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Exposition itinérante

Semaine des droits des femmes
Héroïnes de nos musées - Les femmes 
de la Renaissance au 20ème siècle. 
Exposition proposée par l’association NOM’ART

Épouse, mère, déesse, guerrière ou encore muse, la 
femme se (re)présente sous diverses apparences dans 
les peintures du 17ème au 20ème siècle. Le plus souvent 
peint par des hommes, le corps des femmes est objet 
d’expérimentations. Idéalisées ou non, elles sont les 
représentations des valeurs morales, sociales et 
esthétiques des différentes époques.

Du 8 au 12 mars
Retrouvez cette exposition 

 le 8 mars à la maison de quartier Eole    
 le 9 mars à la salle des Fêtes 
 le 10 mars à la maison de quartier des Prés-St-Martin
 le 11 mars à la maison de quartier Grand-Vaux
 le 12 mars à la Médiathèque André Malraux

Mardi 8 mars 
Vernissage de l’exposition
19h > Maison de quartier éole
Entrée libre et gratuite

Journée nationale d’hommage 
aux victimes du terrorisme

Vendredi 11 mars 
18h30  > Place du 8 mai 1945

Les 12 & 13 mars > Stade Jean Moulin
33 avenue de l’armée Leclerc

Organisée par le club Savigny Athlétisme 91 avec le soutien du Département 
de l’Essonne et de la commune de Savigny-sur-Orge, la 31e édition des 
Foulées de Savigny se tiendra les 12 et 13 mars.

Commémoration

Théâtre > Au fil de l’Orge

31ème Foulées de Savigny

Plus d’infos sur savigny.org

FNCTA 91 

Les 11, 12 & 13 mars 
MJC François Rabelais

Vendredi 11 mars - 20h30
Jeux de scène par la Cie Adok en scène 

Samedi 12 mars - 20h30
Ring par la Cie des Ondes

Dimanche 13 mars - 16h
L’école de la médisance 
par la Cie Les Jeux Dits de La Bruyère

Tarifs : 7€ / 5€ pour les adhérents FNCTA, MJC et - 12 ans
Réservation et infos : cd91@fncta.fr

Samedi 12 mars - 14h30 
Course jeunes - 1 000 m

Dimanche 13 mars - 9h45 
Course pour tous - 10,25 km

Dimanche 13 mars - 10h 
Semi-marathon - 21,1 km
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Poètes & Poèmes

conseil municipal

Conférence

15ème édition de 
Poésie & Musique.orge
Avec Marc Delouze, Isabelle Lagny, Raphaël Monticelli, 
Evelyne Morin et Geroges Rose et les musiciens 
de Saxiana Quartet.
Tout le programme sur mjcsavigny.org

Samedi 19 mars 
20h > MJC François Rabelais
Tarifs : 10€ / 8€ pour les adhérents
Sur réservation au 01 69 96 64 95

Jeudi 24 mars
20h30 > hôtel de ville
salle des mariages
Entrée libre

Irène Joliot-Curie
scientifique, féministe,
prix Nobel de chimie
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.

Lundi 21 mars 
20h30 > Salle des Fêtes
Entrée libre et gratuite

Savigny HB91 Vs Union sportive Ivry handball

Samedi 12 mars
18h45 > Stade David Douillet
1 Allée Georges Clemenceau

Les Chatouilles ou les danse de la colère

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.

Vendredi 18 mars
20h30 > Salle des Fêtes
Sur réservation sur savigny.org

Handball 

Théâtre 

Journée nationale du souvenir 
et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc

Samedi 19 mars 
11h45 > Place du 19 mars 

Commémoration
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Concert

Fée des Jams

Partagez l’aventure impromptue d’une scène et révélez 
devant un public chaleureux, vos talents créatifs lors 
d’une soirée spéciale Jam session.
La soirée s’ouvre sur un concert d’un groupe invit.

Samedi 26 mars
20h > MJC François Rabelais
Entrée libre

Jeudi 31 mars
Prise de rendez-vous obligatoire : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

15h à 20h > Salle des Fêtes
 

Don dE sang

« Autour d’un ver »
Elan-Savigny Environnement

Spectacle de et par Sophie Accaoui, mis en scène par Christine Mananzar.
Ce texte mis en musique est aussi dense que fantaisiste, aussi drôle que 
savant. Il est consacré à la connaissance du lombricien (le ver de terre) 
et s’adresse à tous dès 12 ans.
Vulgarisation scientifique, poétique et littéraire sur les lombriciens, 
portée par un duo voix-batterie.
De vers en vers, pénétrez dans un monde de l’invisible, plein d’appétit et de 
sensualité !
Ce spectacle sera suivi d’une petite conférence et d’un débat.

Vendredi 1er avril
20h > Salle des Fêtes
Entrée libre

Causerie musicale 

Réunion d’information à destination
des seniors sur le thème de la « sécurité »
Animée par Fabrice Delommel, 
Délégué Seniors Départemental 91.

Jeudi 24 mars > 14h30 à 18h 
RÉSIDENCE AUTONOMIE J. Morigny
60 avenue de la Belle Gabrielle 

conférence 

Théâtre
L’effet fin de siècle
Par la 56ème Compagnie

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.

Vendredi 25 mars 
20h30 > Salle des Fêtes
Sur réservation sur savigny.org
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Savigny HB91 Vs Réveil de Nogent

Samedi 2 avril
18h45 > Stade David Douillet
1 Allée Georges Clemenceau

Stage & battle
Stage de HIP-HOP avec l’association Libre Style

Les 2 & 3 avril > MJC François Rabelais

Handball 

Week-end HIP-HOP 

The fruits of love
Par Suonare e cantare

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 ».

Samedi 2 avril 
19h > église St-Martin 
Sur réservation sur savigny.org

Concert 
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Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 20h

Vous ne pouvez pas 
vous déplacer ? 

Pensez à la procuration !

Premier tour : 
dimanche 10 avril

Second tour : 
dimanche 24 avril

>> En ligne

Effectuez votre demande de procuration 
en ligne sur maprocuration.gouv.fr.

Rendez-vous au commissariat, 
à la gendarmerie ou au consulat pour 
valider votre identité.

Vous êtes informé par courriel dès que 
la mairie a validé votre procuration.

>> Sur place 

Complétez le formulaire disponible 
sur internet, au commissariat, 
à la gendarmerie ou au consulat.

Rendez-vous sur place en présentant 
un justificatif d’identié.

1 -

2 -

3 -

1 -

2 -
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Savigny et les Bords de Scènes font leur cinéma

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

Lundi 11 avril 
20h30 > Salle des Fêtes
Entrée libre et gratuite

Conférence

Théâtre

Les collaborateurs
Par la 56ème Compagnie

Les bureaux de la direction d’une entreprise à la dérive sur le vaste océan de 
l’économie libérale.
Alors que les congés, partiellement payés, se profilent à l’horizon de l’été, les 
actionnaires principaux d’un fond de pension, en provenance des « States » 
annoncent leur débarquement.

Samedi 9 avril
20h > MJC François Rabelais 
Tarifs : 10€ / 8€ pour les adhérents
Sur réservation au 01 69 96 64 95
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L’événement
d’Audrey DIWAN

Mardi 22 mars 
20h30 > Salle des fêtes 

Pas pareil...et pourtant !
de Jesus Perez, Gerd Gockell, 
Miran Miosic 

Mercredi 23 mars 
14h30 > Salle des fêtes 
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Dans le cadre de la semaine 
des droits des femmes :

Dimanche 3 avril, la traditionnelle brocante 
prendra possession d’une partie du bou-
levard Aristide Briand et de l’avenue des 
Écoles avec 764 exposants. 

L’inscription se déroulera le lundi 14 mars 
à midi en ligne sur mybrocante.fr ou à 
l’Hôtel de Ville auprès du service régie. 

Les habitants pourront réserver un emplace-
ment de 3 mètres pour 24€ ou de 6 mètres 
pour 48€.

Plus d’infos sur savigny.org
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Jean François Zygel met Savigny en musique

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.

Vendredi 15 avril 
20h30 > Salle des Fêtes
Sur réservation sur savigny.org

Concert

©
 Photo Denis Rouvre / naive

Savigny HB91 Vs Massy Essonne HB

Samedi 23 avril
18h45 > Stade David Douillet
1 Allée Georges Clemenceau

Handball 

Journée du souvenir 
des victimes de la déportation
Rassemblement Place du 8 MAI 1945

Dimanche 24 avril 
11h15 > Place du 8 mai 1945

Commémoration

Exposition

Retrouvez prochainement la programmation 
des séances sur savigny.org

Les prochaines séances :

Mardi 26 avril > 20h30 > Salle des fêtes 

Mercredi 27 avril > 14h30 > Salle des fêtes

Les fées parlent d’elles-mêmes
Exposition du collectif artistique 
de Florence Bouyer et Philippe Malique

C’est une histoire qui commence… sur la route des 
vacances… d’où jaillit l’idée de faire une série de 
collage dont chaque titre serait un jeu de mot et chaque 
composition une représentation féérique moderne. 
Une liste de nos expressions populaires voit alors 
le jour : fé-odale, phœ-nix, fai-tes vos jeux, autoda-fé, 
e-ffet domino…

Du 15 mars au 16 avril
Vernissage le 18 mars à 18h
MJC François Rabelais
Informations au 01 69 96 64 95 
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