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Edito
Hélène Dian
Adjointe au Maire
chargée de la culture

Je suis très heureuse, cette année encore, de vous
présenter la nouvelle saison culturelle.
Spectacles, conférences, installations, viendront la
ponctuer comme autant d'éléments dont vous
pourrez vous délecter.
Cette saison est construite comme un voyage,
un voyage intérieur d'abord, où chacun pourra
se retrouver à un moment ou à un autre. Se
questionner, s'émerveiller, apprendre, rire...
Un voyage dans le temps ensuite, avec
des spectacles bien ancrés dans le monde
d'aujourd'hui, qui revisitent parfois des histoires
centenaires. Les spectacles choisis vous séduiront
par leur modernité et leur vision.
Un voyage imaginaire enfin, que chaque spectateur
pourra choisir de faire seul ou accompagné.
La culture se vit, elle est faite d'expériences, de
moments simples ou exceptionnels, et ce qui la
rend belle, c'est le partage.
Alors venez partager, entre amis, entre voisins, en
famille, cette saison qui a été élaborée pour vous.
Laissez pour un temps le ronron télévisuel et
prenez le risque d'aller à la rencontre des œuvres
et des artistes. La curiosité n'est pas un vilain
défaut, soyez curieux, soyez ouverts, laissez-vous
surprendre, vivez !
Bonne saison, bons spectacles, et au plaisir de
vous y retrouver !

Agenda
Septembre

Samedi 23 à 20h30
Helena Recalde Trio
La Grange

Vendredi 26 à 20h30
Sérénade pour un cerveau
musicien
La Grange

Octobre

Février

Samedi 14 à 20h30
Samedi 3 à 20h30
Le Bourgeois Gentilhomme Couleur cuivre
Espace Michel Berger
La Grange

Novembre

Avril

Vendredi 6 à 20h30
Une petite histoire de la
grande musique ou la musique racontée à ma fille
La Grange

Mai

Dimanche 13 à 18h
Cendrillon
Cour du Pôle culturel

Samedi 18 à 16h
L’oiseau migrateur
La Grange

Samedi 10 à 20h30
Dimanche 11 à 18h
Chute !
La Grange

Décembre

Mars

Jeudi 21 à 20h30
Fête de la Musique
Terrasse du Colombier

Vendredi 30 à 19h30
Orphée et Eurydice
Opéra Garnier

Samedi 23 à 21h30
Etinciel, la porte entre les
mondes
Déambulation de La Grange
au Complexe sportif et
spectacle

Jeudi 8 à 20h30
Être femme aujourd'hui
La Grange

Du 4 au 10
Terre inquiète
La Grange

Janvier

Vendredi 19 à 20h30
Sur un malentendu...
La Grange
Musique

Spectacle

Théâtre

Conférence

Juin

Cinéma

Exposition

Samedi
23 septembre
l 20h30 l

Tout
public

La Grange

Helena Recalde Trio
Helena Recalde est bassiste, chanteuse,
auteur, compositrice et équatorienne.
Elle mêle la musique de ses origines
et celles issues de ses diverses
rencontres. Aux côtés d'Emmanuel
Massarotti (pianiste), Axel Colombel
(batteur-percussionniste) et Gabriel
Bizmut (violon), ses mélodies métissées
vous transportent entre salsa, jazz et
musique des Andes. Un voyage musical
inoubliable vous attend pour ouvrir
cette nouvelle saison culturelle au
Plessis-Pâté.

Helena RECALDE l www.helenarecalde.com

Gratuit - sur réservation

+
En première
partie de
soirée,
découvrez
la saison
culturelle
2017/2018.
À l’issue du
spectacle,
nous vous
attendons
autour d’un
verre.
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Samedi
14 octobre
l 20h30 l

Dès
9 ans

EMB

Le Bourgeois Gentilhomme

cie starkier

Le Bourgeois Gentilhomme fait entendre
la voix d’un homme éclairé, rêveur
d’impossible, qui préconise l’éducation et
la culture au delà des valeurs mercantiles.
Choix humain, honorable, respectable
et courageux malgré le danger de
paraître ridicule. Une comédie musicale
et colorée. Une fresque burlesque qui
prône les valeurs de l’apprentissage et de
l’humanisme.
Vingt personnages, interprétés par sept
acteurs, entraînent les spectateurs dans
une grande fête costumée mêlant les
époques pour faire entendre l’universalité
de ce texte sublime et indémodable qu’est
Le Bourgeois Gentilhomme.

humour
émotion

burlesque

Cie STARKIER l http://cieisabellestarkier.fr

À partir de 9 ans - tarif : catégorie A

Samedi
18 novembre
l 16h l

Jeune
public

La Grange

L’oiseau
migrateur
Association dristi
Du «Je» au «Jeu», la comédienne Coralie
Casassas invite les enfants au voyage. En
se posant sur la scène, l’oiseau Migrateur
propose aux jeunes spectateurs de
découvrir les émotions inscrites sur ses
plumes… À chaque émotion, un moment
de vie.
Ce spectacle interactif s’inspire du
théâtre indien, de ses histoires et de
ses émotions. L’occasion pour les petits
et grands enfants de plonger dans le
merveilleux d’une culture lointaine.

+
L'Association
Dristi proposera
des ateliers
autour des
émotions, du
corps et du
théâtre indien
aux élèves
de l'école
maternelle et
aux classes
de danse
contemporaine
de l'EMMD.

Association DRISTI l oiseau-migrateur.tumblr.com

À partir de 5 ans - Tarif : catégorie A

7

Tout
public

Du 4 au 10
décembre
La Grange

Terre inquiète

Collectif culture 91
Dans le cadre de la 7e édition du Festival
La Science de l’Art, le Collectif Culture 91
prend ses quartiers au Plessis-Pâté du
4 au 10 décembre pour vous proposer
une rencontre originale entre création
artistique et recherche scientifique.
Imaginé cette année autour du thème
de «La Culture du risque», le Festival
propose aux Plesséiens, par le biais
d’une installation artistique et d’une
conférence, d’explorer les risques
réversibles de la terre, sa dégradation,
son appauvrissement, et d'évoquer les
solutions à mettre en œuvre.

+
La Médiathèque
Alexandre
Dumas vous
propose de
participer à un
atelier d’écriture
autour de la
thématique
«Terre Inquiète».
Infos :
01 60 84 79 60

COLLECTIF CULTURE 91 l http://www.collectifculture91.com

Tout public - tarif : catégorie A

vendredi
19 janvier
l 20h30 l

Tout
public

La Grange

Sur un malentendu...
Les sourds doués
Dans un spectacle burlesque, ce
quatuor atypique (clarinette, trompette,
cor et clarinette basse) explore ses
univers musicaux favoris dans une
lutte aussi déjantée que poétique.
Entre classique, jazz, tango, klezmer ou
encore musiques de films, ils n’hésitent
pas à naviguer entre les styles avec
aisance et espièglerie, pour désacraliser
le concert et amener petits et grands à
ouvrir leurs oreilles.
Comment cela finira-t-il ? Arriveront-ils
à tenir ce concert ? Les Sourds-Doués
seront-ils capables de s’entendre ?
Qui sait, sur un malentendu...

déjanté
drôle

espiègle

LES SOURDS DOUÉS l http://lessourdsdoues.fr

Gratuit - sur réservation
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vendredi
26 janvier
l 20h30 l

Tout
public

La Grange

Sérénade pour
un cerveau musicien

Pierre lemarquis

Neurologue et musicophile, Pierre
Lemarquis s'est penché au travers de
nombreuses études sur les effets de la
musique sur notre cerveau.
Comment Edith Piaf et Luis Armstrong
nous aident-il à lutter contre les effets
du vieillissement ? De quelle manière
Mozart ou un riff de guitare électrique
agissent-ils sur notre mémoire ?
Une approche simple et musicale pour
mieux comprendre notre cerveau...

+
La Nuit des
Conservatoires
Conférence
illustrée par
les élèves
de l'École
Municipale de
Musique et de
Danse Michel
Legrand.

Tout public - tarif catégorie A

Tout
public

Samedi
3 février
l
l 20h30 l
La Grange

Couleur cuivre
Ils sont 5 musiciens, membres de
l'Orchestre de l'Opéra de Massy, animés
d'une même envie de mettre en valeur
les cuivres.
Ils aiment le cinéma et décident de
remettre au goût du jour les pépites du
muet.
Couleur Cuivre vous propose de
découvrir ou redécouvrir le film
«Frigo déménageur» de Buster Keaton
de façon originale…
Rire et évasion garantis !

musique
original

cinéma

COULEUR CUIVRE l https://sites.google.com/site/5ttecouleurcuivre/

Gratuit - sur réservation
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10 février
l 20h30 l
11 février
l 18h l

Dès
8 ans

La Grange

Chute
!
Porte 27
Dans une tentative de conférence
spectaculaire, deux acrobates,
même taille, même poids, même âge,
s’interrogent sur la chute. Que nous dit
l’acrobate ? Qu’a-t-il à nous apprendre ?
Quand il saute, l’acrobate rêve-t-il d’envol
ou de chute ? Matthieu Gary et Sidney
Pin déploient, sous les yeux du public,
une énergie folle à... tomber. Puis vient la
réflexion : loi de la gravité, attraction et
répulsion des éléments, place de la terre
dans le cosmos. Les deux circassiens
vous embarqueront dans leur Chute
et vous surprendront avec beaucoup
d’humour et de légèreté.

+
La
Compagnie
Porte 27
proposera
un atelier en
partenariat
avec l’Espace
Jeunesse.

En partenariat avec le Théâtre Brétigny
PORTE 27 l porte27.org

À partir de 8 ans - Tarif : catégorie A

jeudi
8 mars
l 20h30 l

Tout
public

La Grange

Être femme aujourd'hui

jacques salomé

En s'interrogeant sur la femme c'est
en réalité sur les relations humaines
que Jacques Salomé, célèbre
psychosociologue et écrivain, se
questionne.
Cette conférence filmée touchera autant
les hommes que les femmes, en les
renvoyant à leur humanité.
«Mon propos est essentiellement centré
sur la prise en compte de quelquesunes des relations vitales qui sont au
cœur de l’existence de toute femme. Je
tente de montrer en quoi, un travail sur
soi-même, peut permettre à une femme
d’aujourd’hui de non seulement mieux
affronter le monde qui l’entoure, mais
d’y avoir une place à part entière».
La projection, en cette Journée
Internationale des Droits de la Femme,
sera suivie d'un débat avec Claude
Bureau, psychologue clinicienne.

+
À l’issue de
la rencontre,
Jacques
Salomé se
prêtera à une
séance de
dédicaces, en
partenariat
avec la
librairie
brétignolaise
«Le Livre
d’Orge».

Jacques SALOMÉ l Documentaire réalisé par Damien GEFFROY

Tout public - tarif : catégorie A

Vendredi
30 mars
l 19h30 l

Dès
12 ans

Opéra Garnier

Orphée et Eurydice
Palais garnier

Accueillie comme un événement lors
de son entrée au répertoire en 2005,
Orphée et Eurydice, pièce majeure
de la chorégraphe Pina Bausch, fait
revivre avec force l’un des mythes les
plus célèbres de la culture occidentale.
Sous la forme d’un opéra dansé, la
chorégraphe reprend l’œuvre lyrique de
Gluck et explore, dans la plus grande
intimité, les liens entre mouvement et
chant. Passionnée par ce qui «remue les
gens», elle confère ainsi à la partition
une humanité troublante, accédant, par
la danse, à une vision de l’amour auquel
elle offre une incarnation somptueuse.

+
La Mairie du
Plessis-Pâté
met un car à
votre disposition
pour vous
rendre à la
représentation.
+ d’information
auprès du
Service des
Affaires
Culturelles
au moment
de votre
réservation.

OPÉRA GARNIER l www.operadeparis.fr

À partir de 12 ans - Tarif : catégorie B

15

Vendredi
6 avril
l 20h30 l

Tout
public

La Grange

Une petite histoire de la
grande musique ou la musique racontée à ma fille
Pascal amoyel

Alma n’a pas envie de faire son violon,
alors que ses parents musiciens
s’évertuent à le lui faire travailler !
À quoi cela peut-il bien servir ?
Et pourquoi cela a-t-il l’air si important
à leurs yeux ? Une conversation
improvisée s’engage entre eux pour les
faire entrer dans un fabuleux voyage
à travers le temps : des premiers
hommes préhistoriques à la musique
présente aux premiers Jeux Olympiques
au temps des Grecs, en passant par
Mozart ou la musique assistée par
ordinateur. Ce récit captivant changera
son regard sur le monde et Alma
prendra conscience que la magie peut
surgir de son violon.

captivant
voyage

magique

Pascal AMOYEL l www.pascal-amoyel.com

Tout public - tarif : catégorie A

Dimanche
13 mai
l18h l

Dès
7 ans

Cour pôle
culturel

Cendrillon

cie le temps est incertain
mais on joue quand même !
Entre humour, cruauté et émotion,
cette lumineuse réinvention du mythe
de Cendrillon nous questionne avec
délicatesse et poésie sur la mort, la
vérité et évidemment l’amour. Joël
Pommerat, auteur et metteur en scène,
réinvente le conte populaire qui pourrait
se lire comme une rêverie délicate sur le
passage de l’enfance à l’âge adulte : un
voyage captivant pour les petits comme
pour les grands.

humour
émotion

conte

En partenariat avec le Théâtre Brétigny
Cie LE TEMPS EST INCERTAIN l www.le-temps-est-incertain.com

À partir de 7 ans - Tarif : catégorie A

jeudi
21 juin
l 20h30 l

Tout
public

Terrasse
du Colombier

Fête de la musique
Le 21 juin, la Musique est à la fête au
Plessis-Pâté !
Venez célébrer l’arrivée de l’été avec
quelques notes de musique sur le parking
du centre commercial Les Arcades du
Clos. Concerts et surprises musicales
vous attendent.

+
Toute la
semaine,
concerts et
danses d'été
animeront
vos soirées !

Ambiance jazz et conviviale assurée...

www.leplessispate.fr l culture@leplessispate.fr

Gratuit
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Samedi
23 juin
l 21h30 l

Tout
public

La Grange

Etinciel «la porte
entre les mondes»
Compagnie faï

Pour clore la saison culturelle, la
Compagnie Faï vous propose d’entrer
dans le monde du cirque moderne.
Pénétrez dans l’univers fantastique
de la compagnie, le temps d’une
déambulation féerique entre
feu, acrobaties et personnages
imaginaires.
Pour prendre part au spectacle, rendezvous à La Grange.

grandiose
magique

mystique

Un moment inattendu à vivre en famille
ou entre amis !

FAÏ l www.compagniefai.com

Tout public - tarif : catégorie a
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8, avenue Gilbert Fergant
Tel.: 01 60 85 99 93
emmd@leplessispate.fr

L’École Municipale de Musique
et de Danse Michel Legrand
L’École Municipale de Musique et de Danse Michel Legrand
est un établissement d’enseignement artistique communal.
L’école donne la priorité à l’enfance et à la jeunesse. Les
adultes y sont également accueillis en pratique amateur.
L’EMMD encourage la pratique collective comme un
élément moteur de la motivation de tous les élèves. Elle
intègre la mixité comme un objectif à atteindre dans toutes
les disciplines.
Elle offre une garantie pédagogique (respect des cursus,
niveau de diplôme et de formation des enseignants) et
exige en retour l’engagement et l’assiduité des élèves.
L’EMMD favorise l’ouverture à la variété des répertoires et des
styles, les échanges entre disciplines (danse et musique), la
découverte et la créativité. Elle participe à la vie locale. En
créant du lien avec la saison culturelle, l’EMMD encourage
tous les élèves à devenir spectateurs actifs. Elle se propose
d’être un lieu de ressources et un levier pour la création
artistique.
Enfin, l’École Municipale de Musique et de Danse participe à
l’éducation artistique et culturelle à l’école, notamment par
des interventions musicales en milieu scolaire, et par des
ateliers de découverte artistique.

Tout au long de l’année, l’EMMD vous propose des
rendez-vous réguliers avec les performances de ses élèves,
les cartes blanches, les portes-ouvertes, les rencontres-ateliers...

novembre

Mercredi 22
«Soirée des vents»
À l’occasion de la journée de la
Ste Cécile (patronne des musiciens)

janvier

Vendredi 26
«La nuit des conservatoires...»
La Grange

avril

Du samedi 7 au vendredi 13
«Concerts et danses de printemps»
Une semaine avec l’EMMD

juin

Du samedi 16 au vendredi 22
«Concerts et danses d’été»
Une semaine autour de la fête de la
musique

Retrouvez l’EMMD sur les événements nationaux et communaux :
Semaine bleue, Téléthon, Vœux du Maire…
23

Tarifs et réservations
La réservation est recommandée pour assister aux événements proposés dans le
cadre de la Saison Culturelle et à ceux organisés par l’École de Musique et de Danse.
Comment réserver ?

Nouveau
! Réservez et payez directement vos places sur www.leplessispate.fr
•
Par téléphone auprès du service des Affaires Culturelles : 01 60 84 61 28
Par mail : reservationspectacles@leplessispate.fr
À noter, toute réservation ne sera effective qu’après règlement de votre billet.

Catégorie A
Adultes : 8 €
12-25 ans : 6 €
- de 12 ans : 2,50 €

Tarifs

Catégorie B
Adultes : 16€
- de 25 ans : 12€

En savoir +
Pour ne rien manquer de la Saison Culturelle,
pensez à vous inscrire à la newsletter !
www.leplessispate.fr
@leplessispate.fr
24

Les lieux culturels
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1 La Grange

3 Cour de la Ferme

2 Médiathèque A. Dumas

4 EMMD Michel Legrand

5 Espace Michel
Berger

Place du 8 mai 1945
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Et aussi...
Samedi 9 septembre
Fête des associations

Retrouvez toutes les associations
qui font la richesse de notre ville
et inscrivez-vous aux activités qui
occuperont votre année !

Complexe sportif
Le Colombier

FÊTE des

10h
17h

Associations

9 SEPTEMBRE 2017
CENTRE SPORTIF LE COLOMBIER

loisirs
jeux

culture
sports

démonstrations

ateliers

social

rencontres

Dimanche 8 octobre
Plessis-Puces

Dénichez quelques bonnes
affaires à l'occasion d'un grand
vide-grenier !

Parking de l’Espace
Michel Berger

Samedi 2 décembre
Marché de Noël - Téléthon
Espace Michel Berger
Dimanche 17 décembre
Noël des enfants

organisé par le Comité des Fêtes

Espace Michel Berger
Du 2 au 7 octobre
La Semaine Bleue
BUVETTE ET RESTAURATION

PAR LA CAISSE DES ÉCOLES

Les Seniors sont à l'honneur : activités, ateliers, sorties vous sont
proposées par le CCAS.
Informations : Service Vie Associative - 01 60 85 59 24
Programme complet : www.leplessispate.fr
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Dimanche 31 décembre
Réveillon
organisé par le Comité des Fêtes

Espace Michel Berger
Samedi 13 janvier
Vœux du Maire
Espace Michel Berger

Samedi 27 janvier
Loto de la Caisse des
Écoles
Espace Michel Berger

Samedi 17 mars
Saint-Patrick
organisée par le Comité des Fêtes

Espace Michel Berger
Samedi 31 mars
Carnaval

Samedi 5 mai
Plessis-Puces

Votre deuxième rendez-vous de
l'année avec les bonnes affaires !

Parking de l’Espace
Michel Berger

8, 9, 10 juin
Représentations de
théâtre de l’Association
Noue Rousseau
Espace Michel Berger
Mardi 3 juillet
Soirée sans écrans

organisé par le Comité des Fêtes

organisée par les élus
du Conseil Municipal des Enfants.
Oubliez téléphone, télévision et
ordinateur et venez vous amuser
autour de jeux de société !

Rues du Plessis

Espace Michel Berger

Dimanche 1er avril
Chasse aux œufs

Du 25 au 27 mai
Fête foraine
Parc de la Mairie

organisée par le Comité des Fêtes

Parc
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