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Théâtre Humour Jeune public
Spectacle
associatif

Ciné-clubMusique

Madame, Monsieur,

 

Vous allez découvrir les propo-
sitions culturelles de cette saison 
qui démarre.

Vous partagerez avec nous le 
bonheur de voir se rouvrir les 
portes du centre culturel Marcel 
Pagnol, la salle de spectacle bien 
sûr mais aussi la ludothèque, le 
hall d’accueil où se tiennent les 
expositions et toutes ces salles 
qui accueillent le conservatoire 
de Bures et tant d’ateliers.

Toutes les préconisations sani-
taires sont appliquées pour que 
vous puissiez participer à la vie 
du centre en toute sécurité. 
Notre fidèle équipe se tient prête à vous accueillir, les artistes vous 
attendent, impatients, désireux de renouer avec leur public. Tous, nous 
ressentons cette nécessité de la culture, quelle que soit son expression.

Du reste, certains d’entre vous remarqueront que pour la première 
fois, les spectacles proposés par notre équipe municipale et ceux 
des associations sont présentés ensemble, chronologiquement. Cela 
traduit, un peu plus encore, notre volonté de mettre en valeur le travail 
et le talent de ces associations qui participent, autant que les artistes et 
compagnies professionnels, au bonheur de penser, de se divertir et de 
partager.

Faites vos choix, poussez aussi les portes de la Grande Maison où seront 
exposées quelques belles toiles, bref, investissez nos lieux : nous nous 
réjouissons de vous y retrouver.

 Irène Besombes
 Maire-adjointe déléguée aux affaires culturelles
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Samedi 19 septembre à 15h
Gratuit / À partir de 6 ans
Parc de la Grande Maison

Pelat

Théâtre

©Angels Melange

De Joan Catala

FESTIVAL ENCORE LES BEAUX JOURS !
Festival d’arts de la rue en lieux insolites 
et patrimoniaux dans l’agglomération 
Paris-Saclay
Danse, cirque, théâtre de rue, musique
Spectacles en accès libre et gratuit
Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Épinay-sur-
Orge, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, 
Igny, Les Ulis, Marcoussis, Massy, Orsay, 
Palaiseau, Saulx-les-chartreux, Verrières-
le-Buisson, Villebon-sur-Yvette, Villejust, 
Villiers-le-Bâcle
Du 15 septembre au 20 septembre 2020
Festival organisé par la Communauté 
Paris-Saclay et coordonné par l’association 
Animakt
www.paris-saclay.com // www.animakt.fr

Joli mélange de théâtre, de danse 
et de cirque, Pelat est un petit bijou 
d’une extrême simplicité. Un solo 
qui allie remarquablement travail 
artisanal et action collective, humour et 
performances physiques. 
Joan Català arrive, seul, avec un 
lourd tronc porté à bout d’épaule 
et un seau en zinc comme seuls 
accessoires. Inspiré des fêtes catalanes 

traditionnelles autour du mât de 
cocagne ou des castells, il engage son 
corps dans un insolite ballet, guidé par 
les (dés) équilibres du bois. Il tourne, 
se penche, porte, regarde… quelque 
chose est en gestation. Mais pour 
arriver à son but (que l’on ne vous 
dévoilera pas tout de suite !), il devra 
fédérer, unir vos forces et inspirer la 
solidarité. Une belle métaphore sur le 
sens de la communauté et du collectif, 
inspirée de l’observation du travail 
physique, notamment dans le milieu 
rural et artisanal.

« Rapprochez-vous, il a besoin de 
vous, de votre complicité… »



Un air
de famille

Samedi 19 septembre à 20h30 
Participation libre

Par l’association TroupaBures

Spectacle proposé au profit 
de l’association des soignants 
de l’hôpital d’Orsay.

Comme chaque vendredi soir 
les Ménard se réunissent : 
cette fois-ci, pour fêter un 
anniversaire. Très vite, la 
fête tourne court. Chacun 
est lourd de ses problèmes 
professionnels, personnels 
ou conjugaux, la tension 
monte…     
Une comédie tragique où 
chaque spectateur retrouve 
une tranche de vie familiale. 
L’ambiance, à la fois légère 
et cynique, est retranscrite 
tambours-battants pour une 
soirée divertissante.

Spectacle
associatif

« Forte de son succès dès la Première 
en juillet dernier, TroupaBures est 
en tournée dans la région. »



« Avec son minois de Betty Boop et 
sa verve clownesque, elle dispense 
un divertissement à son image, 
pétillant et roboratif. » 

Froggy’s Delight

Samedi 26 septembre à 20h
Soirée cabaret
TARIF C

Pas vue,
ni connue
De/avec Florence Andrieu
Piano : Philippe Brocard
Mise en scène : Nadine Béchade
Chorégraphies : Estelle Danière

C’est elle qui va devoir assurer ce 
remplacement de dernière minute. Elle, 
la championne de la deuxième voix, va 
enfin pouvoir chanter la mélodie. C’est 
sa chance. Elle va pouvoir chanter tout 
ce qu’ELLE a toujours rêvé de chanter. 
Va-t-elle y arriver ? Va-t-elle prendre 
le devant de la scène comme ELLE a 
toujours cru le vouloir ?
Florence Andrieu se lance dans la 
création d’un spectacle rien que pour 
elle, accompagnée au piano par son 
complice Philippe Brocard. Avec des 
chansons puisées dans le répertoire 
de la comédie musicale et du cabaret 
New-Yorkais adaptées en français, 
elle partage avec nous ses doutes, ses 
expériences intimes, ses ratés et ses 
rêves… mais surtout ses ratés.

Le repas, proposé par l’association 
Terra Lusa, sera servi à l’entracte 
au tarif de 15€ (hors boissons).  
Pensez à le réserver par téléphone au 
01 69 18 79 50.

Musique



Bruno Dubois : Jeu, ombres 
Nathalie Priot : Jeu, chant et objets sonores 
Bruno Grare : Vibraphone, percussions et jeu
Un conte écrit par Rémy Schlemmer
Conception musicale : Nathalie Priot
Arrangements : Bruno Grare
Mise en scène : Bruno Dubois
Décors : Alejandra Montalvo
Création lumières : Angélique Bourcet

Tambourinette et Djembour sont à 
la recherche de l’arbre magique qui 
pourra sauver la forêt...
Aidés de Sammy le singe, de Serpen-
tino et de l’ours Bémolon, nos trois 
compères partent à la recherche de 
l’antique carnaval.
Le chemin parsemé de rencontres 
musicales autour de Mozart, Satie, 
Gershwin et Bizet... entraînera tous les 
animaux dans un final festif !
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Samedi 10 octobre à 16h 

Dimanche 11 octobre à 16h
TARIF C

Réservation sur le site de la ville  
et règlement sur place avant la représentation

« Un très beau spectacle 
musical, adapté au jeune public 
à découvrir sans tarder »

Jeune
public
dés 4 ans

Carnaval animal



A quand

« La Belle Epoque » ?

Nouveau spectacle de lectures avec intermèdes musicaux présenté 

par l’association « Des Auteurs et des Voix » 

Mardi 13 octobre à 20h30
Centre culturel Marcel Pagnol Bures-sur-Yvette 
Libre participation - Réservation : arlette.calloud@wanadoo.fr

http://desauteursetdesvoix.jimdo.com

« L’association Des Auteurs 
et des Voix nous convie à 
ses lectures théâtralisées 
pour nous faire revivre 
cette période de l’Histoire »

Mardi 13 octobre à 20h30
Libre participation

Par l’association Des Auteurs et des Voix

Dans les années 1880 à 1900, bien du 
chemin a été parcouru depuis 1870 ! 
Dans une France encore meurtrie, la 3e 
République a su s’inscrire solidement 
dans les institutions, elle accomplit 
des réformes fondatrices et, peu à 
peu, impose la France comme une 
grande puissance coloniale. Même si 
des pesanteurs du passé demeurent 
ici et là, les progrès, l’innovation sont 
partout. Et pourtant, au fil des années, 
la société se crispe et voit monter des 
oppositions antiparlementaires de plus 
en plus dangereuses. L’Affaire Dreyfus va 
cristalliser les antagonismes et mettre en 
péril les valeurs-mêmes de la République. 
C’est cette période que nous allons faire 
revivre pour vous, à travers textes et 
chansons d’époque.

Réservations : 
arlette.calloud@wanadoo.fr 
ou http://desauteursetdesvoix.jimdo.com

À quand
la Belle Époque

Spectacle
associatif



Hommage
à Jean Ferrat

Vendredi 16 octobre à 20h30
TARIF : 12€

Par l’association Aquanova

Pour marquer les dix ans de la 
disparition du chanteur et poète  
Jean Ferrat, l’association Aquanova 
présente, pour la seconde fois, un 
événement exceptionnel, un récital 
hommage à Jean Ferrat avec le soutien 
de la Ville de Bures-sur-Yvette et de son 
service culturel.

C’est ce petit miracle musical et poétique 
que se proposent de nous faire revivre,  
à travers ses plus grandes chansons,  
et en retraçant les grands moments  
de sa vie quelques membres actifs 
d’Aquanova, Lyse Bonneville, accom-
pagnée par Sophie Uvodic au piano, 
Ilana Bensemhoun au violon, et le  
comédien Marc-Henri Lamande, sur un 
texte de Jean-Pierre Paulhac.

Réservations : 
aquanova.aquagym@gmail.com
06 68 10 17 87

Spectacle
associatif

« Cette soirée musicale est 
ouverte à tous. Jean Ferrat 
est un poète aux yeux  
ouverts et au cœur brûlant 
de fraternité. Il n’a jamais 
été autant d’actualité »



« De la bonne humeur, 
de l’imagination et de 
l’intelligence dans un bijou 
méconnu du XVIIIè siècle servi 
par des théâtreux talentueux : 
à ne pas rater ! »

Samedi 17 octobre à 20h30
Entrée libre

Par la Troupe de Théâtre de Bures

De Lesage, d’Orneval et Fuzelier
Mise en scène François Leonarte
Compagnie 5x5

Une oeuvre étonnante, une partie de ce 
trésor caché du patrimoine français qu’est 
le théâtre de foire.
Une oeuvre où l’imagination la plus 
débordante côtoie la plus grande liberté 
d’écriture. 
Et, en partant de la tradition de la 
Commedia dell’arte et sa bouffonerie 
mais avec toute la finesse et la capacité de 
sous-entendus de la tradition française, 
les comédiens (iennes) de la TTB (Troupe 
de Théâtre de Bures) déploient leurs 
talents comiques pour vous faire passer 
un moment de joie.

La forêt
de Dodonne

Spectacle
associatif



Heureuse
autonomie partagée

Mardi 3 novembre
Entrée libre

Projection débat en journée et en soirée, 
animée par Patricia KASPERET avec 
Damien DEVILLE

Cabanes, Tiny-houses, hommos, 
aquaponie, veganisme, matriarcat, 
semer et planter malgré le béton... 
Ces rencontres réfléchissent sur nos 
pratiques face à l’autonomie, le bien 
commun et un futur pour nos enfants 
sur notre unique planète.

9h / 17h : projections avec débat 
pour les scolaires : documentaires, 
court-métrages et ateliers pratiques                  
17h / 19h : projection de 
l’intervention de Maxime de Rostolan 
et de la table ronde du 8 octobre 
2019 avec Aline Aurias, Bruno 
Bombled, L214, Daniel Sportes du 
Mouvement Utopia et Buen Aventure 
– Drôme et «Hubert REEVES, de St 
Germain-des-prés à Bures-sur-Yvette».    

19h : buffet participatif bio et végan 
selon les savoir-faire de chacun 
d’entre vous 

20h : soirée «Heureuse autonomie 
partagée»

Programme :

•  Conférence et table ronde avec 
Damien DEVILLE sur l’Écologie 
relationnelle 

•  En présence d›Artisans du 
Monde, L214, Extinction-
Rebellion, Liragif et Mouvement 
Utopia.

•  Clôture de soirée avec 
projection-vidéo du 
documentaire « Autonomies »  
et concert

Spectacle
associatif



Madame Zola

« Passionnante page 
d’histoire ressuscitée 
à travers de précieux 
moments de jeu et de 
théâtre. »

Télérama

Mardi 10 novembre à 20h
Entrée libre

Théâtre

©J.Stey

D’Annick Le Goff
Mise en scène : Anouche Setbon
Avec : Catherine Arditi et Pierre Forest
Décor : Oria Puppo
Costumes : Juliette Chanaud
Lumières : Laurent Béal
Musiques : Michel Winogradoff
Assistante à la mise en scène : Sophie Gubri
Production : Acte 2,  
en accord avec le Petit Montparnasse
Soutien et résidence de la ville de Saint-Maurice 
-Théâtre du Val d’Osne

1908. Une rencontre aussi improbable que 
pittoresque entre Alexandrine, veuve d’Émile 
Zola, et un étonnant apothicaire réputé pour 
ses potions magiques. Ce tête-à-tête amène 
Madame Zola, personnage haut en couleurs, à 
évoquer son homme, leur vie commune qui a 
façonné son oeuvre, les moeurs incroyablement 
libres d’un homme public craignant pourtant 
le scandale, l’Affaire Dreyfus, la condamnation, 
l’exil, la réhabilitation…Alexandrine Zola, 
femme passionnée, anticonformiste et 
injustement méconnue sort de l’ombre 
écrasante de son mari, Émile…

Deux nominations Molières 2020.



« Bienvenue dans le monde du rock. »

Les concerts
de l’AJB
L’association A.J.B. sera 
encore et toujours présente 
cette année pour vous 
faire partager ses concerts 
endiablés au centre culturel 
Marcel Pagnol de Bures.

Dans une ambiance joviale 
et bien rodée, vous êtes 
invités à venir découvrir en 
concert les groupes rock du 
moment, qu’ils soient locaux 
ou internationaux.

https://www.facebook.com/
AJBLASSO/

Spectacle
associatif

Samedi 14 novembre à partir de 19h 

Vendredi 28 mai à partir de 19h 

Samedi 29 mai à partir de 19h
TARIF : 7€



Elle... émoi

« Un artiste complet, héritier de 
Devos, ne vous privez pas de cette 
heure musicale !.»

France Bleue

« L’écriture de qualité joue sur les 
mots, les sens… L’artiste parle de 
l’amour, autrement avec passion et 
pudeur. Un joli moment de poésie 
et de musique. »

Boîte à culture

Samedi 21 novembre à 21h
TARIF B

Théâtre

Auteur-interprète :  
Emmanuel Van Cappel
Mise en scène : Nathalie Louyet
Scénographie – Lumières :  
Nicolas Simonin

Usé d’une longue carrière passée 
dans la fosse de l’opéra de Paris, 
un musicien s’interroge sur la 
place que prend son instrument 
dans sa vie privée et dans sa vie 
professionnelle. Où sont les limites, 
y en a-t-il, d’ailleurs ?

Une formidable interrogation sur 
l’amour, la passion, la confusion et 
le sens de la vie.

En remontant le fil de son parcours, 
il s’interroge sur toutes celles qui 
l’ont accompagné.

Ce soir encore, il voulait rentrer tout 
seul, sans ELLE, il semblait décidé.

Rompre, arrêter là, bref, rac-
crocher… Dès lors, il ouvre la voie 
à des questions fondamentales qu’il 
ne s’était jamais posées.

Diversions ou digressions musicales, 
confessions à double sens : il 
brouille les pistes et nous entraîne 
dans une étonnante rétrospective 
de sa vie de musicien.

©Nicolas Simonin



Samedi 28 novembre à 21h
TARIF A

Haroun

« C’est incontestablement la 
révélation scénique de ces 
derniers mois » 

Le Figaro

« Un coup de cœur » 

Le Monde

Mise en scène : Thierno Thioune

Si Haroun a l’allure d’un cadre dynamique 
calmement posé derrière son micro, c’est pour 
mieux surprendre son public et le faire rire. 
Loin des codes du « one man show », le jeune 
homme impose son style de premier de la 
classe. Son humour acide, noir et pince-sans-rire 
touche à tout : racisme, terrorisme, politique, 
religion ou encore écologie… Haroun jette un 
regard aussi ironique que malicieux sur notre 
monde et fait de nous des complices dans sa 
plongée dans l’absurdité de nos existences 
éphémères. Fine mouche, Haroun vanne 
tout ce qui bouge sans jamais tomber dans la 
vulgarité, ni la malveillance.

Nourri à Coluche, Desproges, à la littérature et 
la philosophie, il apporte un souffle nouveau et 
décalé dans le paysage de l’humour.

Auteur de tous ses textes, il n’hésite pas à faire 
évoluer son spectacle au fil de l’actualité et des 
ses inspirations.

Humour

©Steve Van Stappen



« 1, 2, 3 imaginons… » c’est le titre 
de cette belle aventure que vous pro-
posent cette année les professionnels 
des trois structures. A partir d’un très 
bel album jeunesse, « La chaise bleue » 
de Claude Boujon, les enfants pour-
ront laisser voguer leur imagination 
au gré des après-midis organisées à la 
ludothèque et à la médiathèque. Une 
malle aux trésors par ici, des jeux et des 
livres par là. Oh ! Une chaise bleue !
1,  Le mercredi 18 novembre, de 15h 

à 17h* : Venez créer des marion-
nettes d’ombres chinoises et inven-
ter des histoires à la médiathèque 

2,  Le mercredi 25 novembre et le  
samedi 28 novembre, de 16h 
à 17h30 : Mettez en scène votre 
spectacle super chouette à la ludo-
thèque puis à la médiathèque.

3,  Le mercredi 25 novembre et le 
samedi 28 novembre, de 16h à 
17h30 : Découvrez des histoires et 

des jeux dans une ambiance pas tris-
tounette à la ludothèque puis à la 
médiathèque.

*dans la limite des places disponibles
**spectacle à partir de 3 ans

Du 18 au 28 novembre
Entrée libre

Jeune
public
dés 4 ans

1, 2, 3
imaginons

Pour la troisième année consécutive, la ludothèque Bur’lututu, 
la médiathèque La Ruche et le centre culturel Marcel Pagnol 
s’associent pour inviter les petits lecteurs, les petits joueurs 
et les petits spectateurs en herbe à un événement ponctué 
de rencontres, de partage, de jeu, de lecture et de spectacle.

À la ludothèque 
 
 

La ludothèque est ouverte à tous les publics. 

 
Elle propose du prêt de jeux et la possibilité de venir jouer sur place. Elle participe aux 
manifestations de la ville telles que “la Fête mondiale du Jeu”, “Bures donne le La” et, en 
partenariat avec la médiathèque, “Lire et Jouer sur l’herbe”, “1,2,3…”, etc. 
 

À partir d’octobre, le deuxième vendredi de chaque mois, de 19h30 à 23h, les ludothécaires 
vous proposent des soirées jeux. Tous les joueurs, à partir de 12 ans, y sont conviés et sont 
invités à partager un buffet convivial où chacun apporte quelque chose à grignoter. 

Soirées jeux 2020-2021 : 

• 9 octobre 2020 
• 13 novembre 2020 
• 11 décembre 2020  
• 8 janvier 2021  
• 12 février 2021 
• 12 mars 2021 
• 9 avril 2021 
• 11 juin 2021 

 

N’hésitez pas à suivre la ludothèque sur sa page 
Facebook  https://www.facebook.com/ludothequebures/ 

Retrouvez les horaires d’ouverture sur www.bsy.fr 

 

 



Imaginons, une autre histoire racontée par la compagnie « Métaphore » au 
centre culturel, dimanche 29 novembre pour une après-midi exceptionnelle :

A partir de 15h, dans le hall, vous pouvez assister librement à la projection de vos 
spectacles mis en scène mercredi et samedi 
A 16h, la représentation du spectacle « La chaise bleue » débute dans la salle de 
théâtre **
N’oubliez pas de réserver vos places et votre dimanche

D’après l’album éponyme de Claude 
Boujon, aux éditions l’École des Loisirs
Avec le soutien de la CPS, l’ADAMI,  
Le Manipularium Daru-Thémpô,  
le C.R.E.A à Alfortville,
Le Silo à Méréville, la Communauté de 
Communes de l’Étampois Sud-Essonne,  
Le Théâtre d’Étampes, La Courée à 
Collégien, et les villes de Méréville, 
Cheptainville,
Montreuil, Buchelay et Romilly-sur-Seine.
Compagnie Métaphore

Deux amis nous emmènent dans le 
désert où ils découvrent une chaise 
bleue !
«Une Chaise, c’est vraiment magique. 
On peut la transformer en tout ce 
qu’on veut, en traîneau à chiens, en 
voiture de pompiers, en ambulance, 
en voiture de course, en...»

Dimanche 29 novembre à 16h
TARIF C

« Un spectacle sur l’imaginaire 
où se mêlent avec poésie 
et virtuosité, incrustations 
vidéos, marionnettes sur table 
et human beatbox (boite à 
rythme humaine) . »

La chaise
bleue



Vendredi 4 décembre à 20h30
Entrée libre

Documentaire
« Il était une fois  
dans l’Est »
Le 8 juillet 2019, Sébastien et Julien, deux 
cousins en quête d’émerveillement, se 
sont lancés sur les nouvelles routes de la 
soie depuis Brest avec l’idée un peu folle 
d’atteindre l’océan Pacifique à Vladivostok 
de l’autre côté du monde. Au fil du périple, 
ils ont échangé plus de 300 dessins avec des 
enfants de toutes nationalités et organisé une 
dizaine de projections de films d’animation 
dans les villages.

Venez découvrir le premier volet de leurs 
aventures dans un documentaire inédit que 
les deux cousins ont réalisé pendant leurs 
pérégrinations, de la pointe du Finistère 
jusqu’à leur séparation à Bishkek au 
Kirghizistan. Le film retrace pendant 1h10 leur 
périple, d’ateliers dessins en projections, de 
rencontres en galères, des déserts arides de 
l’Anatolie aux pics enneigés du Kirghizistan. 
Il était une fois dans l’Est est le nom de cette 
aventure solidaire. 

N’hésitez pas d’ici là à découvrir leur périple 
sur les réseaux suivants : 
Facebook : Il était une fois dans l’Est
Instagram : UneFoisDanslEst
Mail : contactunefoisdanslest@gmail.com

Projection
Débat

« A l’issue de la projection, 
Sébastien et Julien seront 
présents pour répondre à 
vos questions et échanger 
sur leur projet. »



Le cercle

de Whitechapel

« Les acteurs de séries policières 
n’ont plus qu’à aller se rhabiller. On 
a rencontré au théâtre des profileurs 
londoniens d’un genre inoubliable. 
Solidement installés dans la peau 
de leurs personnages, les acteurs 
soutiennent une pièce qui monte 
en puissance, jusqu’à atteindre son 
apogée dans ses dernières minutes. 
On ne dira pas qui trouve la solution 
et qui est le coupable. Pour le savoir, 
une seule option : courez voir ce 
spectacle. Il est british en diable et 
délectable ». 

TT Télérama

Dimanche 17 janvier à 17h
TARIF B

Théâtre

Une comédie de Julien Lefebvre 
Mise en scène : Jean-Laurent Silvi 
Avec Stéphanie Bassibey,  
Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche,  
Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges 
Décors : Margaux Van Den Plas  
et Corentin Richard 
Costumes : Axel Boursier 
Lumières : Eric Milleville 
Musiques : Hervé Devolder

Mais qui est Jack l’éventreur ? 
Une aventure captivante jusqu’à 
la dernière seconde !

1888, Londres. Alors qu’une 
étrange série de meurtres de 
prostituées vient de débuter 
dans le quartier défavorisé de 
Whitechapel, un membre éminent 
de la gentry londonienne, Sir 
Herbert Greville, décide de réunir 
une équipe d’enquêteurs d’un 
nouveau genre pour découvrir la 
vérité. Une comédie policière qui 
lance Conan Doyle, Bram Stocker 
ou encore Bernard Shaw sur les 
traces de l’une des plus grandes 
énigmes criminelles de l’histoire.



©Fabienne Rappeneau

La machine

de Turing

Samedi 23 janvier à 21h
TARIF A

Théâtre

Une pièce de Benoit Solès
Inspirée par la pièce de Hugh 
Whitemore BREAKING THE CODE
Basée sur ALAN TURING :  
THE ENIGMA d’Andrew Hodges
Mise en scène de Tristan Petitgirard
Avec Benoit Solès et en alternance Amaury 
de Crayencour ou Eric Pucheu
PRODUCTION Atelier Théâtre Actuel, 
Morcom Prod, Acmé, Fiva Production  
et le Théâtre Michel

À l’hiver 1952, suite au cambriolage de 
son domicile, le professeur Turing porte 
plainte au commissariat de Manchester. 
Avec son allure peu conventionnelle, 
Turing n’est pas pris au sérieux par le 
sergent enquêteur Ross. Mais, toujours 
sous surveillance, la présence d’Alan 
Turing dans ce poste de police n’échappe 
pas au Général Menzies, pour 
lequel il a travaillé pendant la guerre. 
L’interrogatoire du sergent Ross va alors 
prendre une toute autre tournure…

Le sergent Ross avance à pas de loup, ne 
sachant trop à qui il a à faire. Un espion 
soviétique ? Un conspirateur ? Leur 
face à face va nous amener à parcourir 
la vie d’Alan Turing. De son incroyable 
acharnement pour parvenir à briser  
l’« Enigma », à sa relation tumultueuse 
avec son amant Arnold Muray, qui 
provoquera sa condamnation. De 

son enfance marquée à jamais par la 
disparition de son ami Christopher 
Morcom, à ses travaux sur ses « machines 
pensantes », genèse de l’intelligence 
artificielle. Et jusqu’à la fin de sa vie, où 
comme Blanche-Neige, qu’il avait vu des 
dizaines de fois, il a croqué dans une 
pomme empoisonnée.

À travers ce récit, nous découvrons 
le destin hors norme de cet homme 
injustement resté dans l’ombre et broyé 
par la « machine » bien-pensante de 
l’Angleterre des années 50.

« Benoît Solès réussit un portrait 
saisissant », TT Télérama

« Sensible, haletant et judicieusement 
mis en scène », Le monde 



Concerts avec
deux groupes locaux

Vendredi 29 janvier à 20h30
Entrée : 10€ avec une boisson comprise 
Bar et petite restauration sur place

MIDNIGHT VULTURES 

Midnight Vultures est un groupe qui 
vous propose ce soir un voyage dans 
le vaste univers du rock, du blues, de la 
pop, du funk, de la dance…. 4 musiciens 
et une chanteuse d’horizons et d’univers 
différents, qui apportent leur expérience 
et leur sensibilité au service de la musique, 
et qui n’ont qu’un maître mot : le groove ! 
Venez chanter, danser et vibrer sur les 
standards incontournables des années 
70 à 90 pour 1h30 de concert festif, à 
l’énergie communicative. A voir sur scène 
absolument !

BOBY’S SPIKE BAND

Boby’s Spike Band est un groupe de funk/
pop composé d’une rythmique soudée, 
un ensemble de cuivres festif et une 
chanteuse polyvalente. Interprétant une 
gamme de reprises variées (allant de James 
Brown jusqu’à Jamiroquai, en passant 
par des incontournables tels que Stevie 
Wonder), cet ensemble de jeunes ayant 
une expérience de groupe confirmée 
saura mêler l’improvisation à un groove 
bien affirmé !

Spectacle
associatif

Boby’s Spike Band
BSB



Samedi 30 janvier à 19h
Entrée libre
Restauration payante sur place

Les associations d’échanges 
culturels proposent une soirée 
chaleureuse et conviviale ouverte 
à tous. Ce sera l’occasion de nous 
retrouver ensemble, d’échanger 
et de découvrir nos richesses 
culturelles à travers la musique, 
la tradition culinaire et le folklore.

Le programme de cette soirée 
festive sera communiqué 
ultérieurement.

Soirée festive avec 
Terra Lusa, ALCA,  
ALCE, Yvettik

Spectacle
associatif



Kalash story

« AfricaBures avec la commune de 
Bures-sur-Yvette, s’inscrit dans le cadre 
d’EM Fest (Essonne Mali Festival) qui  
propose un ensemble d’événements  
qui se déroulent chaque année à 
travers toute l’Essonne pour célébrer 
la coopération entre l’Essonne et le 
Mali. »

Samedi 6 février à 21h
TARIF C

Théâtre

Une création BlonBa/Culture en 
partage (Bamako) mise en scène 
par Kali SIDIBE
Texte de Jean-Louis Sagot-Duvauroux
Avec Ismael SY, Modibo Konaté, 
et Maimouna SANOGO

Après le succès des Énigmes 
du Kongka, la troupe Blonba / 
Culture en Partage revient en 
France pour présenter Kalach 
story. Une œuvre théâtrale 
moderne, créée à Bamako, 
puisant dans le patrimoine malien 
des arts de la représentation 
(masques, marionnettes, danse). 
Une kalachnikov personnifiée 
raconte son « aventure 
africaine » à travers un dialogue 
avec le boy, son serviteur. Le 
spectateur assiste aux tentatives 
de manipulation de ceux qui se 
laissent happer par la violence. 
Un spectacle dynamique porté 
par la vivacité du jeu. Et des 
costumes époustouflants.

Dès 19h30, restauration sur place 
proposée par l’Ajukoby.



©Photo Lot
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Une vie

Samedi 6 mars à 21h
TARIF B

Théâtre

D’après le roman de
Guy de Maupassant
Avec : Clémentine Célarié
Mise en scène : Arnaud Denis

«Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si 
bon ni si mauvais qu’on croit.»
C’est sur cette phrase que Maupassant 
achève son premier roman.
Il nous raconte l’histoire de Jeanne. 
Une vie parmi d’autres. Avec toutes les 
découvertes, les grandes joies, les plaisirs, 
les désillusions, et les souffrances que 
cela comporte. Une vie parmi d’autres, 
et toutes les vies en une. Jeanne est à 
elle seule toutes les femmes.
Les saisons de l’existence se suivent, 
l’amour et la mort se succèdent, et 
l’éternel recommencement est là, 
tout près. Les vagues de l’océan 
viennent laver l’existence de leur ressac 
purificateur.

Un chef d’œuvre de la littérature 
française porté seule en scène par 
Clémentine Célarié.

L’enthousiasme et l’émerveillement de 
la femme de théâtre transparaissent 
sur scène à chaque instant et nous 
transportent au gré des humeurs de 
l’héroïne. Elle l’avoue volontiers, l’enjeu 
pour elle a été de rester calme, ne pas 
se laisser emporter par les passions de 

Jeanne. Les mots de Maupassant se 
suffisent à eux-mêmes.

«Je n’ai jamais lu une œuvre qui me 
rassurait tant sur ce que j’attends de la 
vie. J’attends de la vie que l’amour soit 
immense, infini, j’attends que la nature 
m’apaise. Il y a chez Maupassant un lien 
immédiat, pur et intact avec l’enfance... 
avec tout ce qu’on a en nous de plus 
beau.» France 3

«  Le public ne s’y est pas trompé.  
Il vient chaque soir s’enivrer  
de ces mots. »



Génousie

Mardi 9 mars à 20h30
Participation libre

Par l’association Cap sur Scène 

Après LES FEMMES SAVANTES de 
Molière, ils ont choisi de monter une 
pièce contemporaine, la première 
que René de Obaldia ait écrite, en 
1960 : GENOUSIE. La pièce est pleine 
de fantaisie, d’humour, de poésie et 
de mystère. Avec ses conversations 
croisées à la Eugène Ionesco, sa sombre 
histoire de cadavre dans un château et 
sa réflexion ludique sur le langage qui 
rappellent Jean Tardieu, GENOUSIE 
mériterait d’être étudiée au collège ou 
au lycée et ne pourra que charmer les 
spectateurs de tout âge.

Fidèles à leur volonté d’associer diverses 
disciplines artistiques au théâtre, ils 
convoqueront pour GENOUSIE la 
musique et la danse contemporaine. 
Christophe Leonetti, professeur de 
piano au Conservatoire d’Orsay, 
composera et interprétera une musique 

de scène, et les jeunes élèves de danse 
contemporaine du Conservatoire de 
Palaiseau, qui avaient été très appréciées 
dans les ballets du BOURGEOIS 
GENTILHOMME en 2018, remonteront 
sur les planches pour l’occasion. 

Autre partenariat innovant : les 
comédiennes seront habillées par les 
créations originales et raffinées de la 
marque Sur Un Banc (Showroom à Gif-
sur-Yvette).

Réservations: 
https://www.helloasso.com 
/associations/cap-sur-scene/

Spectacle
associatif



©Julien Jovelin

Orphelins

Samedi 13 mars à 21h
TARIF B

Théâtre

De Dennis Kelly
Mis en scène : Caroline Marcos
Collaboration artistique : Antonin Chalon
Avec Augustin Bouchacourt, Maxime 
Boutéraon, Caroline Marcos
Création Lumière : Vivien Lenon
Création sonore : Barbara Pravi et 
Guillaume Boscoro
Scénographie : Sarah Bazennerye

Liam, jeune homme d’une vingtaine 
d’années, couvert de sang, retrouve sa 
soeur alors qu’elle dine en tête à tête 
avec son mari.
Terriblement inquiétant, le jeune homme 
est amené à s’expliquer. L’échange 
devient confus, à rebondissements, 
incohérent, violent, et dévoile une 
terrible nouvelle.
Quels vont être les réactions et les choix 
de chacun ?
Thriller familial à huis clos, Orphelins 
nous parle du monde d’aujourd’hui 
en prenant racine dans un contexte 
urbain où la relation à l’étranger se pose 
comme une menace.
Jusqu’où sommes-nous capables d’aller 
pour protéger les siens ?

« Nous assistons à un véritable thriller 
psychologique dans la mesure où le 
spectateur est suspendu aux réactions 
d’Hélèn et de Danny, face à un proche 

qui dévoile une personnalité de plus 
en plus inquiétante. Les protagonistes 
donnent l’impression de patauger, en 
particulier Danny qui ne livre qu’en 
demi-mesure ses sentiments face à 
Hélèn toujours dans l’offensive. »

« Les comédiens ont la lourde tâche 
de rendre crédible un scénario 
cauchemardesque. Une chose est 
sûre, ils réussissent à tenir en haleine 
les spectateurs, comme dans un rêve 
éveillé où les paroles des uns et des 
autres résonnent dans le silence « 
monstrueux » de notre inconscient ».

Le Monde



Spectacle tout public à partir de 14 ans
Molière du Théâtre Privé 2016

©Didier Pallagès

Les cavaliers

« Ce chef d’œuvre de poésie que la 
grâce du théâtre nous offre prend  
vie devant nos yeux et fait rêver.  
Une pépite. » 

Théâtral Magazine

Samedi 20 mars à 21h
TARIF B

Théâtre

Libre adaptation et scénographie  
d’Eric Bouvron
Mise en scène d’Eric Bouvron  
et Anne Bourgeois
Avec Benjamin Penamaria,  
Vanessa Krycève et Eric Bouvron
Musique originale et live : Khalid K
Création Lumières : Stéphane Baquet
Costumes : Sarah Colas
Assistante à la mise en scène :  
Gaëlle Billaut-Danno
Co-production : Atelier Théâtre Actuel,  
Les Passionnés du Rêve et le Théâtre 
Essaïon
Aide à la création du Conseil Général  
du Val de Marne.
Création 2014 en résidence et en 
coproduction au Théâtre de Saint-Maur,  
en coproduction avec l’Association 
Culturelle de Théâtres en Ile de France, 
avec l’aide des Théâtres de Maisons-
Alfort/Théâtre Claude Debussy, de la MJC 
Théâtre de Colombes, du Sax Espace 
Musical d’Achères et de l’ARDC Maline de 
L’Ile de Ré.

Le jeune et orgueilleux Ouroz 
participe au tournoi le plus important 
d’Afghanistan, le Bouzkachi du Roi. 
C’est un sport très violent pour des 
cavaliers où tous les coups sont permis.

Mais Ouroz échoue, tombe de son 
cheval, et se brise la jambe. Il doit à 
présent retourner dans sa province 
lointaine pour faire face à son père, le 
grand Toursène, qui fut champion de 

ce jeu cruel et porte la fierté et la gloire 
d’une famille qui n’a jamais failli dans 
les grandes épreuves.

Ainsi commence pour Ouroz un long 
et périlleux voyage initiatique. Il est 
accompagné de son fidèle serviteur 
Mokkhi et de Jehol, son magnifique 
cheval fou. Ils vont rencontrer des 
êtres plus incroyables les uns que 
les autres, et vont traverser des lieux 
d’une rudesse extrême.

Eric Bouvron, fasciné par ce roman 
d’aventures sur les steppes afghanes, 
a eu envie d’adapter pour le théâtre  
le chef d’œuvre de Joseph Kessel. 
Cet auteur assoiffé de connaissances et 
de voyages a vécu sa vie avec fougue 
et passion. Son charme, son humour 
et ses aventures extraordinaires ont 
fait de lui un écrivain incontournable.



Texte : Emile Jadoul
Mise en scène : Pascale Bastard  
et Cécile Ghrenassia
Interprétation : Pascale Bastard / Emeline 
Coquet et Cécile Ghrenassia en alternance
Fabrication marionnettes : Mili Presman  
et Pascale Bastard
Décor : Pascale Deneu
Photos : Lionel Deschamps

Qu’est-ce qui arrive à Léon ? Il fait du 
boudin sans raison. C’est du moins ce 
que croient ses copains jusqu’à l’arri-
vée de Maman Pingouin dont le ventre 
arrondi révèle qu’elle attend un heu-
reux événement. Mais Léon n’est pas 
content de l’arrivée d’un autre bébé : « 
Je fais pas du boudin ! Je veux pas être 
un grand frère ! Na ! ». Il explique à ses 
parents qu’il n’y a pas de place pour 
le bébé Marcel, ni à la maison, ni dans 
les bras de maman, ni sur les épaules 
de papa... Un jour pourtant, Léon, 
rassuré, réussit à dépasser sa jalousie 
et fera lui-même une place à son petit 
frère... Un petit frère qu’il aide à souf-
fler sa première bougie et avec lequel 
il partage – le soir – l’histoire racontée 
par le papa à la grosse voix : moments 
de peur, minutes de douceur, éclats de 
rire... les ingrédients d’une complicité 
naissante. Dans ce spectacle, la Cie Pa-

tachon réunit différentes aventures de 
Léon, le célèbre personnage d’Emile 
Jadoul : « Gros Boudeur », « Dans mes 
bras », « Souffle Marcel » et « Une his-
toire à grosse voix ».

Dimanche 21 mars à 15h et 16h30
TARIF C

Jeune
public
dés 2 ans

Gros boudeur,
les aventures de Léon

« Ne laissez pas filer cette pépite, 
à partager avec les grands de 2 
à 5 ans. Pascale Bastard, comme 
à son habitude, crée sur scène 
un décor ravissant pour chaque 
histoire développée. C’est simple, 
lumineux et très bien accompagné 
en musique. »

Isabelle d’Erceville – Lamuse



6

Validité de un an  
(de date à date),

Permet l’accès à toutes les séances  
ciné-club programmées  

au centre culturel Marcel Pagnol sur 
présentation de votre carte d’adhésion. 

Pas de paiement à la séance.

20€
Adhésion

pOUR UN AN

Ciné-club
Un débat après chaque séance 

avec un invité

Comme chaque année,  
un intervenant viendra partager  
avec vous un moment d’échange  
après la séance.

Cette année encore,  
les projections sont proposées  
au rythme de deux séances  
par mois entre le mois d’octobre  
et le mois de mai.  
Elles ont lieu les 1ers et 3è mardis  
du mois (hors congés scolaires)  
à 20h30.

Prolongation de 3 mois pour toutes les cartes 
prises entre octobre 2019 et mars 2020



CINÉ-CLUB

Mardi 3 novembre à 20h30          
TARIF abonnement ciné-club

Autonomies
2019 (1h05min) - Français 
Écriture et réalisation : Nazzaréna Matéra et 
Christophe-Emmanuel Del Debbio 
Prises de vues : Nazzaréna, Christophe-E. Del Debbio, 
Abdelhak Zidouni, Jean-Marc la Rocca 
Son : Gaël Simard 
Montage et habillage graphique : Abdelhak Zidouni 
Étalonnage : Éric Heinisch – L’Appart 
Mixage : Adam Wolny

Mardi 6 octobre à 20h30          
TARIF abonnement ciné-club

Le grand bain
2018 (2h02min) - Français
Réalisateur : Gilles Lellouche
Box-office : 39,1 millions USD
Nominations : César de la meilleure photographie
Récompenses : César du meilleur acteur dans un 
second rôle

Marcus, un quinquagénaire chômeur sous 
antidépresseurs, tombe par hasard sur une petite 
annonce de recrutement d’un nouveau membre pour 
un club amateur de natation synchronisée masculine 
à la piscine municipale. Il y rencontre Laurent, 
manager irascible, Marcus, patron malheureux 
d’une boîte vendant des piscines et des spas, Simon, 
rockeur raté, le naïf Thierry, fan de Julien Clerc et 
préposé au ramassage des bouées.

Autonomies aborde l’autonomie énergétique 
ou alimentaire, mais aussi des thèmes peu 
ou pas évoqués dans ce genre de film : 
lois, politique, collectifs, psychologie, 
municipalisme, et l’histoire d’une communauté 
peu connue des Alpes qui a signé une charte 

d’affranchissement en 1343…
Ce documentaire est proposé dans le cadre 
de la journée et soirée animées par Patricia 
Kasperet avec Damien Deville (voir le contenu 
de cet événement sur la page programmation 
du 3 novembre).



CINÉ-CLUB

Mardi 1er décembre à 20h30          
TARIF abonnement ciné-club

Les hirondelles 
de Kaboul
2019 (1h22min) - Français, Luxembourgeois, Suisse
Réalisatrices : Zabou Breitman, Éléa Gobbé-Mévellec
Société de production : Les Armateurs
Nominations : Prix Un certain regard 
Scénario : Zabou Breitman, Patricia Mortagne,  
Sébastien Tavel

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. 
Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils 
veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va 
faire basculer leurs vies.

Mardi 17 novembre à 20h30          
TARIF abonnement ciné-club

Les veuves
2018 (2h08min)
Américo-britannique
De Steve McQueen
Avec Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki

Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connaissent 
pas. Leurs maris viennent de mourir lors d’un braquage qui 
a mal tourné, les laissant avec une lourde dette à rembour-
ser. Elles n’ont rien en commun mais décident d’unir leurs 
forces pour terminer ce que leurs époux avaient commen-
cé ; et prendre leur propre destin en main.



CINÉ-CLUB

Mardi 5 janvier à 20h30          
TARIF abonnement ciné-club

El reino
2018 (2h12min)
Espagne, France
De Rodrigo Sorogoyen
Avec Antonio de la Torre, Monica Lopez,  
Josep María Pou
Prix Goya du meilleur acteur dans un second rôle

Manuel López-Vidal est un homme politique influent 
dans sa région. Alors qu’il doit entrer à la direction 
nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans 
une affaire de corruption qui menace un de ses amis 
les plus proches.
Pris au piège, il plonge dans un engrenage infernal...

Dimanche 6 décembre à 16h          
TARIF abonnement ciné-club

Ernest et Célestine en hiver
2016 (0h45min)
Français
Réalisateurs : Julien Chheng, Jean-Christophe Roger
Scénario : Gabrielle Vincent, Jean Regnaud

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la 
musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui 
Célestine, une souris orpheline et ils partagent désormais 
une maison. Ils ne s’ennuient jamais ! À l’approche des 
premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : 
il faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, se rendre au bal 
des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il ne 
faut surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour 
qu’Ernest dorme bien.



CINÉ-CLUB

Mardi 2 février à 20h30          
TARIF abonnement ciné-club

Hyènes
1992 (1h53min)  
Sénégalais, Français, Suisse 
Réalisateur : Djibril Diop Mambéty
Distribué par : California Newsreel
Langue : Wolof
Cinématographie : Matthias Kälin

Colobane, une petite cité endormie dans la chaleur 
poussiéreuse du Sahel, fantôme d’une ville au charme 
foudroyé par la misère. Des griots annoncent à la 
population une incroyable nouvelle : trente ans après, 
Linguère Ramatou devenue archi-milliardaire, est de 
retour. Fini la pauvreté. La population attend Linguère 
à l’entrée de la ville. Draman Drameh qui fut l’amant 
passionné de la jeune Linguère se précipite le premier…

Mardi 19 janvier à 20h30          
TARIF abonnement ciné-club

Cold War
2018 (1h28min)
Pologne, Franco-britannique
De Pawel Pawlikowski
Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc
Prix de la mise en scène du Festival de Cannes

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et 
le Paris bohème des années 1950, un musicien épris de li-
berté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour 
impossible dans une époque impossible.



CINÉ-CLUB

Mardi 16 mars à 20h30          
TARIF abonnement ciné-club

Les misérables
2019 (1h45min)
Français
Réalisateur : Ladj Ly
Box-office : 9,4 millions USD
Récompenses : Prix du cinéma européen de la 
découverte : Prix FIPRESCI
Nominations : Palme d’or, César de la meilleure réalisation

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade 
anti-criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la 
rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, 
deux ‘Bacqueux’ d’expérience. Il découvre rapidement les 
tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils 
se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone 
filme leurs moindres faits et gestes.

Mardi 2 mars à 20h30          
TARIF abonnement ciné-club

Mommy
2014 (2h20min)
Canadien
Réalisateur : Xavier Dolan
Bande originale : Eduardo Noya Schreus
Nominations : Grand prix du Festival de Cannes, 
Palme d’or, PLUS
Récompenses : Prix du jury du Festival de Cannes, PLUS

Dans la banlieue de Montréal, Diane Després, la quaran-
taine, veuve depuis trois ans, vit mal de ses chroniques du 
cœur dans un journal et des ménages qu’elle fait. Son fils 
Steve, adolescent impulsif et hyperactif atteint du trouble 
de déficit de l’attention, est placé dans un institut spéciali-
sé. Lorsque ce dernier met le feu à la cafétéria du centre, 
Diane le reprend dans son modeste appartement. La co-
habitation n’est pas sans heurts.



CINÉ-CLUB

Mardi 4 mai à 20h30          
TARIF abonnement ciné-club

Au nom de la terre
2019 (1h43min) - Français
Réalisateur : Édouard Bergeon
Nominations : César du meilleur espoir masculin, 
César du meilleur premier film, César du public
Producteurs : Christophe Rossignon, Philip Boëffard
Scénario : Édouard Bergeon, Emmanuel Courcol

Un événement replonge brutalement Thomas dans 
le drame de sa jeunesse. Il n’est alors qu’un adolescent 
quand son père, Pierre, meurt dans ses bras. Il est temps 
pour ce fils d’agriculteur d’affronter son passé, le lourd 
héritage de la terre.

Mardi 6 avril à 20h30          
TARIF abonnement ciné-club

Papicha
2019 (1h45min) - Français, Algérien, Belge, Qatarian
Réalisatrice : Mounia Meddour
Box-office : 2 millions USD
Récompenses : César du meilleur premier film, César 
du meilleur espoir féminin, Humanitarian Award
Nominations : Prix de la mise en scène - Un certain regard

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant 
la cité universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit 
tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de 
la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte 
de nuit où elle vend ses créations aux «papichas», jolies 
jeunes filles algéroises. La situation politique et sociale 
du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, 
Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant 
un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits.



CINÉ-CLUB
Mardi 18 mai à 20h30          
TARIF abonnement ciné-club

Parasite
2019 (2h12min)
Sud-Coréen
Réalisateur : Bong Joon-ho
Titre original :
Récompenses : Oscar du meilleur film, Palme d’Or
Nominations : Prix d’interprétation féminine du 
Festival de Cannes

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse 
fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un 
jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner 
des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début 
d’un engrenage incontrôlable...

6
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« Ferveur germanique et 
bohémienne se frôlent, 
dans une ardeur mélodique 
au caractère contrasté et 
affirmé. »

Samedi 27 mars à 21h
TARIF C

Rhapsodies romantiques
de la Bohème à la vallée 
du Rhin
Direction musicale : Sabine AUBERT
Orchestre : Odyssée Symphonique

Max Bruch, Concerto pour violon no 1 
en sol mineur op. 26 

La brillante violoniste, Marianne Piketty sera 
invitée comme soliste

Dvorak, Symphonie n°8 en sol Majeur 
op. 88 B.163

D’un tempérament fougueux, mais jamais 
appuyé, le célèbre concerto de Max Bruch 
porte un lyrisme germanique énergique 
et optimiste, côtoyant le folklore musical 
bohémien, emprunt de rythmes 
rhapsodiques.

En miroir, l’orchestre vous interprètera la 
Symphonie n°8 en sol Majeur op. 88 B.163 
de Dvorak qui composa son œuvre, inspiré 
par la nature, la campagne de Vysoká où 
il aimait se retirer pour composer. Moins 
connue que la neuvième symphonie «du 
nouveau monde», cette œuvre a été, de 
tous temps, très appréciée du public.

Musique



Dimanche 28 mars à 17h
TARIF C

Festival
Les Baroques de l’Yvette
2020 - 3e édition
sous la direction de Pierre-Alain Braye-Weppe

Programme
Georg Frederic Haendel (1685-1759)
• Concerto opus 3 n°4 en fa majeur 
• Ouverture de l’opéra Il Pastor Fido
Antonio Martinelli (1702-1782) 
• Symphonie en do majeur
• Symphonie sol mineur

Inventive, majestueuse, humaniste, sen-
suelle... l’œuvre de l’allemand devenu 
britannique Georg Friedrich Haendel, 
illumine, avant Mozart, l’Europe de la 
première moitié du 18e siècle. L’italien 
Antonio Martinelli, contemporain de Vi-
valdi, est une découverte du jeune chef 
Pierre-Alain Braye-Weppe, dans les tré-
sors de la Bibliothèque Sainte-Geneviève 
à Paris, partenaire de cette 3e édition du 
Festival Les Baroques de l’Yvette. 
L’Orchestre Baroque de l’Essonne réu-
nit depuis sa création en 2011, à l’ini-
tiative de Mus’Art 91, des étudiants des 
départements de musique ancienne des 
conservatoires de Paris-Saclay et de Ver-
sailles, des professeurs de conservatoires 
désirant s’initier ou se perfectionner dans 
le domaine de l’interprétation histori-
quement renseignée, ainsi que de très 
bons musiciens amateurs du territoire. 

L’Orchestre compte désormais plus de 
40 musiciens et chanteurs. Il est notam-
ment dirigé par Patrick Cohën-Akénine 
et Pierre-Alain Braye-Weppe.
Deux fois par an, Mus’Art 91 et le conser-
vatoire Paris-Saclay proposent une Aca-
démie Baroque encadrée par des spé-
cialistes du jeu sur instruments anciens. 

Le Festival Les Baroques de l’Yvette bé-
néficie du soutien des villes de Chilly-Ma-
zarin, de Villebon S/Yvette et de Bures S/
Yvette, de la Communauté Paris-Saclay, 
du Département de l’Essonne, et de la 
Spedidam. Diffusion Alphayin. 

https://www.facebook.com/musart91
http://www.musart91.fr/
Diffusion Alphayin
contact@alphayin.com
+33 (0)6 58 58 77 11

Musique

©Mus’Art



No man’s land

Samedi 3 avril à 20h30
Entrée libre

Par La Bande à Cyrano

Ecrit par Camille et Zacharie Sadoun
Création théâtrale en trois récits mise en scène 
par Camille Sadoun
Avec Lara, Margaux, Margot, Firasse, Pierre et 
Zacharie.

La troupe de théâtre 100% jeune de la 
MJC Cyrano présente « pas juste un wes-
tern, un western juste ! »

Le « WILD WEST SHOW » légendaire 
spectacle de Buffalo Bill s’apprête à 
conquérir le Vieux Continent et débarque 
dans votre ville ! 
Venez assister aux scènes de la vie du Far 
West : attaque des mineurs par les Peaux-
Rouges, chasses aux bisons, prises de che-
vaux avec lasso, enfin… presque ! 
Car le nouveau metteur en scène français 
semble semer la pagaille dans les vieilles 
traditions yankees pour mieux défendre la 
liberté, l’égalité et la fraternité.

Représentation au profit de l’association 
SNL. Spectacle à partir de 10 ans.

Spectacle
associatif

Times : “Wonderful !”

Le Petit Journal :  
« L’événement à ne manquer 
sous aucun prétexte ! »

La Tribuna : « Splendido ! »



Samia

Samedi 10 avril à 21h
TARIF B

Théâtre

Mise en scène Steeve Suissa
Interprète Malyka R. Johany
Auteur Gilbert Ponté 
Création lumières Jacques Rouveyrollis 
assisté de Jessica Duclos
Création son Maxime Richelme
Production JMD Production

Samia, c’est l’histoire d’une jeune 
athlète somalienne. Samia Yusuf Omar.   
Son rêve : représenter son pays, la 
Somalie, aux Jeux Olympiques de 
Londres en 2012. C’est de cette passion 
que Samia tirait sa flamboyance et sa 
force pour survivre dans un pays déchiré 
par la guerre. Ici, Samia se raconte, dit 
ses espoirs, son bonheur, la violence 
machiste du pouvoir, sa fuite, son long 
voyage illuminé par l’espoir et pourtant 
sans espoir. En révélant le drame de 
Samia, c’est celui de centaines de milliers 
de femmes broyées par la misère et la 
violence que projette Gilbert Ponté dans 
la lumière du théâtre.

«Malyka R. Johany, d’une grâce et 
d’une fraîcheur saisissantes» 

Le Monde 

«Le ton est juste, la parole est pudique. 
Le tout est épuré et si fort, si puissant, 
si ardent» 

Foudethéâtre

«Un conte poignant»
 L’Humanité



Mardi 13 avril à 20h30
Entrée libre

Dernier volet,
« Il était une fois  
dans l’Est »
Le 8 juillet 2019, Julien et son cousin Sébastien 
se lancent sur les nouvelles routes de la soie 
depuis Brest avec l’idée un peu folle d’atteindre 
l’océan Pacifique à Vladivostok de l’autre côté 
du monde. Ils emportent avec eux 300 dessins 
que des enfants leur ont confiés pour les 
échanger sur le chemin, et du matériel pour 
organiser des projections de films d’animation 
dans les villages.
Après 65 jours de périple, alors à mi-chemin au 
Kirghizistan, Sébastien doit rentrer en
France. Julien, désormais attaché à cette 
vie nomade et plus déterminé que jamais à 
atteindre le Pacifique, décide de continuer seul.
Venez découvrir le dernier volet de cette 
aventure dans un documentaire inédit que 
Julien a réalisé pendant ses pérégrinations, de 
ce second départ jusqu’aux confins de l’Orient 
à Vladivostok. Le film retrace pendant 1h10 
son périple, d’ateliers dessins en projections, de 
rencontres en galères, des steppes infinies du 
Kazakhstan aux forêts de Sibérie par les terres 
nomades de Mongolie. Il était une fois dans 
l’Est est le nom de cette aventure solidaire. 

N’hésitez pas d’ici là à découvrir leur périple 
sur les réseaux suivants : 
Facebook : Il était une fois dans l’Est
Instagram : UneFoisDanslEst
Mail : contactunefoisdanslest@gmail.com

Projection
Débat

« A l’issue de la projection, 
Julien sera présent pour 
répondre à vos questions  
et échanger sur le projet. »



L’association « de la musique avant toutes choses » en partenariat avec
l’ALCA (Amis de la langue et de la culture allemandes)  

présente au  
Centre Culturel Marcel Pagnol 

1, rue Descartes-Bures sur Yvette (RER Bures) 

Le dimanche 26 avril à 17h 
Un concert lyrique (Durée 1h15) 

Airs d’opéra classiques et romantiques de 
compositeurs germaniques 

La nature, la forêt, l’eau, la mer …. 
Mozart, Weber,Beethoven, Wagner, Humperdinck, etc…

Chants en langue originale surtitrés en français et accompagnés au piano 

Entrée Libre 
Réservation souhaitée au 06 88 45 81 06 ou à 

l’adresse  kjm.toledano@orange.fr 

Polina Shiryaeva 
soprano

Véronique Doquet 
soprano

Chantal Schütz 
soprano

Nora Ketir 
soprano

Didier Chalu 
Ténor

Jean-Claude Toledano 
Basse

Dimanche 9 mai à 17h
Entrée libre

Par l’ALCA

Ce spectacle d’une heure et quart organisé 
avec l’ALCA, au centre culturel Marcel 
Pagnol, comprendra les airs les plus connus 
des opéras classiques et romantiques 
de compositeurs germaniques : Haydn, 
Mozart, Von Weber, Beethoven, Wagner, 
Humperdinck… ainsi que de quelques 
compositeurs non-germaniques inspirés 
par les mêmes thèmes : la nature, la forêt, 
la mer, les divinités, et, bien entendu 
l’amour. Seront, par exemple, chantés 
par 4 sopranos, un ténor et une basse, 
accompagnés au piano, des airs du 
Freischutz, de Tannhäuser, d’Idoménée, 
de Fidelio, etc.
Comme pour les spectacles donnés par 
la même troupe au cours des années 
précédentes, l’entrée en sera libre.
Réservation : 06 88 45 81 06 ou à l’adresse 
suivante : kjm.toledano@orange.fr

Concert
lyrique

Spectacle
associatif



« Une création mêlant danse, 
texte et musique qui vient 
chatouiller la curiosité du 
spectateur. »

Vendredi 21 mai à 21h
TARIF C

Une simple
déclinaison de l’instant
Compagnie Les têtes penchées
Avec Laure Daugé, Fabien Monrose,  
Romain Panassié
Chorégraphies Dominique Bagouet, Andy 
Degroat, Laure Daugé, Fabien Monrose, 
Romain Panassié

Sur le plateau, trois danseurs nous 
invitent à plonger dans des œuvres 
chorégraphiques signées Dominique 
Bagouet et Andy Degroat. À la frontière 
entre citations de répertoire, création à 
la manière de et création originale, ils 
tirent les fils et démêlent avec nous les 
compositions raffinées de ces deux 
chorégraphes. Cherchant à recoller les 
morceaux, ils déploient sous nos yeux un 
kaléidoscope de trios, de duos, de solos 
dans une ambiance ludique et interactive.

Danse



Rémi Larrousse : 
songes d’un illusionniste

Samedi 5 juin à 21h
TARIF A

One man 
show

Une conception originale de Rémi Larrousse
Collaboration artistique : Valérie Lesort 
Avec la participation de Benjamin Boudou
Mise en magie et développement :  
Maxime Schucht et Sylvain Vip
Scénographie : Sarah Bazennerye
Lumières : Florian Guerbe
Musique : Romain Trouillet
Une coproduction Trickster prod  
et le Théâtre des Béliers Parisiens 

Une expérience poétique qui mêle 
théâtre, mentalisme et illusionnisme. 
Rien de plus fascinant et énigmatique 
que le monde des rêves. On a longtemps 
cru qu’ils prédisaient le futur ou qu’à 
l’inverse ils reflétaient notre passé, 
mais les rêves sont d’abord de grands 
laboratoires de l’imagination. Rémi 
Larrousse vous embarque dans une nuit 
sans fin au cours de laquelle il parcourt 
ses rêves et ceux des spectateurs. 
À partir d’expériences surprenantes 
mêlant magie et mentalisme, il explore 
ces espaces libres, sans contrôle, où 
illusion et réalité se mêlent.

« Si, pour l’écrivain Paul Valéry, le rêve 
n’est qu’une simple hypothèse, pour 
Rémi Larrousse, c’est l’opportunité de 
mener des expériences surprenantes 
avec la complicité (in)volontaire du 
public. Décidément bluffant, Rémi 
Larrousse offre une seconde vie à 
nos rêves dans un spectacle hors 
du commun, à la fois fascinant et 
bouleversant. » 

TT Télérama



Effet miroir 2

Samedi 3 juillet à 20h30
Participation libre

Par l’association Tout un Art

La compagnie des Métas vous présente 
l’Effet Miroir 2. Cette fois-ci, ils portent 
un regard sur le monde de l’entreprise 
en pleine mutation. Co-écrit à partir de 
leur vécu et mis en scène par Bénédicte 
Boulanger, l’Effet Miroir 2 est un spec-
tacle pédagogique sur les relations pro-
fessionnelles, qui souligne les limites et 
les enjeux actuels du monde de l’entre-
prise : manque de reconnaissance, perte 
de SENS, difficulté à communiquer, sur-
charge mentale, burn out, new mana-
gement, bonheur au travail, conflits in-
térieurs menant aux conflits extérieurs... 
Alternant humour, autodérision et émo-
tions, l’Effet Miroir 2 vous invite à partager 
un moment unique, qui nous l’espérons, 
nous encouragera à placer l’Humain et le 
Lien au cœur de l’entreprise !

Spectacle
associatif

« Forts des applaudissements, 
des rires et des larmes 
partagés avec le public, ils 
reviennent ! » 



Entrée
libre

Le Centre culturel  
Marcel Pagnol ouvre ses portes  
à de nombreux artistes 
avec de belles expositions à découvrir.

EXPOS
Les

Centre Marcel Pagnol



•  Du 7 au 19 septembre

HOMMAGE AUX SOIGNANTS DU 
COVID19
Vernissage samedi 19 septembre à 19h30

« Nous sommes un groupe de peintres locaux 
et buressois, amis, qui voulons témoigner 
notre solidarité et notre soutien à ceux qui, en 
toute première ligne, ont pris tous les risques 
et se sont tant dévoués dans la crise sanitaire. 
Nous présentons et exposons nos tableaux qui 
seront vendus à leur profit exclusif. Les toiles 
et aquarelles seront proposées à la moitié de 
leur valeur d’origine. Nous envisageons que les 
bénéficiaires soient les soignants de l’Hôpital 
d’Orsay et l’Hôpital de Rambouillet. »

•  Du 22 septembre au 2 octobre

HOMMAGE À MARYSE GAILLARD 
(1936-2019)
Vernissage : samedi 26 septembre à 19h00

Active dans la région depuis une trentaine 
d’année, Maryse Gaillard avait installé son 
dernier atelier à Bures « Coté Parc » en 2011. 
Sous la garde bienveillante des chênes et des 
tilleuls de la « Grande Maison », s’est achevé 
un parcours artistique commencé plus de 
soixante ans auparavant, quand encore 
jeune étudiante aux Beaux Arts, portée 
par le courant de l’abstraction lyrique alors 
hégémonique à Paris, elle avait rapidement 
été appelée à exposer en France et à 
l’étranger. 
Parvenue à maturité, sa peinture chaleureuse, 
sans jamais renoncer au lyrisme des débuts, 
témoigne de la sérénité acquise devant le 
chevalet par un peintre qui devait par ailleurs 
mener au quotidien une rude bataille contre 
le cancer. 
Actes de résistance, les tableaux de Maryse 
Gaillard invitent à partager son amour de la 

vie par la volupté des couleurs et des matières que son œil aguerri savait observer au cœur 
du spectacle de la nature et du renouvellement des saisons. 
Lumineuse, chatoyante tout en conservant une composition rigoureuse, sa peinture nous 
parle du bonheur et de l’harmonie. Elle nous invite à méditer devant une nature dont la 
richesse n’aura jamais cessé de l’émerveiller. Tout un « Art de Voir » qu’elle a eu à cœur de 
partager avec les adhérents de l’association qu’elle avait fondée et qui a réuni autour d’elle 
de nombreux amateurs de la Vallée que l’exposition vous invitera à rejoindre.



•  Du 5 au 17 octobre

GERMAIN KOUASSI
Vernissage : mardi 6 octobre à 19h30

Les œuvres de Germain Kouassi sont 
extrêmement hétérogènes et multiples. 
Ce sont des voyages intérieurs, des 
labyrinthes, des lignes de force, des 
introspections fœtales, réminiscences 
fermées, des ébullitions, des harmonies, 
faisant appel au toucher autant qu’à la vue.
L’artiste fait sienne la parole de Paul Klee : « 
L’artiste rend visible ce qui a été découvert 
en secret.»
Le credo de Germain Kouassi est de 
peindre et de progresser toujours par le 
biais d’expérience. Son art pictural est lié 
à la danse, jeu de formes et de couleurs 
assemblées malgré le nœud des questions, 
si bien que l’artiste désire que le public 
entre littéralement dans ses toiles et se 
mettre à sa place pour ressentir pleinement 
ses émotions et sa sensibilité.
Dr. Fabienne Eva WOLFF
Expert en Art, Membre de l’association 
internationale Ars Mathématica, Ancien 
professeur en Master 1- école supérieure de 
Restauration d’art, Ecole de Condé à Paris 15e. 

•  Du 2 au 13 novembre

RAOUL RUSSO
Vernissage : mardi 3 novembre à 19h30

Depuis longtemps, Raoul Russo a trouvé 
son style : une manière de cadrer, de 
composer l’image, de manier la couleur 
ou le noir et blanc, mais ce « style » n’est 
pas figé, il évolue au fils du temps et, bien 
sûr, les sujets lui dictent des ordres ou des 
suggestions, qu’il obéisse… ou non.
A travers cette exposition, il espère 
transmettre au visiteur l’expression 
d’un regard, pour que ce dernier puisse 
ressentir librement une sensation sans 
besoin de paroles.
Deux aspects de la photographie 
l’intéressent : les grands reportages et 
la photographie d’art. Son travail a fait 
l’objet de nombreuses expositions en 
France et en Argentine ainsi que de 
publications.
Il aime jouer avec les couleurs denses, les 
textures, l’ombre et la lumière, son travail 
oscille entre naturalisme et abstraction.



•  1er au 18 
décembre

LES BURESSOIS 
ONT DU TALENT
Vernissage : mardi 1er 
décembre à 19h30

Nos artistes buressois 
sont de retour pour vous 
offrir une exposition 
collective de peinture 
toujours aussi riche et 
variée.
N’hésitez pas à pousser 
la porte du centre 
culturel pour venir 
les découvrir ou les 
redécouvrir.

•  Du 17 au 28 novembre

CHRISTIAN LUTZ
Vernissage : samedi 21 novembre 
à 19h30

Je m’appelle Christian LUTZ.
J’ai ouvert une entreprise 
personnelle en fin d’année 
2000, afin « d’acter » mon 
besoin de création d’œuvres en 
verre, matériau qui m’a toujours 
fasciné.
Immédiatement, j’ai choisi de 
me concentrer sur la réalisation 
d’œuvres uniques, ou en séries 
très limitées.
Le lieu de création se situe dans 
les côtes d’Armor, en Bretagne et 
plus précisément à Etables sur 
mer dans la baie de Saint Brieuc. 
C’est dans cet atelier que 
je souffle, taille, polis mes 
différentes réalisations. C’est 
aussi dans ce lieu que je mets en 
pratique mon évolution actuelle 
vers la pâte de verre.
J’y travaille seul depuis l’origine.



•  Du 11 au 21 janvier

STEPAN NIKOLENKO
Vernissage : samedi 16 janvier  
à 19h30

C’est un artiste unique, réfléchi et 
émotif à la fois. Son travail de création 
couvre un large éventail de styles et 
une variété de techniques. Il travaille 
dans les genres de paysage, portrait 
et nature morte, préférant une 
manière réaliste avec des éléments 
d’impressionnisme. Nikolenko choisit 
généralement pour ses paysages 
des motifs ruraux ou de banlieue 
illustrant la coexistence harmonieuse 
de l’homme et de la nature, complétés 
par des réflexions personnelles de 
l’artiste sur les questions éternelles 
de la vie humaine. Il reçoit en 2012 
le Prix régional Kirovohrad des 
Beaux-Arts, baptisé du nom d’O. 
Osmerkin dans la catégorie - ce qui 
est très symbolique - la « tradition 
nationale ».

•  Du 26 janvier au 6 février

AFRICABURES 2021
Vernissage : mardi 26 janvier à 18h30

Pour cette nouvelle édition d’AfricaBures, 
l’Ajukoby vous invite à une rencontre 
d’artistes bamakois et buressois au 
travers de leurs œuvres. L’art n’a pas de 
frontières, mais des particularités et des 
singularités. Les artistes nous emmènent 
dans leurs univers où la création, riche 
de leur parcours de vie, reflète des 
différences qui, parfois, bousculent nos 
a priori. 
Entrée libre, tous les jours sauf dimanche 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, groupes 
sur rdv (ajukoby91@gmail.com)
Vernissage suivi à 19h30, d’un 
échange sur les projets de l’Ajukoby, 
la commune de Koréra-Koré, le Mali 
autour d’un repas partagé.
Ateliers intergénérationnels animés 
par des artistes invités de l’exposition, 
les mercredis 27 janvier et 3 février de 
14h à 16h.
Cet évènement se déroule dans le cadre 
du festival E-M fest.



• Du 1er au 12 mars

AUDREY ROISIN
Vernissage : samedi 6 mars à 19h30

«Autodidacte, j’ai commencé la 
peinture en 2018, à une période 
difficile de ma vie. L’art abstrait a 
été mon compagnon de route et 
mon refuge dans la tourmente. J’y 
ai trouvé un exutoire inattendu : le 
moyen d’exprimer enfin librement 
mes émotions et mes peurs. A travers 
cette exposition, je souhaite partager 
mon expérience et témoigner que 
même dans l’obscurité, il y a de la 
lumière...»

• Du 15 au 27 mars

ANNE GIROT
Vernissage : samedi 20 mars à 19h30

« Diplômée depuis 2006, j’ai étudié à l’École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, 
où je me suis spécialisée en photographie 
argentique et en vidéo. Mon travail artistique 
s’articule aujourd’hui essentiellement entre le 
dessin, la peinture et la photographie.
Mes expérimentations actuelles découlent de la 
rencontre de plusieurs pistes de recherche. Une 
sorte de point d’orgue : allier la ligne du dessin, 
mouvante, aux images spectrales du cyanotype, 
technique ancestrale de la photographie. Le 
bleu intense du cyanotype, le noir profond de 
l’encre se rencontrent pour former des paysages 
intérieurs, ésotériques, organiques. Les plantes 
qui laissent leurs empreintes sont toutes de 
mauvaises herbes et leurs traces prennent valeur 
de stèles. Parfois, des visages apparaissent, 
comme des images subliminales. »

Mon site internet :  
https://www.silencepuis.com/
annebenedictegirot
Facebook :  
https://www.facebook.com/silencepuis
Instagram :  
https://www.instagram.com/silencepuis/



• Du 6 au 16 avril

JULIEN PERRET 
« IL ÉTAIT UNE FOIS  
EN MONGOLIE »
Vernissage : mardi 13 avril à 19h30

Julien vous propose de voyager en Mongolie, 
pays qu’il a traversé d’Ouest en Est 30 jours 
durant.
Le temps d’une venue, vous serez invité à vivre 
chez les nomades qui pratiquent la chasse à 
l’aigle royal, assister aux festivals des aigles, 
fêtes traditionnelles annuelles de la province 
de Bayan-Olgii, partager des repas avec les 
dresseurs de chameaux du désert de Gobi, 
traverser des paysages spectaculaires, découvrir 
ce pays, ses gens et ses traditions ancestrales.
Une soixantaine de photographies 
accompagnées de textes explicatifs et un court-
métrage d’une vingtaine de minutes vous 
plongeront dans l’univers de ce pays hors du 
temps. 
Julien sera présent chaque jour pour vous 
accueillir et partager son expérience.

N’hésitez pas d’ici là à découvrir le périple 
sur les réseaux suivants :
Facebook : Il était une fois dans l’Est
Instagram : UneFoisDanslEst
Mail : contactunefoisdanslest@gmail.com

•  Du 3 au 14 mai

CLAUDINE SOMSON
Vernissage : mardi 4 mai à 19h30

« Après avoir pratiqué durant de 
nombreuses années, divers arts 
représentatifs tels que l’huile, le pastel, le 
fusain ou encore la sanguine, je consacre 
aujourd’hui l’essentiel de mon travail à 
l’aquarelle.
En recherche de lumière et de 
transparence, je pratique notamment 
la technique « mouillé sur mouillé » qui 
donne à mon travail tout son sens. Par un 
travail personnel qui m’a permis d’acquérir 
une aisance gestuelle, je m’attache 
à transposer un certain réalisme en 
respectant l’harmonie des couleurs et en 
y ajoutant à petites touches, de nouvelles 
textures.
Exposition personnelle ou collective, 
c’est toujours une expérience d’échanges 
enrichissante. »
Site : http://clsomson.free.fr



• Du 17 au 27 mai

LOUIS DUMONT -  
BERNARD GERBER
Vernissage : vendredi 21 mai  
à 19h30

Louis Dumont est un jeune sculpteur 
de 24 ans qui utilise le fil de fer 
comme principal matériau de création. 
Il développe depuis son enfance sa 
pratique artistique qu’il allie par la 
suite à sa formation scientifique en 
physique de la lumière. Ses sculptures 
ont la particularité de n’avoir pas de 
socle, elles tiennent dans un équilibre 
fragile, précaire. S’en dégage alors un 
sentiment entre tension et légèreté, 
plein de poésie.
Bernard Gerber est photographe 
amateur. « Depuis plus de 50 ans, j’ai pris 
goût à cette activité dans des laboratoires  
privés avec des professionnels  et des 
amateurs très éclairés. L’inexactitude 
n’existe pas en photographie, toutes les 
photos sont exactes, mais, aucune d’elles 
n’est la totale vérité. Chacune d’elles est 
une vérité, celle du photographe. Si le 
regard est le reflet de notre intérieur, 
le photographe doit composer avec le 
modèle ou le sujet, pour que celui-ci 
exprime son «intérieur» sur le cliché. Ceci 
est applicable à l’ensemble des sujets qui 
sont photographiés, qu’il s’agisse d’êtres 
vivants  ou de paysages ».

• Du 1er au 12 juin

CONFLUENCES EUROPÉENNES,  
PAR L’ASSOCIATION EUROBY
Vernissage : vendredi 5 juin à 19h30

Après l’exposition « Confluences Européennes » de juin 2018 
à Bures, présentant les œuvres d’une  artiste anglaise, Jackie 
Setter, d’un peintre allemand, Henning Spitzer, et de Germain 
Kouassi, buressois puis, en juin 2019, une exposition de trois 
semaines à Crewkerne (Angleterre) des tableaux de Patricia 
Perez et Germain Kouassi, Buressois et Annick Busseau d’Igny, 
EUROBY vous propose une nouvelle exposition européenne avec 
les œuvres d’un photographe anglais et d’artistes de Gustrow 
(Allemagne), de Bures et d’Igny. Centre Culturel marcel Pagnol - 01 69 18 79 50 - centre.culturel@bsy.fr

Du 2 au 15 juin 2018

Vernissage
sameDi 2 juin à 19h30

Confluences européennes 

avec Germain Konan Kouassi, Jackie Setter, Henning Spitzer

Expo peintres europeens _Mise en page 1  18/05/18  14:35  Page1

 



• Du 14 juin au 3 juillet

EXPOSITION DES ARTISTES DU JARDIN D’HIVER  
DE LA GRANDE MAISON
Vernissage : samedi 19 juin à 19h

Les artistes qui occupent le jardin d’hiver deux jours par semaine pour y développer leur art 
vous présenteront esquisses et ébauches de toute une année de travail.
Venez découvrir tout leur talent et la richesse de ce vivier artistique.

Françoise Goubet Anne-Françoise Goreth Michèle Pluchet Sarah Perves

Patricia Van Ginneken PerezValérie Weider MonteilletMyriam Brocard

Bernard Rombauts Brigitte Liausu Valérie Kloeckner



Samedi 19 septembre à 19h30
Vernissage 
« HOMMAGE AUX SOIGNANTS 
DU COVID19 »
Suivi à 20h30 de la pièce de théâtre  
« Un air de famille »

Samedi 26 septembre à 19h
Vernissage 
« HOMMAGE À MARYSE 
GAILLARD (1936-2019) »
Suivi à 20h de la soirée cabaret  
« Pas vue, ni connue »

Mardi 6 octobre à 19h30
Vernissage 
« GERMAIN KOUASSI » 
Suivi du ciné-club «Le grand bain»

Mardi 3 novembre à 19h30
Vernissage 
« RAOUL RUSSO »
Suivi du ciné-club «Autonomies»

Samedi 21 novembre à 19h30
Vernissage 
« CHRISTIAN LUTZ »
Suivi à 21h de la pièce de théâtre  
« Elle… émoi »

Mardi 1er décembre à 19h30 
Vernissage 
« LES BURESSOIS  
ONT DU TALENT »
Suivi du ciné-club  
«Les hirondelles de Kaboul»

Samedi 16 janvier à 19h30
Vernissage 
« STEPAN NIKOLENKO »

Mardi 26 janvier à 18h30
Vernissage 
« AFRICABURES 2021 »
Suivi d’un échange avec l’Ajukoby

Samedi 6 mars à 19h30
Vernissage 
« AUDREY ROISIN »
Suivi à 21h de la pièce de théâtre  
« Une vie »

Samedi 20 mars à 19h30
Vernissage 
« ANNE GIROT »
Suivi à 21h de la pièce de théâtre  
« Les cavaliers »

Mardi 13 avril à 19h30
Vernissage 
« IL ÉTAIT UNE FOIS  
EN MONGOLIE »
Suivi à 20h30 de la projection débat  
« Il était une fois l’Est »

Mardi 4 mai à 19h30
Vernissage 
« CLAUDINE SOMSON »
Suivi du ciné-club «Au nom de la terre»

Vendredi 21 mai à 19h30 
Vernissage 
« LOUIS DUMONT  
- BERNARD GERBER »
Suivi à 21h du spectacle  
« Une simple déclinaison de l’instant »

Vendredi 5 juin à 19h30 
Vernissage 
« CONFLUENCES 
EUROPÉENNES »
Suivi à 21h du One man show  
avec Rémi Larrousse

Samedi 19 juin à 19h
Vernissage 
« EXPOSITION DES ARTISTES  
DU JARDIN D’HIVER  
DE LA GRANDE MAISON »

LES VERNISSAGES DES EXPOSITIONS  
SONT OUVERTS À TOUS. 
N’hésitez pas à venir rencontrer les artistes. 



Les ateliers 
partenaires du centre culturel

Théâtre

Ce ne sont pas des ateliers que la 
Compagnie Cinq Fois Cinq vous 
propose, ce sont de vraies mises  
en scène dont vous ou vos enfants (à 
partir de 8 ans) serez les concepteurs/
trices et les comédiens/ennes.
A partir d’improvisations, le metteur 
en scène François Léonarte, guidera 
chaque groupe vers des pièces dont 
le résultat ne manquera pas de vous 
surprendre !

Horaires :
• Mercredi

- Enfants a – 14h-15h
- Enfants b – 15h-16h
- Enfants c – 16h-17h
- Ados a – 17h-18h

• Lundi
- Ados b – 19h-20h
- Adultes – 20h15- 22h30

En fin de saison, vous pourrez assister 
aux représentations mises en scène par 
François Leonarte, fruit du travail de 
ces apprentis-comédiens : 

Enfants : mercredi 2 juin à 19h
Adolescents : mercredi 9 juin à 
19h
Adultes : samedi 26 juin à 
20h30  
et dimanche 27 juin à 16h

Inscriptions sur place ou sur :  
cinqfoiscinq.dif@gmail.com

Les ateliers partenaires de Marcel Pagnol 
 
 
Théâtre 
+ Visuel de l’an passé  
 
Ce ne sont pas des ateliers que la Compagnie Cinq Fois Cinq vous propose, ce sont de vraies 
mises en scène dont vous ou vos enfants (à partir de 8 ans) vous serez les concepteurs/trices 
et les comédiens/ennes. 
A partir d'improvisations, le metteur en scène François Léonarte, guidera chaque groupe vers 
des pièces dont le résultat ne manquera pas de vous surprendre ! 

Horaires : 

• Mercredi 
§ Enfants a – 14h-15h 
§ Enfants b – 15h-16h 
§ Ados a – 16h-17h 
§ Enfants c– 17h-18h 

• Lundi 
§ Ados b – 19h-20h 
§ Adultes – 20h15- 22h30 

 
En fin de saison, vous pourrez assister aux représentations mises en scène par François 
Leonarte, fruit du travail de ces apprentis-comédiens :  
 

- Enfants : mercredi 2 juin à 19h 
- Adolescents : mercredi 9 juin à 19h 
- Adultes : samedi 26 juin à 20h30 et dimanche 27 juin à 16h 

 
Inscriptions sur place ou sur : cinqfoiscinq.dif@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
Mosaïque et vitrail 



Isabelle Delommel, vitrailliste et 
mosaïste, vous propose deux stages 
cette saison : 

 •  Vacances de Toussaint : du 26 
au 30 octobre 2020

•   Vacances de Février : du 15 au 
19 février 2021 :

Stages de mosaïque pour enfants 
(à partir de 8 ans) et adultes (cours 
mixtes).

Horaires :  de 9h30 à 12h30, 
cours pour débutants. 
De 14h à 17h, cours 
pour les initiés avec 
nouveauté :  
initiation à la   
mosaïque romaine. 

Tarif : 160€ le stage de 15h de 
cours tout compris.

Payable en 2 fois.

Renseignements : Isabelle 
Delommel / 06 32 76 60 64

Avec Stella de l’association  
«Du Coeur et des Meubles» 
Si vous avez une petite table 
d’appoint ou petit meuble démodé, 
apportez-le et changez son look  
(il est important de le mettre à nu avant).

Pour le stage des patines et 
peintures décoratives, le matériel 
est fourni par l’association. En ce 
qui concerne votre petit meuble, 
il faut rajouter le prix des produits 
(sous couche, peinture, produits de 
finition, etc.) vous avez également 
la possibilité d’apporter vos 
produits.  
N’hésitez pas à la contacter pour 
tout complément d’information.
Les 2 stages : 
•  du 19 au 23 octobre 2019 

de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h 
Tarif 160€ + 15€ d’adhésion  
à l’association

•  du 22 au 26 février 2020  
de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h 
Tarif 160€ + 15€ d’adhésion  
à l’association

Stella : 
ducoeuretdesmeubles@gmail.com  
06 58 21 89 77

Mosaïque  
et vitrail

Patines  
et peintures  
décoratives

 

 

Patines et peintures décoratives, effets déco  
avec Stella de l'association "Du Coeur et des Meubles"  
 

Si vous avez une petite table d'appoint ou petit meuble démodé, apportez-le et changez 
son look (il est important de le mettre à nu avant). 

Pour le stage des patines et peintures décoratives, le matériel est fourni par l'association. 
En ce qui concerne votre petit meuble, il faut rajouter le prix des produits (sous couche, 
peinture, produits de finition, etc.) vous avez également la possibilité d'apporter vos 
produits.  
N'hésitez pas à la contacter pour tout complément d'information.  
 
Les 2 stages :  
 
Du 19 au 23 octobre  
de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h 
Tarif : 160€ + 15€ d'adhésion à l'association 
 
Du 22 février au 26 février  
de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h  
Tarif : 160€ + 15€ d'adhésion à l'association  
 
> Stella  
ducoeuretdesmeubles@gmail.com  
06 58 21 89 77 

 

 
 
Isabelle Delommel, vitrailliste et mosaïste, vous propose deux stages cette saison : 

- Vacances de Toussaint : du 26 au 30 octobre 2020 
- Vacances de Février : du 15 au 19 février 2021 

Stages de mosaïque pour enfants (à partir de 8 ans) et adultes (cours mixtes). 

Horaires :  de 9h30 à 12h30, cours pour débutants. 

De 14h à 17h, cours pour les initiés avec nouveautés : initiation à la   mosaïque 
romaine.  

Tarif : 160 € le stage de 15h de cours tout compris. 

Payable en 2 fois. 

Renseignements : Isabelle Delommel / 06 32 76 60 64 

 



Le conservatoire de musique de Bures-sur-Yvette est un établissement du réseau 
des conservatoires administrés par la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay. 
L’originalité du projet pédagogique du conservatoire réside dans sa volonté de 
développer une bonne pratique amateur, particulièrement au moyen des pra-
tiques collectives.

Il accueille des élèves dès l’âge de 4 ans, en éveil musical, jusqu’aux séniors, 
dans les différents cours et ateliers collectifs, en fonction des places disponibles. 
Le cursus des études est organisé par cycles.

A noter l’obligation de pratiquer la formation musicale durant le premier cycle 
seulement. Durant le second cycle d’apprentissage, c’est la pratique collective 
qui devient obligatoire. Ces pratiques viennent en complément des cours indivi-
duels d’une durée d’une demi-heure. 

L’équipe est composée de 18 professeurs dont un directeur. La scène du centre 
culturel Marcel Pagnol accueille des concerts qui mettent en scène les pratiques 
collectives du conservatoire. Le nouvel auditorium situé au sein de la Grande 
Maison contribuera à faire rayonner le conservatoire au sein de la ville.

Quelques dates clés du conservatoire 
DANS LA SALLE DU CCMP :
-  Vendredi 18 décembre à 19h30 

concert de Noël
-  Dimanche 14 mars à 17h 

Concert des ateliers
- Dimanche 13 juin à 17h 
Fête du conservatoire

> CONSERVATOIRE DE BURES-SUR-YVETTE
Centre culturel Marcel Pagnol
Rue Descartes
91440 Bures-sur-Yvette
Tel : 01 69 18 79 57

Dans l’AUDITORIUM DE LA GRANDE MAISON,  
un concert d’élèves aura lieu chaque  
premier mercredi du mois à 19h30.

Le Conservatoire de Bures
vous donne rendez-vous



SOIRÉES JEUX 2020-2021, 

À la ludothèque
La ludothèque est ouverte à 
tous les publics.

Avec ses 2686 jeux, elle propose 
du prêt de jeux et la possibilité de 
venir jouer sur place. Elle participe 
aux manifestations de la ville 
telles que “la Fête mondiale du 
Jeu”, “Bures donne le La” et, en 
partenariat avec la médiathèque, 
“Lire et Jouer sur l’herbe”, 
“1,2,3…”, etc.

À partir d’octobre, le deuxième 
vendredi de chaque mois, de 
19h30 à 23h, les ludothécaires 
vous proposent des soirées jeux. 
Tous les joueurs, à partir de 
12 ans, y sont conviés et sont 
invités à partager un buffet où 
chacun apporte quelque chose à 
grignoter.

N’hésitez pas à suivre la ludothèque  
sur sa page Facebook   
https://www.facebook.com/ludothequebures/

Retrouvez les horaires d’ouverture sur www.bsy.fr

9 octobre 2020
13 novembre 2020
11 décembre 2020 
8 janvier 2021 

12 février 2021
12 mars 2021
9 avril 2021
11 juin 2021

À la ludothèque 
 
 

La ludothèque est ouverte à tous les publics. 

 
Elle propose du prêt de jeux et la possibilité de venir jouer sur place. Elle participe aux 
manifestations de la ville telles que “la Fête mondiale du Jeu”, “Bures donne le La” et, en 
partenariat avec la médiathèque, “Lire et Jouer sur l’herbe”, “1,2,3…”, etc. 
 

À partir d’octobre, le deuxième vendredi de chaque mois, de 19h30 à 23h, les ludothécaires 
vous proposent des soirées jeux. Tous les joueurs, à partir de 12 ans, y sont conviés et sont 
invités à partager un buffet convivial où chacun apporte quelque chose à grignoter. 

Soirées jeux 2020-2021 : 

• 9 octobre 2020 
• 13 novembre 2020 
• 11 décembre 2020  
• 8 janvier 2021  
• 12 février 2021 
• 12 mars 2021 
• 9 avril 2021 
• 11 juin 2021 

 

N’hésitez pas à suivre la ludothèque sur sa page 
Facebook  https://www.facebook.com/ludothequebures/ 

Retrouvez les horaires d’ouverture sur www.bsy.fr 

 

 



Le calendrier 20.21

Musique Théâtre Ciné club Humour Jeune public Associations

Septembre

Samedi 19 septembre 15h Pelat Arts de la rue

Samedi 19 septembre 20h30 Un air de famille Troupabures

Samedi 26 septembre 20h Pas vue, ni connue Humour

Octobre

Mardi 6 octobre 20h30 Le grand bain Ciné-club

Samedi 10 octobre 16h Carnaval animal Jeune public

Dimanche 11 octobre 16h Carnaval animal Jeune public

Mardi 13 octobre 20h30 À quand la Belle Époque ? Des auteurs et des voix

Vendredi 16 octobre 20h30 Hommage à Jean Ferrat Aquanova

Samedi 17 octobre 20h30 La forêt de Dodonne Compagnie 5x5

Novembre

Mardi 3 novembre 20h30 Autonomies Ciné-club

Mardi 10 novembre 20h Madame Zola Théâtre

Samedi 14 novembre 19h Concert AJB

Mardi 17 novembre 20h30 Les veuves Ciné-club

Samedi 21 novembre 21h Elle… émoi Théâtre

Samedi 28 novembre 21h Haroun Humour

Dimanche 29 novembre 16h La chaise bleue Jeune public

Décembre

Mardi 1er décembre 20h30 Les hirondelles de Kaboul Ciné-club

Vendredi 4 décembre 20h30 Il était une fois dans l’Est Projection / Débat

Dimanche 6 décembre 16h Ernest et Célestine en hiver Ciné-goûter

Janvier

Mardi 5 janvier 20h30 El reino Ciné-club

Dimanche 17 janvier 17h Le cercle de Whitechapel Théâtre

Mardi 19 janvier 20h30 Cold war Ciné-club

Samedi 23 janvier 21h La machine de Turïng Théâtre

Vendredi 29 janvier 20h30 
Midnight vulture  
et Boby’s spike band

Musique

Samedi 30 janvier 19h Soirée multiculturelle
Terra Lusa, ALCA, 
ALCE, Yvettik



Février

Mardi 2 février 20h30 Hyènes Ciné-club

Samedi 6 février 21h Kalach story Théâtre

Mars

Mardi 2 mars 20h30 Mommy Ciné-club

Samedi 6 mars 21h Une vie Théâtre

Mardi 9 mars 20h30 Génousie Cap sur scène

Samedi 13 mars 21h Orphelins Théâtre

Mardi 16 mars 20h30 Les misérables Ciné-club

Samedi 20 mars 21h Les cavaliers Théâtre

Dimanche 21 mars 15h  
et 16h30

Gros boudeur Jeune public

Samedi 27 mars 21h Orchestre Sabine Aubert Musique

Dimanche 28 mars 17h Concert baroque
Musique /  
Festival Mus’art

Avril

Samedi 3 avril 20h30 No man’s land La bande à Cyrano

Mardi 6 avril 20h30 Papicha Ciné-club

Samedi 10 avril 21h Samia Théâtre

Mardi 13 avril 20h30 Il était une fois en Mongolie Projection/Débat

Mai

Mardi 4 mai 20h30 Au nom de la terre Ciné-club

Dimanche 9 mai 17h Concert lyrique ALCA

Mardi 18 mai 20h30 Parasite Ciné-club

Vendredi 21 mai 21h
Une simple déclinaison  
de l’instant

Danse

Vendredi 28 mai 19h 
Samedi 29 mai 19h

Festival AJB Musique

Juin - Juillet

Mercredi 2 juin 19h Représentation théâtre enfants
Atelier théâtre /  
Cie 5x5

Samedi 5 juin 21h Rémi Larousse Illusionniste

Mercredi 9 juin 19h
Représentation théâtre 
adolescents

Atelier théâtre /  
Cie 5x5

Samedi 26 juin 20h30 Représentation théâtre adultes
Atelier théâtre /  
Cie 5x5

Dimanche 27 juin 16h Représentation théâtre adultes
Atelier théâtre /  
Cie 5x5

Samedi 3 juillet 20h30 L’effet miroir 2
Association  
Tout un Art



Pratique
Réservations 
Tarifs et abonnements

catégorie tarif normal tarif réduit* scolaires

a 30€ 22€ Pas de tarif 
scolaire

B 20€ 12€ 5€

c 12€ 5€ 5€

horaires d’ouverture*

>  Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

accès

En voiture :
>  Depuis Paris par N118 ou A10 sortie 

Bures sur Yvette

>  Depuis la province par N118 ou A10 
sortie les Ulis/Bures/Orsay Mondétour

En transports en commun :
>  RER B station Bures-sur-Yvette puis  

3 minutes de marche, direction  
centre ville puis centre culturel.

billetterie

Vous pouvez acheter des places 
sur tous les spectacles proposés 
par le centre culturel, prendre 
votre abonnement depuis chez 
vous. Le paiement en ligne de 
notre système est sécurisé, vous 
éditez vos billets ou vous les gardez 
sur votre téléphone portable pour 
le contrôle à l’entrée de la salle. 
Vous recevrez une confirmation 
d’achat par mail. 

La plupart des spectacles 
proposés par les associations 
sont également réservables 
(mais non achetables) en 
ligne. Votre place est assurée et 
l’association percevra les droits 
d’entrée le soir du spectacle.

Pour ceux qui n’ont pas accès à 
internet, vous avez la possibilité 
de payer en carte bancaire au 
centre culturel Marcel Pagnol.

Les jeunes 
Buressois 
(de 11 à 
25 ans) 
munis de 
la carte 
Pass’Jeune ont accès gratui-
tement à tous les spectacles 
programmés par le centre culturel 
Marcel Pagnol. Mais n’oubliez pas 
de réserver vos places avant !

centre culturel marcel pagnol
Rue Descartes 91440 Bures-sur-Yvette
01 69 18 79 50
centre.culturel@bsy.fr

tarifs spectacles

(*) Tarif réduit sur présentation d’un justificatif: familles 
nombreuses, demandeurs d’emploi, seniors de plus de 
65 ans, handicapés, étudiants, moins de 15 ans.

formule d’aBonnement : 50€€

Choisissez 3 spectacles  
(1 en catégorie A et 2 en catégorie B).
La formule d’abonnement est à tarif 
unique et nominative.
Elle est accessible en ligne sur www.bsy.fr



formule d’aBonnement spectacles : 

madame/mademoiselle/monsieur 

nom  .................................................. prénom ...........................................

adresse ......................................................................................................
code postal ......................................... ville ...............................................
tél domicile .......................................... moBile ............................................
email .........................................................................................................

Je souhaite m’aBonner pour la saison culturelle 2020/2021 pour un montant de 50€.

pour composer votre abonnement, choisissez et cochez ci-dessous 1 spectacle 
de catégorie a et 2 spectacles de catégorie b :

spectacles de catégorie a
choix des spectacles dates

     haroun  samedi 28 novemBre   
     la machine de turïng samedi 23 Janvier   
     rémi larousse samedi 5 Juin     

spectacles de catégorie b
choix des spectacles dates

      elle... émoi samedi 21 novemBre   
      le cercle de Whitechapel  dimanche 17 Janvier

      une vie samedi 6 mars

      orphelins samedi 13 mars

      les cavaliers  samedi 20 mars

      samia samedi 10 avril

A retourner ou à déposer à l’accueil du centre culturel Marcel Pagnol avec un chèque de 50€ 
par abonnement libellé à l’ordre du Trésor Public ; ou à prendre en ligne sur www.bsy.fr avec 
un paiement sécurisé.

formule d’aBonnement ciné-cluB : 
Cette saison, le ciné-club de Bures-sur-Yvette vous propose 13 projections.

Chaque film est suivi d’un débat avec un intervenant permettant de mieux appréhender 
les intentions du film, du réalisateur.

La carte d’adhésion à 20€ est valable un an à partir de la date d’achat. Elle vous sera 
demandée à l’entrée de la salle.

Compte tenu de la fermeture du centre culturel pour cause de Covid au printemps 
dernier, la validité des cartes achetées entre octobre 2019 et mars 2020 est 
prolongée de 3 mois.



01 69 18 79 50
www.bsy.fr
Centre culturel Marcel Pagnol
rue Descartes - 91440 Bures-sur-Yvette
centre.culturel@bsy.fr

Ciné-club 
6ème saison !

Les Mardis :
6 octobre à 20h30
Le grand bain
3 novembre à 20h30
Autonomies
17 novembre à 20h30 
Les veuves
1er décembre à 20h30
Les hirondelles de Kaboul
Dimanche 6 décembre à 16h
Ernest et Célestine en hiver
5 janvier à 20h30
El reino
19 janvier à 20h30
Cold war 

2 février à 20h30
Hyènes
2 mars à 20h30
Mommy
16 mars à 20h30
Les misérables
6 avril à 20h30
Papicha
4 mai à 20h30
Au nom de la terre
18 mai à 20h30
Parasite

Un débat après chaque séance 
avec un invité


