ÉVADEZ
VOUS !
Saison culturelle 2021-2022

Evadez-vous ! C’est notre slogan pour l’année
2021-2022 : après un an sans théâtre et sans
cinéma, le monde de la culture et son public vont
avoir la joie de se retrouver.
Vous découvrirez cette année une programmation
variée et dans laquelle chacune et chacun pourra
se retrouver : des séances de cinéma régulières,
grâce à un partenariat avec les Bords de Scène ;
des conférences qui nous inviteront à repenser
notre rapport à la nature, à notre environnement
et à l’univers ; un évènement surprise autour du
livre au cours duquel les enfants auront toute
leur place, car l’amour de la lecture commence
avec les premières histoires ; du théâtre classique
et des créations contemporaines, de la danse, de
la musique, de l’humour…
Au mois de novembre, rendez-vous pour un
festival de musique dont le thème sera le jazz et
qui investira différents lieux de la ville.
Au cours de cette saison, nous découvrirons un
certain nombre de parcours avec des propositions
qui résonnent les unes avec les autres : Le climat,
l’émancipation des femmes, des travailleurs… et
du spectateur lui-même, invité à penser et à créer
par lui-même.
Belle saison culturelle !
Agnès DUPART
Adjointe au Maire, déléguée à la culture,
à la vie associative, au patrimoine
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Chers Saviniens, Chères Saviniennes,
Après une année et demie de crise sanitaire, les
acteurs culturels ont besoin de nous et nous
de culture, plus que jamais, autant pour nous
détacher des routines du quotidien que pour
réinterroger notre rapport au monde.
La saison 2021-2022 nous invite au divertissement
tous publics avec un festival de jazz, des spectacles
de théâtre et d’humour de qualité et un partenariat
renouvelé avec les Bords de Scène qui vous
propose des séances de cinéma régulières près de
chez vous.
Notre saison culturelle sera aussi l’occasion
de réinterroger notre place dans le monde et
notre résilience commune, notamment face au
changement climatique. Le territoire de notre ville
sera en vedette aussi, à travers une improvisation
musicale sur Savigny.
Deux mois particuliers émaillent cette
programmation révélatrice de notre époque
à maints égards. Janvier célèbrera Molière,
portraitiste fidèle de personnalités atemporelles.
A l’automne, vous serez régalés d’un festival de
jazz, décrit par Dizzy Gillespie comme « ce qui
fait que ce siècle ne rend pas le même son que
d’autres ».
		
		

Jean-Marc DEFRÉMONT
Maire de Savigny-sur-Orge

Saison culturelle 2021-2022 I 3

Conférence

La marée pavillonnaire de l’entredeux-guerres : une étape fondamentale
de la fabrication de la banlieue
Lundi 20 Septembre

20h30 – Salle des Fêtes

Par Béatrix Goeneutte, directrice de la Maison
de Banlieue et de l’Architecture.

Si les lotissements pavillonnaires apparaissent dès la fin du XIXème siècle,
c’est durant l’entre-deux-guerres que leur développement sera le plus fort.
16 000 hectares seront ainsi lotis entre 1919 et 1929 en région parisienne :
un véritable raz-de-marée qui n’épargnera pas les communes du nord
de l’Essonne, Savigny-sur-Orge notamment.
Entrée gratuite
© Photo Archives municipales
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A ne pas manquer

Ouverture de
la saison culturelle
Samedi 25 Septembre

© Photo Adobe Stock

17h30 – Salle des Fêtes

La saison culturelle 2021-2022
se dévoile à l’occasion d’un
après-midi festif ! Présentation
des nouveautés et des temps forts
de la saison. Une déambulation
circassienne dans la cour d’honneur
de la Mairie et un concert animeront
ce temps convivial et participatif.
Toujours riche de sa diversité,
la programmation municipale propose de la musique, du théâtre, des
spectacles pour tous les publics.

17h30, rendez-vous dans la cour d’honneur :
animation circassienne par le cirque OVALE
18h présentation de la saison à la salle des fêtes
18h30 Extraits du concert « Django Reinhardt »
par le trio Roland Romanelli (accordéon),
Jeff Mignot (guitariste) et
Fifi Chayeb (guitare basse) – Durée : 30 mn
Gratuit sur réservation www.savigny.org onglet billetterie
Saison
Saison culturelle
culturelle 2021-2022
2021-2022 II 55

© Photo Lot

6 I Saison culturelle 2021-2022

Théâtre
Les Grands Théâtres présentent :

Une vie
de Maupassant
Vendredi 1er Octobre
20h30 – Salle des Fêtes

Un chef d’œuvre de la littérature française porté seule en scène
par Clémentine Célarié « Maintenant elle était libre d’aimer ; elle n’avait plus
qu’à le rencontrer, lui ! Comment serait-il ? Elle ne le savait pas au juste
et ne se le demandait même pas. Il serait lui, voilà tout. »
« 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.
Durée : 1h30
Dès 12 ans

TARIFS :

Prix tout public : 17,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants, titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 12,00 €
Tarif très réduit (demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA
ou CMU, détenteur carte d’invalidité) : 5,00 €
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© Photo EMAP

Nocturne EMAP

Croquis modèle vivant
Samedi 2 Octobre

de 19h à minuit – École Municipale d’Arts Plastiques

D’après une proposition originale « Musograph »

L’évènement sera encadré par les professeurs de dessin et de peinture de
l’Emap qui seront disponibles pour conseiller ceux qui le souhaitent.
Chaque participant devra amener son matériel, papier, crayons, pinces, etc...
Aucune restriction technique hormis aérosols.
Age conseillé : à partir de 15 ans
TARIFS : 5 € par personne
Sur réservation - Dans la limite des places disponibles.
Réservation onglet billetterie www.savigny.org
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Conférence

L’Écologie urbaine
Lundi 11 Octobre

20h30 – Salle des Fêtes
Conférence en partenariat avec L’Université du Temps Libre Essonne.
Par Jean Louis Ducreux, Directeur de « L’atelier d’Ecologie Urbaine »
et Docteur en géologie appliquée, géotechnicien, spécialiste
en écologie fonctionnelle.

L’écologie urbaine décrit « l’écosystème ville » ; elle a notamment pour
objectif de réfléchir à l’intégration de l’urbanisme, générateur d’espaces
artificialisés, dans un espace et une temporalité guidés par des enjeux
environnementaux en limitant les impacts et les nuisances et en favorisant
le retour de la nature en ville porteuse de services et de fonctions. L’objectif
est d’améliorer le cadre de vie des habitants, de maitriser les risques et les
nuisances et d’apporter des gains économiques dans les principes de gestion.

© Photo Adobe Stock

Entrée gratuite
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Théâtre

L’Atelier Théâtre Actuel en coproduction avec Fiva Production,
Matrioshka Productions et Qui Vive ! présente

Lorsque Françoise
parait...
Vendredi 15 Octobre

© Photo Frédérique Toulet

20h30 – Salle des Fêtes
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Un texte écrit et mis en scène par Eric Bu
Avec
Sophie Forte
Christine Gagnepain Stéphane Giletta
Décors Julia Allègre
Scénographie Aurélien Maillé
Lumières Cécile Trelluyer
Création sonore Pierre-Antoine Durand
Chorégraphies Florentine Houdinière
Assistante mise en scène Sophie Bouteiller
Avec le soutien de l’ADAMI
L’Adami gère et fait progresser les droits
des artistes-interprètes en France et dans le monde.
Elle les soutient également financièrement pour
leurs projets de création et de diffusion

Comment Françoise est devenue Dolto ?
1916, à huit ans, Françoise a une révélation : quand elle sera grande,
elle sera médecin d’éducation !
Personne ne la prend au sérieux. Surtout pas sa mère, effrayée
par cette enfant à la pensée si libre. Mais Françoise n’est pas seule,
son Bon Ange Gardien veille sur elle et la soutient tout au long
des épreuves de son enfance.
Des épreuves que nous revivons avec eux, en remontant aux origines
de la pensée de Françoise Dolto, et au gré de son regard d’enfant,
à la fois si naïf et si clairvoyant...
Durée : 1h30
Dès 12 ans

TARIFS :

Prix tout public : 12,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants, titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 9,00 €
Tarif très réduit (demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA
ou CMU, détenteur carte d’invalidité) : 4,00 €
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Spectacle

Ce que je reproche le plus
résolument à l’architecture française,
c’est son manque de tendresse
Par la Cie Légendes Urbaines
Avec David Farjon, Sylvain Fontimpe, Paule Schwoerer

Mercredi 20 Octobre

© Photo Jérémie Gaston Raoul

20h – Salle des Fêtes
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A travers ce spectacle, la Compagnie Légendes Urbaines donne
sa vision des grands ensembles, cités ou encore quartiers sensibles
ou des autres constructions de l’après-guerre. 70 ans d’histoire, 8 millions
de logements, des utopies architecturales et des destins individuels…
Plutôt que de refaire l’Histoire de l’architecture et de l’urbanisme
périurbain, les trois acteurs livrent sur scène leurs territoires imaginaires.
Tels des explorateurs de quartiers dits sensibles, ils écrivent
la mythologie de ces « grands ensembles » qu’ils n’ont pas connus.
Une première maquette se dessine, s’anime et prend vie.
Peu à peu, ils deviennent à la fois les architectes et les habitants
des représentations qu’ils nous donnent à voir.
Une lecture sensible des territoires, Ce que je reproche le plus résolument
à l’architecture française, c’est son manque de tendresse, est un véritable
livre ouvert sur les grands ensembles.
Durée : 1h30
Dès 12 ans

TARIFS :

Prix tout public : 8,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants, titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 6,00 €
Tarif très réduit (demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA
ou CMU, détenteur carte d’invalidité) : 3,00 €
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© Photo Adobe Stock

Novembre
Festival de JAZZ

Conférence musicale

Histoire du JAZZ
Lundi 22 Novembre
20h30 – Salle des Fêtes
© Photo Jean-Baptiste Millot

Conférence musicale sur
l’histoire du Jazz par Sébastien Vidal,
accompagné par un trio piano,
contrebasse et batterie.

Raconter le jazz… la chose semble impossible tant le sujet est vaste.
Tellement vaste qu’aujourd’hui, cette musique, dont on prédit la disparition
tous les dix ans, irrigue toutes les musiques actuelles.
Comment est-elle née ? Quels sont ses héros ? Comment appréhender
un siècle d’histoire ?
Nous allons faire un voyage de 100 ans au coeur d’un des phénomènes
les plus enthousiasmants du XX siècle… de Buddy Bolden à Jay-Z,
de Billie Holliday à Pharrell Williams, de Nina Simone à MC Solaar.
Avec le swing, le rythme et surtout l’émotion en fil rouge.
Avec Sébastien Vidal, directeur de la radio TSFJAZZ, passionné de Jazz et de
musique, directeur artistique de Festivals et d’un club, partons à la rencontre
d’une musique que tout le monde connait, que tout le monde côtoie s’en
jamais sans rendre compte.
TARIFS :

Prix tout public : 8,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants, titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 6,00 €
Tarif très réduit (- de 12 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA
ou CMU, détenteur carte d’invalidité) : 3,00 €
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Cinéma
2h 40min

Bird (1988)

De Clint Eastwood
Par Joel Oliansky
Avec Forest Whitaker,
Diane Venora,
Michael Zelniker

Mardi 23 Novembre
20h30 – Salle des Fêtes

Bird est une interprétation cinématographique de la vie de Charlie
« Yardbird » Parker, jazzman visionnaire et musicien accompli qui
éleva le saxophone à un niveau d’expression inédit. Le film dépeint
alternativement la jeunesse et la maturité de cet homme et de
ce créateur de génie, sa carrière et ses drames personnels.
Charlie Parker fut une énigme. La puissance et la beauté de son
style firent de lui un précurseur, mais sa vie privée fut un enfer.
Ce film tente d’éclairer le penchant de Parker pour la drogue,
l’alcool et les femmes, de comprendre la nature de sa passion pour
Chan Richardson, la complexité de sa vision et, surtout, sa musique.
Billetterie : sur place (espèces ou chéques)
Ouverture des portes 30 min avant.

Novembre
Festival de JAZZ
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Le Livre de la Jungle
(VF 1967)

1h 18min

Mercredi 24 Novembre
14h30 – Salle des Fêtes

La panthère Baghéera découvre dans la jungle un jeune enfant
abandonné. Elle décide de le confier à une famille de loups qui l’éleve
comme un louveteau. Alors que Mowgli a dix ans, le tigre Shere Kahn
approche du territoire des loups. Pour éviter à l’enfant une fin inévitable,
les loups l’éloignent et décident de le confier aux hommes d’un village
proche. C’est Baghéera qui le conduit. Pendant leur voyage, ils feront de
nombreuses rencontres, parfois redoutables.
Dès 6 ans

Billetterie : sur place (espèces ou chéques)
Ouverture des portes 30 min avant.
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Concert
La ville de Savigny-sur-Orge en partenariat
avec le conservatoire Claude Debussy présente

Melting Potes
Big Band
Jeudi 25 Novembre

20h30 – Conservatoire Claude Debussy
Melting Potes Big Band vous invite à partager un cocktail musical
finement choisi parmi les plus belles musiques de film.

Le jazz et le cinéma sont nés à la même époque.
Les premières projections des frères Lumière eurent lieu en 1895 au moment
où les premiers orchestres de jazz voyaient le jour à la Nouvelle Orléans.
La collaboration entre réalisateurs et jazzmen est à l’origine de nombreuses
musiques de film.
Venez voyager dans le monde du cinéma, revivre l’ambiance unique des films
cultes à travers les interprétations du Melting Potes Big Band !
TARIFS :

Réservation onglet billetterie www.savigny.org

Novembre
Festival de JAZZ

© Illustration Raphaëlle Laville

Prix tout public : 8,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants, titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 6,00 €
Tarif très réduit (- de 12 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA
ou CMU, détenteur carte d’invalidité) : 3,00 €
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© Photo Adobe Stock

Novembre
Festival de JAZZ

Concert
La ville de Savigny-sur-Orge en partenariat
avec le conservatoire Claude Debussy présente

Le Trio Romanelli
Interprète « Django REINHARDT »

Vendredi 26 Novembre

© Photo Production

20h30 – Conservatoire Claude Debussy

Rassemblé autour de l’accordéon endiablé de Roland Romanelli,
la guitare subtile de Jeff Mignot et la basse éclectique
de Fifi Chayeb, ce trio nous offre un récital de jazz manouche, enchaînant
les morceaux favoris de l’un des maîtres du genre, Django Reinhardt.
Durée : 1h20

TARIFS :

Prix tout public : 8,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants, titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 6,00 €
Tarif très réduit (- de 12 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA
ou CMU, détenteur carte d’invalidité) : 3,00 €
Réservation onglet billetterie www.savigny.org
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© Photo Jérôme Bonnet

Novembre
Festival de JAZZ
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Concert
V.O. Music présente:

Kyle Eastwood
« CINEMATIC »

Avec Hugh Coltman et Camille Bertault en invités

Samedi 27 Novembre
20h30 – Salle des Fêtes

Avec une dizaine d’albums à son crédit, Kyle Eastwood n’a pas cédé sur
son désir. Tout en composant plusieurs musiques de films pour son père
Clint Eastwood, il confirme sa carrière de leader au fil des ans.
Contrebassiste et bassiste, il demeure fidèle à une approche traditionnelle
et mélodique du jazz, qu’il enrichit souvent d’ornements lyriques.
« Le cinéma est ma seconde passion » avoue-t-il. Il paraissait donc naturel,
qu’aujourd’hui, son quintet se penche sur les bandes originales de film.
Par son approche humble et respectueuse de ces musiques, connues
du plus grand nombre, il remet au goût du jour des œuvres originales
devenues, avec le temps, des classiques.
En invitée, la chanteuse Camille Bertault, accompagnée du quintet donne,
une relecture rythmée des Moulins de mon cœur, hymne nostalgique
de Michel Legrand. La mélancolie n’est pas en reste, grâce à la voix caressante du chanteur Hugh Coltman, en guest, sur le thème de Gran Torino,
composé par les Eastwood père et fils.

TARIFS :

Prix tout public : 21,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants, titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 15,00 €
Tarif très réduit (- de 12 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA
ou CMU, détenteur carte d’invalidité) : 6,00 €
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Novembre
Festival de JAZZ
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Concert
La ville de Savigny-sur-Orge
en partenariat avec la MJC présente

Ora Project

Dimanche 28 Novembre
15h – MJC François Rabelais

ORA Project est la formation imaginée par John-Luis Grande.
Hybride et décomplexée, à l’instar des influences de son créateur,
ORA est plurielle et se veut faire le lien entre les univers, par un hommage
respectueux et puriste, rendu à la fête et à la danse. À la manière d’une
cuisine du sud, la formation mélange les saveurs et peut avoir un public
aussi divers et généraliste qu’exigeant et précis.
La formation menée par JLG, prend différentes formes et se révèle
à chaque scène !
Son histoire et celle de son leader sont livrées au fil des collaborations
et productions et réservent des surprises agréables et subtiles.
Dans Sueña Africa, son premier album : la funk, l’afro- latine et latin-jazz,
la soul, les percussions tribales et les harmonies mélodiques soignées
se lient et se confondent pour ne servir qu’un dessein, celui de la communion
de sa formation, avec le public !
Durée : 1h30

TARIFS :

Prix tout public : 8,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants, titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 6,00 €
Tarif très réduit (- de 12 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA
ou CMU, détenteur carte d’invalidité) : 3,00 €
Réservation onglet billetterie www.savigny.org
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Conférence

Dernières nouvelles
du changement climatique :
où en sommes-nous
et vers où allons-nous ?
Lundi 6 Décembre

20h30 – Salle des Fêtes

© Photo MhLeNy

Conférence par Françoise Vimeux,
Climatologue, Directrice de
Recherche à l’Institut de Recherche
pour le Développement (IRD).

L’année 2020 a été la plus chaude jamais enregistrée en France
depuis le début des mesures météorologiques à la fin du 19ème siècle.
Les impacts du changement climatique sont aujourd’hui visibles dans
le monde chaque année, en particulier par l’intensification des évènements
extrêmes. La conférence sera l’occasion de présenter un état des lieux
des changements observés, de l’échelle du territoire à l’échelle mondiale,
et de présenter les projections climatiques les plus récentes pour
le 21ème siècle.
Entrée gratuite
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Spectacle

Tap Factory Productions LTD présente

La salopette bleue
Vendredi 10 Décembre
20h30 – Salle des Fêtes

Un show étonnant et détonnant
La Salopette Bleue est un show chaplinesque pour jeune public fusionnant :
comédie, percussions, acrobaties, hip hop, musique, claquettes urbaines...
Un jeune apprenti arrive pour prendre son service pour son premier jour
de travail. Volontaire et positif, porté par l’envie d’apprendre, d’imiter et de
dépasser les autres, nous allons suivre toutes les péripéties qu’il va vivre
au sein de cette usine à rêve. Apprentissage de la vie sociale, des rapports
humains, de l’injustice parfois et du partage souvent, il va passer par une
multitude d’émotions toujours traitées de la manière la plus burlesque.
Petits et grands sortent emballés par ce casting incroyablement généreux
qui se donne et échange sans compter et transmet jusqu’à la dernière
seconde. Un flot ininterrompu d’humour et d’énergie positive !
Durée : 1h
Dès 4 ans

TARIFS :

Prix tout public : 10,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants, titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 7,00 €
Tarif très réduit (- de 12 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA
ou CMU, détenteur carte d’invalidité) : 3,00 €
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Théâtre

L’Atelier Théâtre Actuel, ZD Productions et Sésam’Prod présente

Mademoiselle Molière
Samedi 8 Janvier

© Photo Production

20h30 – Salle des Fêtes
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De Gérard Savoisien
Mise en scène Arnaud Denis
Avec Anne Bouvier et Christophe De Mareuil
Décor Erwan Creff
Création sonore Mehdi Bourayou
Assitante mise en scène Julia Duchaussoy
Lumières Cécile Trelluyer

Quoi de plus hasardeux que la rencontre de Jean-Baptiste Poquelin et
de Madeleine Béjart ? Pourtant leur union va durer vingt ans, soudée par
leur passion commune : le théâtre. En 1661, avec le succès des Précieuses
Ridicules, Poquelin devient Molière. La même année, il décide d’épouser
la fille de Madeleine, Armande, de vingt ans sa cadette.
Mariage d’amour ou mariage d’intérêt ? Comment Molière l’apprend-il
à sa compagne ? Comment réagit-elle ? Au XVIIe siècle l’événement est
considérable. Dès lors, la moquerie scelle son avenir. Ce couple (avec Anne
Bouvier, Molière de la comédienne dans un second rôle) devenu classique
et si moderne en son temps, où le génie et le talent se sont mêlés, est à
jamais dans la mémoire du théâtre.
Après le succès de Prosper et George, la nouvelle pièce historique de
Gérard Savoisien. La rupture déchirante de Molière et Madeleine Béjart.
Durée : 1h30
Dès 13 ans

TARIFS :

Prix tout public : 17,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants, titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 12,00 €
Tarif très réduit (demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA
ou CMU, détenteur carte d’invalidité) : 5,00 €

Janvier

Le mois Molière
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Le mois Molière
32 I Saison culturelle 2021-2022

© Photo Production

Janvier

Théâtre

La Cie VIVA présente

L’ecole des femmes
de Molière
Mise en scène Anthony Magnier
Avec Eva Dumont, Mikael Fasulo et Victorien Robert

Vendredi 14 Janvier
20h30 – Salle des Fêtes

L’École des femmes est la pièce qui rendra Molière célèbre,
il nous livre ici sa première grande comédie, pleine de cynisme et d’âpreté.
C’est l’histoire d’un songe, du songe d’un homme qui cherche à contrôler
ceux qui l’entourent.
Arnolphe rêve à une femme, mais au fond il veut un chien de compagnie qui de surcroît, tiendrait l’intendance de la maison. Molière mène
une profonde réflexion sur la condition féminine, mêlant des scènes
d’une grande cruauté à d’anthologiques moments de comédie et de farce.
C’est la sixième rencontre d’Anthony Magnier avec Molière qui a plus
que jamais ce talent de nous transporter du burlesque au drame et nous
faire questionner sur notre héritage et ce que nous souhaitons devenir.
Durée : 1h30
Dès 12 ans

TARIFS :

Prix tout public : 10,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants, titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 7,00 €
Tarif très réduit (demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA
ou CMU, détenteur carte d’invalidité) : 3,00 €
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Le mois Molière
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Janvier

Conférence théâtrale

Molière, la médecine
et la maladie imaginaire
Lundi 24 Janvier
© Photo F. Mantovani Gallimard

20h30 – Salle des Fêtes
Conférence théâtrale par Georges Forestier,
Professeur émérite à Sorbonne Université
(Histoire du théâtre) et membre honoraire
de l’Institut universitaire de France,
accompagné de 3 comédiens.

La légende a fait mourir Molière en scène en jouant Le Malade imaginaire
et a fabriqué l’image d’un homme rongé par la maladie et écrivant
une pièce-testament en forme d’exutoire. Mais Molière est mort chez lui,
victime d’une infection broncho-pulmonaire qui a tué de nombreux parisiens
au même moment. Autrement dit, la médecine, les médecins et les maladies
feintes ou imaginaires ont une autre origine, sur laquelle on s’interrogera
en méditant les mots adressés par Sganarelle à Don Juan : « Comment,
Monsieur, vous êtes aussi impie en médecine ? ».

TARIFS :

Prix tout public : 8,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants, titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 6,00 €
Tarif très réduit (- de 12 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA
ou CMU, détenteur carte d’invalidité) : 3,00 €
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Avec
Candie
Nam Hoang
John Sulo
Donel Jack’sman ...
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Spectacle d’humour

Plateau Stand-Up
Vendredi 4 Février
20h30 – Salle des Fêtes

À l’instar de nombreuses soirées de stand-up plébiscitées par le public
sur Paris, la ville de Savigny-sur-Orge aura aussi le droit à son tout premier
plateau d’humour, qui vous présentera les humoristes de demain à suivre !
Des humoristes se relaieront sur la scène de la salle des fêtes afin de vous
faire rire, accompagnés du présentateur, humoriste, John Sulo. Chaque humoriste a son propre univers, a une écriture unique, que vous allez découvrir au
cours de cette soirée. Prenez place et rions tous ensemble !
Spectacle conseillé : à partir de 13 ans

TARIFS :

Prix tout public : 12,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants, titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 9,00 €
Tarif très réduit (demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA
ou CMU, détenteur carte d’invalidité) : 4,00 €

Les jeunes
et l’humour
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Conférence

Les étoiles,
creusets du cosmos
Lundi 7 Février

20h30 – Salle des Fêtes
Conférence par Patrick Boisse, Professeur à l’Université Pierre
et Marie Curie, astrophysicien à l’IAP.
Vers le milieu du vingtième siècle, un pas décisif a été accompli dans notre
connaissance des étoiles. Les progrès récents de la physique nucléaire
ont permis de comprendre à la fois l’origine de l’énergie lumineuse
considérable qu’elles émettent et leur capacité à synthétiser les éléments
qui nous entourent et nous constituent. Nous retracerons la longue histoire
de cette avancée majeure de l’astrophysique moderne et dresserons
un portrait des étoiles telles que nous les connaissons aujourd’hui.
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Entrée gratuite
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Salon

Évenement autour
du livre et de la jeunesse
... on ne vous en dit pas plus, c’est une surprise

Samedi 12 et Dimanche 13 Mars
14h à 18h30 – Salle des Fêtes
Entrée libre et gratuite

© Photo Adobe Stock

Programme complet dès février 2022 sur savigny.org
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Théâtre

Jean-Marc DUMONTET présente

Les Chatouilles ou
la danse de la colère
Vendredi 18 Mars

Interprétée par Déborah Moreau
Une pièce d’Andréa Bescond
Mise en scène Éric Métayer
Création son Vincent Lusteau
JMD Production
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20h30 – Salle des Fêtes

C’est l’histoire d’Odette. Une petite fille dont l’enfance a été volée
par un « ami de la famille ». Une jeune fille qui cherche des réponses à
ses questions et les trouve progressivement avec son corps. Une danseuse
qui se bat avec sa sensibilité. C’est l’histoire d’une lente reconstruction.
Créé en 2014 au Théâtre du Chêne Noir, Les chatouilles ou la danse de
la colère a été depuis couronné de succès : prix « jeune talent théâtre »
de la SACD, prix de l’interprétation féminine du festival d’Avignon Off 2014,
Molière 2016 du Seul(e) en scène et lauréat du prix du jeune théâtre de
l’Académie française en 2016. Adapté au cinéma, Les chatouilles ou la danse
de la colère a été consacré par deux César (meilleure adaptation et meilleur
second rôle féminin – Karin Viard).
Andréa Bescond passe aujourd’hui le flambeau à Deborah Moreau,
sublime interprète de cette histoire terrible, émouvante et parfois drôle.
Durée : 1h40
Dès 14 ans

« On en sort sonné, épaté » LE PARISIEN
« Ce spectacle donne de l’espoir » TELERAMA
« Elle s’impose comme la digne héritière de Philippe Caubère » PARIS MATCH
« Il y a de la sauvagerie dans sa grâce. Un mélange de pudeur,
de franchise, d’humour et de sagesse » LE FIGARO
« Les mots manquent pour lui rendre l’hommage qu’elle mérite » MARIANNE
« Elle a de l’énergie et du talent à revendre » PARISCOPE

TARIFS :

Prix tout public : 17,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants, titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 12,00 €
Tarif très réduit (demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA
ou CMU, détenteur carte d’invalidité) : 5,00 €
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Conférence
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Irène Joliot-Curie,
scientifique, féministe,
ministre du Front
populaire

42 I Saison culturelle 2021-2022

Lundi 21 Mars

20h30 – Salle des Fêtes
Conférence par Louis-Pascal Jacquemont, ancien inspecteur d’académie
et enseignant à Sciences Po Paris (histoire contemporaine des femmes
et du genre), en partenariat avec UTL.

Moins célèbre que sa mère Marie Curie ou que son époux Frédéric Joliot,
Irène Joliot-Curie fut une scientifique de premier plan. Prix Nobel 1935
pour sa découverte de la radioactivité artificielle avec Frédéric Joliot,
elle fut aussi l’une des trois femmes que Léon Blum nomma ministre du
Front populaire alors que les femmes n’avaient ni le droit de vote ni le droit
de prendre une décision sans l’autorisation de leur mari. Devenue commissaire à l’énergie atomique en 1945, elle attache son nom à la première pile
atomique française. Et dans le même temps, elle pratiqua un féminisme
d’avant-garde dans sa vie et son couple. Une forte personnalité !
Entrée gratuite
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Théâtre

L’effet fin de siècle
par la 56ème Compagnie

© Photo Olivier Dupré - Ikken photo

Autrice Frédérique Grandpierre Vitali
Metteurs en scène Jean-Marc Talbot, Serge Gaborieau
Avec Gwen Buhot, Jane Fabulet, Marie-Hélène Garnier, Thomas Germaine,
Sylvain Josse, Françoise Le Plénier, Bénédicte Lesenne
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Vendredi 25 Mars

20h30 – Salle des Fêtes

Un spectacle incisif, cruel et drôle où les personnages s’agitent et
se débattent de manière comique dans le monde impitoyable du travail.
La souffrance au travail, n’a jamais été aussi présente qu’aujourd’hui.
Injonctions contradictoires, ordres incompréhensibles, objectifs surdimensionnés, humiliations, désarment les salariés. L’effet fin de siècle traite du
syndrome du chef, de la peur que l’on a les uns des autres, de nos lâchetés
et de nos colères. Les scènes se succèdent à un rythme rapide, dans un style
burlesque, balayées par des ménages compulsifs chorégraphiés.
Durée : 1h30
Dès 10 ans

TARIFS :

Prix tout public : 12,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants, titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 9,00 €
Tarif très réduit (- de 12 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA
ou CMU, détenteur carte d’invalidité) : 4,00 €
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Concert classique

The fruits of love
par L’ensemble SUONARE E CANTARE

Samedi 2 Avril

19h – Église St-Martin
Les musiques celtiques des XVIIème et XVIIIème siècles sont fascinantes par
la façon dont les styles « traditionnels » et « classiques » se sont entremêlés.
En effet, la plupart des compositeurs de l’époque ont tous utilisé les thèmes
en vogue, et les ont adaptés aux formes et aux harmonies du moment.
Ils ont ainsi créé une musique au charme unique, savoureux mélange de
modalité « ancestrale » et d’harmonies « modernes ».
TARIFS :

© Photo Production

Prix tout public : 10,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants, titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 7,00 €
Tarif très réduit (- de 12 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA
ou CMU, détenteur carte d’invalidité) : 3,00 €
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Stand-Up

Les jeunes Saviniens
ont du talent !
Restitution des ateliers avec les élèves et 2 humoristes

Vendredi 8 Avril

20h30 – Salle des Fêtes
Pendant 2 mois, ils ont écrit, travaillé leur texte, travaillé leur personnage,
leur positionnement sur scène, leur manière de délivrer leurs vannes.
Le 8 avril les jeunes de Savigny-sur-Orge auront le plaisir de vous présenter
leur travail de stand-up. Venez découvrir et soutenir nos jeunes talents
de demain. Si ça se trouve, peut-être que quelques-uns parmi eux seront
les prochains Jamel Debouze ou Gad Elmaleh ?
Tout public

TARIFS :

Prix tout public : 8,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants,
titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 6,00 €
Tarif très réduit (- de 12 ans,
demandeur d’emploi, bénéficiaire
du RSA ou CMU, détenteur
carte d’invalidité) : 3,00 €

© Photo Adobe Stock

Les jeunes
et l’humour
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Conférence

De la fourche à la
fourchette : quelles
initiatives pour une
alimentation durable ?
Lundi 11 Avril

20h30 – Salle des Fêtes
En partenariat avec L’université du Temps Libre Essonne.
Conférence par Christophe Lavelle Chercheur au CNRS, biophysicien
et épigénéticien.
Notre alimentation dépend fortement de notre environnement,
lui-même influencé par l’intense activité humaine qui résulte de la production,
de la transformation et du transport des aliments. Des pratiques agricoles
aux comportements alimentaires, cette conférence sera l’occasion de
discuter les enjeux écologiques, économiques et politiques auxquels nous
sommes confrontés pour préserver la quantité, la qualité et la variété de
ce que nous mettons dans nos assiettes.
Entrée gratuite
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Enzo Productions présente

Jean-François Zygel
met Savigny en musique
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Concert Classique

Vendredi 15 Avril

20h30 – Salle des Fêtes

Après ses études au Conservatoire de Paris (CNSMDP) où il obtient dix
premiers prix, Jean-François Zygel remporte en 1982 le premier prix du
Concours international d’improvisation au piano de la Ville de Lyon.
C’est le début d’une carrière singulière de concertiste improvisateur qui
l’amènera à partager la scène avec des danseurs et des comédiens,
des musiciens de jazz, de la chanson ou des musiques du monde.
Nommé « artiste en résidence » pour la 5e année consécutive à la Philharmonie Luxembourg, Jean-François Zygel donnera ainsi plus d’une centaine de
concerts en France et à l’étranger au cours de la saison 2019-2020.
Jean-François Zygel est par ailleurs reconnu en France et à l’étranger comme
l’un des meilleurs spécialistes de l’accompagnement de films muets en
concert.
Il est également connu du grand public pour ses interventions à la télévision
(Les Clefs de l’orchestre, La Boîte à musique...) et à la radio (La Preuve par Z,
France Inter), où il défend avec malice et passion son art de prédilection.
Jean-François Zygel a fondé il y a quinze ans la classe d’improvisation au
piano au Conservatoire de Paris (CNSMDP).
Durée : 1h10 / 1h20
Tout public

TARIFS :

Prix tout public : 17,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants, titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 12,00 €
Tarif très réduit (- de 12 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA
ou CMU, détenteur carte d’invalidité) : 5,00 €
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Conférence

La restauration de
Notre Dame de Paris,
3 ans après l’incendie
Lundi 16 Mai

20h30 – Salle des Fêtes
En partenariat avec L’université du Temps Libre Essonne.
Conférence Judicaël de la Soudière-Niault, architecte Dplg
spécialisation Patrimoine. Membre de la société française d’archéologie
et vice-président de l’association des architectes du patrimoine.
Il dirige aujourd’hui son agence d’architecture NASCA.

Après la catastrophe qui a ravagé la cathédrale de Notre Dame de Paris,
comment a été rendu compte des dégâts, comment anticiper un chantier
d’une telle envergure, comment envisager des reconstructions ou
des constructions sur cette bâtisse médiévale ? Voilà quelques-unes
des questions qui se sont rapidement posées. Aujourd’hui, après un peu
plus de trois ans, nous allons tenter de faire le point sur ce qui a été fait
et de porter un regard sur l’avenir sur cet édifice emblème de Paris.
Entrée gratuite
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One man show

Alex Vizorek
« Ad Vitam »
Vendredi 20 Mai

20h30 – Salle des Fêtes
Production TS3 – Fimalac Entertainment
Mise en scène Stéphanie Bataille
Scénographie Julie Noyat et Johan Chabal
Lumières Johan Chabal
Alex Vizorek s’était mis au défi d’écrire un spectacle sur l’Art, avec son
regard d’humoriste. Il a questionné et fait rire aux éclats les plus
connaisseurs et les plus sceptiques. « Alex Vizorek est une œuvre d’art »
a tourbillonné dans toute la francophonie pour finir en apothéose à L’Olympia.
Il fallait un nouveau challenge de taille.
Pourquoi ne pas proposer un spectacle sur la...mort !
Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens.
À travers la philosophie, la biologie, la culture et sans oublier l’orgasme :
appelé aussi la petite mort.
Alex Vizorek nous propose avant tout un spectacle sur la vie : « Ad Vitam ».
Durée : 1h30
Tout public

TARIFS :

Prix tout public : 21,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants, titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 15,00 €
Tarif très réduit (- de 12 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA
ou CMU, détenteur carte d’invalidité) : 6,00 €

Saison culturelle 2021-2022 I 55

Spectacle

Hip Hop, est-ce
bien sérieux ?
Vendredi 10 Juin

© Photo Production

20h30 – Salle des Fêtes
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Création 2014 : une pièce pleine d’humour, accessible à partir de 7 ans,
qui relate la rencontre de la chorégraphe Séverine Bidaud avec la culture
hip-hop. Co-écrit avec Marion Aubert, dévoilant une mise en scène dynamique
et décalée conduite en collaboration avec Delphine Lacouque, ce spectacle
se situe à mi-chemin entre la danse et le théâtre. Avec 5 danseurs au plateau
et s’appuyant sur une sélection d’images d’archives, il offre une vision
singulière, touchante et généreuse de l’histoire de la danse hip-hop.
Durée : 1h
Dès 7 ans

TARIFS :

Prix tout public : 10,00 €
Tarif réduit (12 à 25 ans, étudiants, titulaire carte famille nombreuse,
+ de 65 ans) : 7,00 €
Tarif très réduit (- de 12 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA
ou CMU, détenteur carte d’invalidité) : 3,00 €
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Savigny et
les Bords de Scènes
font leur cinéma
La ville de Savigny s’associe au Centre culturel
les Bords de Scènes pour vous proposer des séances
de cinéma régulières à la Salle des fêtes
(46 avenue Charles de Gaulle).
Programmation à retrouver sur savigny.org

Dates des séances 2021-2022 :
TARIFS :
> Plein tarif : 6.50 €
> Tarif réduit * : 5 €
> Tarif Ciné débat &
Rencontre : 4 €
> Tarif moins de 14 ans : 4 €
> Tarif Cinessonne : 5 €
> Tarif carte Collégien,
Lycéen au cinéma : 3,50 €
> Tarif carte École et
cinéma : 2,50 €
* Les bénéficiaires du tarif
réduit (sur présentation d’un
justificatif) sont les personnes
âgées de plus de 60 ans,
les familles nombreuses ainsi
que les groupes à partir de
10 personnes.

Règlement sur place,
uniquement en espèces
ou en chèques
Ouverture des portes

30 min avant

Mardi 14 Septembre > 20h30
Mercredi 15 Septembre > 14h30
Mardi 12 Octobre > 20h30
Mercredi 13 Octobre > 14h30
Mardi 23 Novembre > 20h30 - cf p.16
Mercredi 24 Novembre > 14h30 - cf p.17
Mardi 21 Décembre > 20h30
Mercredi 22 Décembre > 14h30

Novembre
ZZ
Festival de JA

Mardi 18 Janvier > 20h30
Mercredi 19 Janvier > 14h30
Mardi 22 Février > 20h30
Mercredi 23 Février > 14h30
Mardi 22 Mars > 20h30
Mercredi 23 Mars > 14h30
Mardi 26 Avril > 20h30
Mercredi 27 Avril > 14h30
Mardi 17 Mai > 20h30
Mercredi 18 Mai > 14h30
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culturelletoute
2021-2022
Retrouvez
la programmation des Bords de Scènes sur lesbordsdescenes.fr

Achat et réservation
Billetterie
Réserver un spectacle
>> Sur place
Sur RDV auprès du service Culturel :
Service Culturel
48, avenue Charles-de-Gaulle - 91600 Savigny-sur-Orge
Tél : 01 69 54 40 70 - Mail : culturel@savigny.org
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h
Mercredi et samedi : 8h30-12h
>> En ligne sur savigny.org
Billetterie en ligne, simple rapide
et entièrement sécurisé

Adresses et contact
Service Culturel

48, avenue Charles-de-Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge
Tél : 01 69 54 40 70
Mail : culturel@savigny.org

Salle des Fêtes

48, avenue Charles-de-Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge

EMAP

6, rue de l’Eglise
91600 Savigny-sur-Orge
Tél : 01 69 96 47 40
Mail : emap@savigny.org

Conservatoire

25, Grande Rue
91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 44 02 00

MJC

12, Grande Rue
91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 96 64 95
Mail : contact@mjcsavigny.org

Église St-Martin

Rue l’Église
91600 Savigny-sur-Orge
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MJC François
Rabelais
Nos coups de coeur
De la programmation 2021-2022
Programme complet sur mjcsavigny.net

Musique

Entrée Libre

Fée des Jams
2 octobre - 20h 		
13 novembre - 20h
4 décembre - 20h
8 Janvier - 20h
26 mars - 20h
14 mai - 20h

Ciné / rencontre

Filmus

Partagez l’aventure impromptue d’une scène et
révélez, devant un public chaleureux, vos talents
créatifs lors d’une soirée spéciale Jam Session.

Participation : 2€
Tout public
+ samedi atelier

Filmus, une expérience cinématographique immersive de Lou
et Clément Safra
Projection suivie d’une
conférence avec le réalisateur
Clément Safra

Via l’écran, par la magie du cinéma, FILMUS met en lumière les déséquilibres présents
dans nos rapports aux autres et questionne l’importance des préjugés dans notre
perception d’autrui. En mêlant projection de film et lanternes magiques, il invite les
spectateurs à plonger pleinement dans un univers poétique où une jeune femme appartenant à la communauté Roms de Roumanie vivant en France et son petit garçon de 4 ans
deviennent de véritables héros.
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© Photo Clément Safra

Vendredi 19 Novembre
20h30

Concert

Les Rockeurs
ont du cœur
Samedi 11 décembre
20h

Spectacle jeune Public

Rouge, bleu, jaune

Participation :
1 jouet

Les Rockeurs ont du cœur est un petit festival
en partenariat avec une association locale.
Le public est invité à venir avec des jouets neufs
ou en très bon état à offrir aux enfants oubliés
de Noël.

Participation :
6€ adhérent
8€ non adhérent

Dimanche 16 janvier
16h

© Photos Production

Compagnie
des Globe Trottoir

Au début, il y a de la musique, quelques notes de bienvenue égrainées sur une harpe tout
en noir par une musicienne tout en blanc et puis … Et puis, il y a une grosse boule rouge,
immobile au milieu du plateau. Une tête apparaît, des bras qui malaxent l’air.
La sphère pivote, roule, tête en bas et découvre qu’elle a des jambes. Elle se redresse,
s’étire, marche. Au son de la musique, Rouge s’est réveillé. Un étrange cube jaune traverse
la scène, emporté par son élan. Il voudrait s’arrêter mais n’y arrive pas. Il manœuvre,
mouline à grands bras et s’immobilise enfin. Il se penche, repart de plus belle, redresse
et règle son pas. Jaune a appris à marcher. Une autre sphère de couleur bleue danse et
frétille sur un air de mantille. Mais la solitude pèse et personne ne répond aux appels
qu’elle lance aux quatre coins. Bleu voulait des amis pour jouer avec lui. Mais qu’arrivera-t-il quand ces trois-là vont se rencontrer ? Rouge et Bleu se ressemblent mais Jaune
est si différent. Peur, colère, tristesse, joie, l’amitié est faite de tout ça.
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MJC François
Rabelais

Spectacle jeune public

C’est trop bien

© Photo Production

Dimanche 13 février
16h

Danse

Translation
Samedi 19 février
20h30

© Photo Production

Compagnie libre style
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Participation : 6 € adhérent
8 € non adhérent

C’est trop bien ! est un spectacle théâtral tout public
proposé par la Compagnie du Murmure, inspiré des
recueils de Philippe Delerm, et traitant avec humour,
poésie et tendresse de tous les petits moments
singuliers, les expériences qui rassemblent et qui
composent nos parcours de vie et ce dès l’enfance. Ces
moments simples et fugaces, en apparence désuets, qui
traversent nos quotidiens et qui pourtant transfigurent
le réel, et sont des sources inaltérables de sensations
qui remplissent la mémoire, façonnent la personnalité...

Participation : 8 € adhérent
10 € non adhérent
Venez découvrir une création collective, menée avec les
Saint-Michellois et des Saviniens. Des histoires dansées ;
quand les générations se rencontrent et se racontent !
Le spectacle Translation entraîne le public dans une
traversée poétique suivant une trajectoire commune : la
rencontre.
Encadré par le chorégraphe, Ismaël Diallo et de son
équipe de danseurs professionnels 6 jeunes essonniens
et 6 seniors Saint-Michellois participeront à la création du
spectacle Translation. Une chorégraphie dansée sur fond
sonore de paroles anciennes, fruits d’ateliers menés avec
les jeunes ‘récolteurs de souvenirs’ partis à la rencontre
de leurs aînés.

Art de rue/concert

La ruée vers l’art
Samedi 30 avril
à partir de 10h30

Spectacle jeune public

L’odyssée d’Ayouk		

Une journée de découverte artistique ou les arts
de la rue s’invitent dans la grande rue

Participation : 6 € adhérent
8 € non adhérent

Samedi 19 février
15h

© Photo Production

Compagnie vis-à-vis théâtre

Dans un pays plat comme la paume d’une main et
entouré par la mer, un village. Dans ce village, les
habitants pêchent chaque jour plus de poissons. Un
jour ils capturent dans leur filets, Aziz le fils de la Reine
des océans... La colère de la Reine s’abat sur le village
tel un ouragan menaçant de tout détruire. Ayouk, une
petite fille que tout le village rejette car elle a l’étrange
pouvoir de parler aux créatures de la mer, plonge dans
l’océan pour tenter d’éviter la catastrophe...

Concerts, Théâtre, Danse, Chants, expositions,
lectures théâtralisées, retrouvez toute
la programmation de la MJC sur mjcsavigny.net
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