Le réseau  
travaille à faire découvrir et à promouvoir la chorégraphie contemporaine, à travers  
l’organisation du Festival Essonne Danse. Deux spectacles sont programmés dans le cadre 
de ce festival cette saison.

Fondés en 2005, Les Concerts de Poche mènent une mission sociale, artistique et territo-
riale. Au cœur des campagnes et des quartiers, l’association implique les habitants dans 
un dispositif innovant de concerts et d’ateliers, comme à Brières-les-Scellés et Guillerval 
cette saison. 

Lieu associatif au service de la " fromentation culturelle " depuis plus de 20 ans, le Silo de 
Méréville mène des actions culturelles en lien avec les enjeux territoriaux. Véritable lieu  
"ressource", le Silo accueille toute l’année des artistes en résidence de création. 

Cultures du coeur

Théâtre Brétigny 

Festival De jour // De nuit 

Festival les Hivernales 

Au Sud Du Nord 

Collectif pour la culture en Essonne 

Collectif Essonne Danse 

Les Concerts de Poche 

Le Silo 

Scène nationale de l’Essonne

Nos partenaires sur le territoire
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De Cuyper vs. De Cuyper Cette création est réalisée avec le soutien du Gouvernement Flamand / Coproducteurs : 
Mira Miro, Perplx / Residences : Mira Miro, Circuscentrum, Theater op de Markt, Espace Catastrophe, CAR Ath, La 
Cascade, Latitude 50°, Ateliers Frappaz.

Série Noire, la chambre bleue  Production déléguée : Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis  
Production : Théâtre de Lorient – CDN, Collectif In Vitro.

Faune Production : Adrien M & Claire B / Co-productions et soutiens : LUX, scène nationale de Valence / Avec la 
participation du DICRéAM – Centre National du cinéma et de l’image animée Fonds [SCAN] - Préfet de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et Région Auvergne-Rhône-Alpes / La compagnie Adrien M & Claire B est conventionnée par 
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue par la ville de Lyon. 

Jonathan Fournel En partenariat avec l’association Les Concerts de Poche / Les Concerts de Poche reçoivent le  
soutien de la Fondation Société Générale C’est vous l’Avenir, la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation Pierre 
Bellon, la Fondation Bettencourt Schueller, TotalEnergies Foundation, La Fondation Handicap Malakoff Humanis, 
l'Adami, le Ministère de la Culture, le Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, l'Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires, la DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France, le Conseil départemental de 
l'Essonne et la Communauté d’Agglomération Etampois Sud-Essonne.

La belle lisse poire du Prince de Motordu D'après le livre succès intemporel de PEF © Editions Gallimard Jeunesse.

Soudain Romy Schneider, lecture dans le noir Soudain Romy Schneider est paru aux éditions Théâtrales avec 
le concours du Centre national du livre. Production : Cie Ekphrasis. Dans le cadre du Festival Si(Non)Oui ! avec le 
collectif Pour la Culture en Essonne.

Rouquine Le Périscope / Play Two / Rossinante / Blumy and Co / LHP studio / ELP.

Je ne suis pas de moi Production : La compagnie Tangente, Marie-Cécile Renauld Prod / Accompagnement : Hélène 
Icart (Prima Donna) / Coréalisation : Théâtre du Rond-Point / Avec le soutien de la CGET, la région Île-de-France, le 
département de l’Essonne, le Théâtre Intercommunal d'Etampes (la Communauté d’Agglomération de l’Etampois 
Sud Essonne - CAESE), le Théâtre National du Luxembourg, le Théâtre Coluche à Plaisir, la Société des Amis de Roland 
Dubillard, Lumières des Cinés.

En avant toutes Production : Compagnie Boom / Coproduction PIVO, Théâtre Le Passage Théâtre Halle Roublot, Cie 
du Pillier des Anges, Festival Marto, Théâtre Jean-Arp, La Nef / Soutiens : Région Ile-de-France, Théâtre 71, Fabrique 
des arts Malakoff, Département de la Seine-Saint-Denis, Département du Val-de-Marne.

Le Nectar des Dieux  Production : Cie Les désignés volontaires / Coproduction : Théâtre Le Prisme - Elancourt

Un air de vérité Production : Vivant le média / Compagnie : Théâtre du voyage intérieur / Avec le soutien du  
Ministère de la culture.

Fly me to the Moon Opérateur des Hivernales, la Compagnie Atelier de l’Orage est soutenue par la DRACIle de 
France, la Région Ile de France, le Département de l’Essonne, la communauté d’Agglomération de Grand Paris Sud et 
est accueillie en résidence par la commune de Villabé.

L'élan des langues Production : Ode et Lyre / Coproduction : Le Silo de Méréville et La Communauté d’Agglomé-
ration de l’Étampois Sud-Essonne, LE PIC (Ensemble Télémaque - Marseille) / Co-réalisation : Le Plateau 7 (Monsel-
gues), Le Théâtre de l’Opprimé / Soutiens : La Mesòn (Marseille), compagnie Barouf direction Laurent Leclerc.

L’Établissement public de santé Barthélemy Durand, spécialisé en santé mentale, est  
labellisé " Culture et Santé " depuis 2013. La Cité culturelle de l’hôpital est ouverte à tous 
et propose un lieu culturel en cours de réhabilitation, des résidences d’artistes ainsi qu’une 
programmation en lien avec un réseau de partenaires comme le Théâtre intercommunal 
et CINÉtampes. 

Durant la saison 2022-2023, en plus des spectacles à Étampes, le Théâtre intercommu-
nal propose des rendez-vous à Angerville, Boissy-le-Sec, Brières-les-Scellés, Guillerval, Le  
Mérévillois, Mespuits, Morigny-Champigny, Pussay, Saclas, Saint-Escobille, en partena-
riat avec les communes. Le Théâtre intercommunal d’Étampes est soutenu par le Conseil  
départemental de l’Essonne au titre du Contrat Culturel de Territoire.

EPS Barthélemy Durand 

Porté par le Conseil départemental, l’Essonne Mali Festival est un festival des arts et cultures 
maliens. Il met à l’honneur l’Afrique contemporaine, riche de ses traditions et ouverte au 
monde. Le Théâtre intercommunal propose un concert dans le cadre de sa 6e édition.

Festival fondé et dirigé par le trompettiste Ibrahim Maalouf depuis 2016, M’IMPROvise 
se produit chaque année dans le cadre intimiste et chaleureux du Théâtre intercommunal 
d’Étampes avec des concerts et des spectacles ayant pour point commun l’improvisation, 
du jazz aux musiques du monde, en passant par l’humour.

EM FEST – Essonne Mali Festival 

Festival M’IMPROvise 

Mentions obligatoires
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Jeannot-Jeannette Soutiens : La Vista - La Chapelle à Montpellier, Le Sonambule à Gignac, La Cigalière à Sérignan, 
Bouillon Cube, la Région Occitanie, le Conseil départemental de l'Hérault, la Mairie de Montpellier, Le Petit Atelier à 
Montpellier, Enfance et Musique, Les scènes SACEM et Spedidam. 

African Variations Distribution : Sébastien Giniaux - Guitare et violoncelle / Chérif Soumano – Kora / Photo : André 
Baille Barrelle.

Que du bonheur (avec vos capteurs) Production : Compagnie Le Phalène / Coproductions : La Comète Scène  
Nationale de Châlons-en-Champagne, Le Granit – Scène Nationale – Belfort, Maison de la Culture d’Amiens, 
Théâtre-Sénart Scène Nationale, La Villette / Soutiens : Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, MAIFSocial Club, 
L’Azimut - Antony/Châtenay-Malabry / Partenaires : La compagnie Le Phalène est conventionnée avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France et reçoit le soutien de la région Île-de-France. Thierry Collet est 
associé à la Maison de la Culture d'Amiens et à La Garance Scéne Nationale de Cavaillon, et est partenaire de la 
Villette-EPPGHV, dans le développement du Magic WIP. 

La clé de sous-sol Production : Groove production / Soutiens : Rezonne, La Rezonnerie, Le Rack 'Am, Le Cri de la 
libellule, Mach6.

Je suis une fille sans histoire Production : La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche ; 
Compagnie L’Entente Cordiale / Coproduction : Scène nationale 61, Alençon, Flers, Mortagne ; La Passerelle, 
scène nationale de Saint-Brieuc / Soutiens : Région Bretagne, Conseil Départemental des Côtes d’Armor, Ville et  
Agglomération de Saint-Brieuc, Spectacle vivant en Bretagne. Alice Zeniter est représentée par L’ARCHE – agence 
théâtrale. www.arche-editeur.com Alice Zeniter est membre de l’Ensemble artistique de La Comédie de Valence, 
Centre dramatique national Drôme-Ardèche.

La vague Production : Cie Paracosm / Co-Production : CMN - L’hélice / Cette production a reçu le soutien d’Odyssud 
Blagnac, avec une résidence pour la conception lumière au Petit Théâtre Saint-Exupère. 

Maria Dolores y Amapola Quartet Production-diffusion : avril en septembre – Soutien : CNV Centre national de la 
chanson, des variétés et du jazz.

Tout ce fracas Production : Cie Lamento / Co-Production : Maison de la Culture de Nevers Agglomération, Théâtre 
Louis Aragon de Tremblay-en-France Scène conventionnée, L’Estive Scène Nationale de Foix, Micandanses / La Cie 
Lamento est soutenue par l’État, le Préfet de la région des Pays-de-la-Loire, la DRAC des Pays-de-la-Loire, le Conseil 
régional des Pays-de-la-Loire, le conseil départemental de la Seine Saint Denis, Le conseil départemental de la  
Sarthe, la ville de Le Mans. Sylvère Lamotte est artiste associé à la Maison de la Culture de Nevers Agglomération à 
partir de 2020 pour trois ans.

Cyrano(s) Production : Les Moutons Noirs / Soutiens : Tarmac - Scène Internationale Francophone, Théâtre  
Traversière Paris, Lavoir Moderne Parisien.

Du balai ! « Du balai ! » bénéficie de l'aide de la Région Occitanie dans le cadre du dispositif « Résidence Associa-
tion » avec la MJC d’Albi, Odradek, Marionnettissimo et le Théâtre La Négrette - Communauté de communes Grand  
Sud-Tarn et Garonne comme partenaires.  Il reçoit une aide à la création de l'ADAMI et a été accueilli en résidence à : 
IVT – International Visual Théâtre, à l'Usinotopie, à la résidence d'artistes Antonin Artaud de la ville de Gaillac, à l'Été 
de Vaour et chez Patrick Conan. Ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie en Scène. 

Nid Production : Cie AMK / Copodruction : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, La 
Villette - Paris, Ville de Nanterre. Soutiens : la Région Ile de France, la Ville de Paris et la SPEDIDAM / La Cie AMK est 
conventionnée auprès de La Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture – et 
par la Région Ile de France au titre de la PAC. Crédit photo : Pierre Grosbois

La petite fille et le corbeau Production : Compagnie Mouka / Coproduction : IDDAC - Institut Départemental de  
Développement Artistique et Culturel, Agence Culturelle de la Gironde et le « Créa’Fonds », collectif d’accompagne-
ment et fonds mutuel de soutien à la création », Communauté d’agglomération du Pays Basque – dans le cadre 
de son programme Kultura bidean/Art, enfance, jeunesse (64), Ville de Bordeaux (33) / Soutiens : OARA (Office  
artistique de la Région Nouvelle Aquitaine), Association Point-Org (24) et ADAMI / En partenariat avec le Théâtre 
de la Licorne (59), Le Centre Simone Signoret (Canéjan, 33), la ville de Cestas (33), La Boite à Jouer (Bordeaux, 33), 
Le Cerisier (Bordeaux, 33), le festival Marionnettissimo (Tournefeuille,31), Odyssud Centre culturel de la ville de 
Blagnac (31), le service culturel de la ville de Talence (33), la Cie Les Marches de l'été (Le Bouscat, 33), la Cie Garin 
Trousseboeuf (Savenay, 44).

Tascabilissimo Production-diffusion : Plus Plus Productions / Co-production : La Bouche d’Air, Nantes (44), Trianon 
transatlantique, Sotteville lès Rouen (76) / Soutiens : DRAC des Pays de la Loire, Département de Loire-Atlantique, 
Ville de Nantes, SACEM scène sacem jeune public ADAMI. 

Le Phoenix de ces dames Soutien du Conseil Départemental de l’Essonne et du Piano Phoenix.

Trio Sora En partenariat avec l’association Les Concerts de Poche. Les Concerts de Poche reçoivent le soutien de la 
Fondation Société Générale C’est vous l’Avenir, la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation Pierre Bellon, la 
Fondation Bettencourt Schueller, TotalEnergies Foundation, La Fondation Handicap Malakoff Humanis, l'Adami, le 
Ministère de la Culture, le Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, l'Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires, la DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France, le Conseil départemental de l'Essonne et la 
Communauté d’Agglomération Étampois Sud-Essonne.

Sérail Commande du Théâtre Brétigny-scène conventionnée d’intérêt national arts & humanités. Production : Le 
Chat Foin / Coproduction : Théâtre Brétigny, scène conventionnée arts & humanités / Avec le soutien de la Maison 
des pratiques artistiques amateurs, de DSN - Dieppe Scène Nationale, du Théâtre intercommunal d’Étampes Com-
munauté d’Agglomération Etampois Sud-Essonne et de Commédiamuse - Petit-Couronne.

Ballade à quatre Production : la Compagnie Chant de Balles – Vincent de Lavenère / Soutiens : DRAC Île-de-France, 
Région Île-de-France et le Conseil Départemental de l’Essonne - Création en septembre 2017, avec le partenariat de : 
Equinoxe - Scène nationale de Châteauroux, Espace Marcel Carné - Saint Michel-sur-Orge, La Batoude – Beauvais, le 
Silo de Méréville, Le Cirque dans les étoiles - Aubergenville, Pop Circus – Auch, Le Laboratoire de Recherche informa-
tique – Orsay, FABLAB – Orsay / Soutiens : DGCA, SACD. 

Impressions Production : Cie Métamorphose / Soutiens : Drac Ile de France, Département de l’Essonne, Région  
Ile-de-France, Adami, Spedidam et PianoForte Chicago Foundation.

La petite armada Production déléguée : A.I.M.E. / Coproduction : la Manège, SN de Reims, l’échangeur CDCN Hauts 
de France.

Moissons Soutiens de la Communauté de Communes du Sud de la Côte Chalonnaise, de la Région Bourgogne 
Franche-Comté, du Fond de Développement de la vie associative 71, de la Bresse Louhannaise Intercomm, de 
la Communauté de Communes Portes du Jura, des communes de Buxy, Frontenaud, Gilley, Montagny-lès-Buxy,  
Sassangy, Saint-Privé et Saules, de la Grange Rouge, des accords du Lion d’Or, de Art en Chapelle.
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Septembre

Octobre

Novembre

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Décembre

Janvier

16 / 09

09 / 10

12 / 11

03 / 02

11 / 03

05 / 04

14 / 05

03 / 06

02 / 12

15 / 01

27 / 01

du 17 / 09 au 16 / 10

18 / 09

17 / 09

15 / 10

19 / 11

04 / 02

15 / 03

12 / 04

17 / 05

04 / 06

24 / 03

21 / 04

29 / 05

10 / 12

20 / 01

28 / 01

25 / 11

12 / 02

18 / 03

16 / 04

26 / 05

10 / 06 & 11 / 06

31 / 03

24 / 09

Pages 4

Pages 7

Pages 9

Pages 19

Pages 22

Pages 27

Pages 31

Pages 35

Pages 12

Pages 15

Pages 17

Pages 5

Pages 5

Pages 4

Pages 8

Pages 10

Pages 20

Pages 23

Pages 28

Pages 32

Pages 36

Pages 25

Pages 30

Pages 34

Pages 13

Pages 16

Pages 18

Pages 11

Pages 21

Pages 24

Pages 29

Pages 33

Pages 37

Pages 26

Pages 6

Cinéam

La belle lisse poire du prince de Motordu

Soudain Romy Scheinder

Que du bonheur (avec vos capteurs)

Je suis une fille sans histoire

Nid

Trio Sora

Festival de jour // de nuit

En avant toutes

Fly me to the moon

Jeannot Jeannette

Faune

Série noire - La chambre bleue

De Cuyper vs De Cuyper

Canto II

Rouquine

La clé de sous-sol

La vague

La petite fille et le corbeau

Sérail

La petite armada

Cyrano(s)

Le Phoenix de ces dames

Impressions

Le nectar des dieux

L'élan des langues

La ronde des oiseaux

Je ne suis pas de moi

Maria Dolores y Amapola Quartet

Tout ce fracas

Tascabilissimo !

Ballade à quatre

Moissons

Du balai !

Jonathan Fournel

PROJECTION

2022/2023

THÉÂTRE

PERFORMANCE

MAGIE NUMÉRIQUE

THÉÂTRE

DANSE ACROBATIQUE

MUSIQUE

ARTS DE LA RUE

THÉÂTRE DE PAPIER

CLOWN

CHANSON

EXPOSITION INTERACTIVE

THÉÂTRE

CIRQUE

JAZZ

CHANSON

CHANSON

DANSE

THÉÂTRE DESSINÉ

THÉÂTRTE

PERFORMANCE DANSÉE

THÉÂTRE

MUSIQUE ET HUMOUR

JAZZ

THÉÂTRE

OPÉRA POP

MUSIQUE DU MONDE

THÉÂTRE

MUSIQUE ET HUMOUR

DANSE

CONCERT À DANSER

JONGLERIE MUSICALE

PERFOMANCE DANSÉE

MARIONNETTE

MUSIQUE

Calendrier
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Billetterie en ligne  
www.caese.fr > Culture et loisirs > Théâtre intercommunal d’Étampes

Service Culturel  
Hôtel Anne-de-Pisseleu - Place de l’Hôtel-de-Ville-et-des-Droits-de-l’Homme à Étampes  
01 64 94 99 09 - service.culturel@caese.fr  
Ouvert le mercredi 14h - 18h et vendredi 14h - 18h uniquement sur rendez-vous au 01 64 94 99 09

Les réservations par téléphone, courrier ou courriel sont effectives une fois le règlement reçu, dans un délai d’une 
semaine. Chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public. 

La billetterie du Théâtre ouvre une heure avant le début de chaque spectacle

Programmation et médiation, Jean-Lionel Wark
Projection et billetterie, Antoine Gauron
LICENCES DE SPECTACLES : 1 – 1088475 / 2-1088476 / 3-1088477
1 - PLATESV-R-2020-0111393
2 - PLATESV-R-2020-011369
3 - PLATESV-R-2020-0111366

• Tarif plein : 15 €  
• Tarif réduit : 11 € (moins de 20 ans, étudiants, familles nombreuses, + de 65 ans, demandeurs d’emploi, élèves et 
professeurs du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (pour les concerts), groupes de 10 personnes et plus 
(en 1 seul paiement), personnes en situation de handicap et leur accompagnateur, sur présentation d’un justificatif).
• Spectacles « Découverte » : tarif plein 10€ - tarif réduit 8€ 
• Spectacles « Jeune public » : tarif plein 8€ - tarif réduit 5€ 
• Spectacles « Très jeune public » : tarif plein 5€ - tarif réduit 3€

Abonnement et Carte Famille  

• Abonnement (4 spectacles) : tarif plein : 50 € 
• Billet Famille : 30 € par spectacle (valable pour 2 parents et 2 enfants, 5 € par enfant supplémentaire)

Direction et programmation, Sandrine Binet 
Administration, Alexandre Têtedoux 
Développement des publics et actions culturelles, Axelle Legrand-Libermann

Billetterie et actions culturelles, recrutement en cours

Régie, Guillaume Birnbaum et Sandrine Verrier

Retrouvez toute la programmation culturelle de la CAESE sur l’application mobile

Cinétampes

" Vivez l'Étampois Sud-Essonne"

Tarifs

Réserver vos places

L’équipe du Théâtre intercommunal d’Étampes
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Rue Léon Marquis  
91150 Étampes  
01 64 94 99 09  

Parkings les plus proches : rue Léon Marquis, rue du Moulin des Sablons,
rue de la Vigne, rue Damoise, rue de la Prison et boulevard Berchère  

service.culturel@caese.fr  
www.caese.fr  

      Théâtre intercommunal d’Étampes 
     Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne  

Création graphique : Service communication CAESE / Impression : La Familiale

Théâtre intercommunal d'Étampes


