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Vendredi 

22 SEPT
Que demande le 
peuple ?
Guillaume 
Meurice

Samedi

30 SEPT
Rencontre littéraire
Asso. Autrement

du 13 au 19 OCT
Salon des Beaux-Arts
Asso. Arabesque

Samedi

14 OCT
Rentrée littéraire
Yves Grannonio

du 20 OCT  
au 10 NOV
Cycle « Trions, 
recyclons, 
préservons : 
quelle planète 
pour demain ? »
Animations 
et ateliers en 
partenariat 
avec l’asso. Tout 
simplement

Mercredi 

8 NOV
Demain 

Samedi, dimanche

11 & 12 NOV
Les caprices 
d’Eugénie
Asso. Arabesque

Vendredi 

17 NOV
Les femmes 
aux yeux 
ouverts sont 
dangereuses
Quartet Buccal

Samedi

2 DÉC
FTT
Cie X-press

Samedi 

16 DÉC
Conterie  
de Noël  
et de Neige
Sonia Koskas

Dimanche 

17 DÉC
Pas si classique
EMC2

Samedi 

27 JANV
L’ombre  
de la baleine
Mikael  
Chirinian

Samedi 

3 FÉV
Jazz’n Pop
EMC2

Samedi 

10 FÉV
Les caprices 
d’Eugénie
Asso. Arabesque

Jeudi 

15 FÉV
Bruissements 
d’images
Cie Le souffle  
des livres

Samedi 

10 MARS
Tremplin  
de musiques 
actuelles

du 16 au  
31 MARS
Carte blanche 
à un artiste 
plasticien 

Samedi

24 MARS
On va streetcoter

Les week-ends du 

23,24,25 MARS
30,31 MARS 
et 1er AVRIL
Fête du Théâtre  
à l’Orée de la Brie

Samedi 

7 AVRIL
Viens faire le bal
Bouskidou

Samedi & Dimanche

5 & 6 MAI
4e Festival BD
Vendredi & Samedi 

18 & 19 MAI  
Exposition  
Quatre saisons
Service enfance
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du 25 MAI  
au 14 JUIL
Cycle  
« Culture Foot »

Vendredi

25 MAI
Vernissage  
« Terre de foot » 
de W. Dupuy

Samedi

26 MAI
« Touche » 
Cie Teatro di Fabio

Vendredi

1er JUIN
Joue la comme 
Beckham

Mardi

5 JUIN 
Rencontre débat
avec W. Dupuy

Samedi

2 JUIN
Gala de l’EMC2

Mercredi 

13 JUIN
Représentation  
de théâtre enfants
Asso. Arabesque

Vendredi 

15 JUIN
English Evening
Asso. English Club

Samedi 

23 JUIN
Fête du village

Tournant majeur dans l’histoire de l’Espace culturel La 
Marmite : une nouvelle saison foncièrement différente. Elle 
est portée par Anaïs Minier, arrivée en décembre à Chevry-
Cossigny, avec un nouveau regard et de nouveaux objectifs.

De septembre à juin, toutes les formes d’arts seront 
représentées. Plaire à tous reste notre leitmotiv. Les 
spectacles seront enrichis par la participation d’associations 
du territoire, d’autres services de la Commune, des écoles, 
des habitants… avec l’intention de créer des passerelles 
entre les genres, les âges et les publics. C’est là le cœur 
de la saison.

Pour la première fois, le sport s’invite dans la saison 
culturelle ! « Culture Foot » déclinera ce sport sous quatre 
formes : théâtre, exposition, film et bien évidemment la 
retransmission des matchs de l’équipe de France (en 
espérant qu’elle se qualifie, mais nous n’en avons aucun 
doute). Pour que se tissent des liens entre deux mondes 
qui cohabitent souvent sans se croiser. Que vous soyez 
« footeux », « cultureux » ou les deux, ces moments de 
convivialité autour de la Coupe du Monde 2018 devraient 
vous plaire !

Nous espérons que cette nouvelle ère, qui débute cette 
année pour l’Espace culturel La Marmite, permettra à 
certains de le découvrir, de s’y sentir chez eux, et donc 
d’y revenir. Pour les habitués, ce sera l’occasion de le 
redécouvrir pour l’aimer encore plus !

Nous vous souhaitons une excellente saison, pleine de 
découvertes, d’émotions, de rires, de joie, de sensations 
fortes. Bref, tout ce qui fait une saison culturelle réussie !
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3 Edito
4  Programmation artistique et culturelle
25 Actions artistiques et culturelles
26 Projets artistiques et culturels locaux soutenus
30 Informations pratiques et billetterie

Sylvie Lecaplain 
Adjointe au Maire chargée des affaires  
culturelles et du patrimoine

Franck Ghirardello
Maire
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H U M O U R

QUE DEMANDE LE PEUPLE ?
GUILLAUME MEURICE

Xavier, cadre dynamique 
d’une boîte de com’, 
décomplexé et ambitieux, 
est aussi le communicant du 
gouvernement.

Malgré les sondages en 
chute libre, les scandales 
d’État, la crise de confiance, 
la mission qu’il a acceptée a 
pour objectif de redonner le 
moral au peuple de France 
et de le réconcilier avec ses 
politiques.

Impossible ? 
Impossible n’est pas Xavier.

Comédien depuis 10 ans, Guillaume 
Meurice nous livre dans ce second 
spectacle sa vision toujours cynique 
et satirique de la société actuelle.

Auteur : Guillaume Meurice 
Metteur en scène : Francisco E Cunha

A
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 ON EN PARLE…

« Le culot chez Meurice, c’est une 
seconde nature. Avec sincérité et 
sans prétention. »  
Le Monde

« Au fil de textes rythmés, 
ponctués de jeux brillants avec 
le public, il prend un plaisir 
contagieux à camper ce gourou du 
cynisme et de la langue de bois. 
On en ressort revigoré, vengé et 
toujours plus lucide. »  
Le Journal du Dimanche

VENDREDI  
22 
SEPTEMBRE 
20H30

  Salle  
Françoise Narce

  Durée : entre 1h15 
et 1h30

  A partir de 12 ans

  Tarif Unique : 15 €

OUVERTURE DE SAISON
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L E C T U R E  P U B L I Q U E

RENTRÉE  
LITTÉRAIRE
YVES GRANNONIO

H U M O U R

QUE DEMANDE LE PEUPLE ?
GUILLAUME MEURICE

Chaque année, pendant l’été, 
sortent les ouvrages qui 
alimenteront les rayonnages 
des libraires pour la rentrée 
littéraire automnale.

Que lire parmi la centaine 
d’essais, de romans, de 
premiers romans ? Faut-il 
privilégier les auteurs et les 
éditeurs incontournables ou, au 
contraire, partir à la découverte 
de nouveaux talents ?

Pour vous aider dans vos choix, 
la Médiathèque sollicite Yves 
Grannonio, libraire indépendant 
à Brie-Comte-Robert depuis 
2002. Il vous parlera de son 
métier mais aussi de ses coups 
de cœur et de ses déceptions 
lors de sa sélection pour la 
rentrée littéraire 2017.

SAMEDI  
14 
OCTOBRE 
15H00

 Médiathèque  
 La Canopée

  Durée : 1h

  Tout public
  Gratuit
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TRIONS, RECYCLONS,  
PRÉSERVONS :  
QUELLE PLANÈTE  
POUR DEMAIN ?
CYCLE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DU 20 
OCTOBRE
AU 10 
NOVEMBRE

  Médiathèque 
La Canopée

  Mardi et vendredi   
15h-18h 
 Mercredi et samedi 
 10h/12h30 - 14h/18h

  Tout public

  Gratuit

Trois expositions seront 
proposées au public :

« Réduisons les déchets » 
et « Prévention des 
déchets » prêtées par 
l’ADEME et « Des Forêts et 
des Hommes » exposition 
pédagogique de la 
fondation Goodplanet.

Ces trois expositions 
abordent de manière 
différente les grands 
enjeux de demain : la 
gestion de nos déchets et 
la préservation de notre 
environnement.

3 SEMAINES, 3 EXPOSITIONS : 
PENDANT CE CYCLE, LA MÉDIATHÈQUE  
SE MET AU VERT !

Les deux expositions 
prêtées par l’ADEME 
traitent de façon 
ludique le thème des 
déchets et la nécessité 
d’aujourd’hui de mieux 
les gérer.

La dernière exposition 
est composée de très 
belles photos de Yann 
Arthus-Bertrand. Elle 
vous fait voyager au cœur 
des forêts du monde 
pour découvrir les enjeux 
de leurs préservations.
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C Y C L E  D E’ V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  F I L M

DEMAIN
CYRIL DION ET MÉLANIE LAURENT

C Y C L E  D E’ V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

ATELIERS & ANIMATIONS
PROPOSÉS PAR L’ASSOCIATION TOUT SIMPLEMENT

Alors que l’humanité est menacée 
par l’effondrement des écosys-
tèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre, 
Laurent, Raphäel et Antoine, tous 
trentenaires, partent explorer 
le monde en quête de solutions 
capables de sauver leurs enfants 
et, à travers eux, la nouvelle gé-

nération. A partir des expériences 
les plus abouties dans tous les 
domaines (agriculture, énergie, 
habitat, économie, éducation, 
démocratie…), ils vont tenter 
de reconstituer le puzzle qui 
permettra de construire une autre 
histoire de l’avenir.

JEUDI  
8 
NOVEMBRE
20H30

   Salle   
Françoise Narce

  Durée : 2h00

  A partir de 7 ans

  Tarif Unique :  2 €

QU’EST CE QU’ON ATTEND ? 
DE MARIE-MONIQUE ROBIN
Qui croirait que la championne 
internationale des villes en tran-
sition est une petite commune 
française ? C’est pourtant Rob 
Hopkins, fondateur du mouvement 
des villes en transition, qui le dit. 

Qu’est ce qu’on attend ? raconte 
comment une petite ville d’Alsace 
de 2 200 habitants s’est lancée 
dans la démarche de transition 
vers l’après-pétrole en décidant de 
réduire son empreinte écologique.

AUTOUR DU LIVRE « DEMAIN »
Deux enfants entraînent leurs 
parents dans un long voyage pour 
découvrir des solutions concrètes 
capables de sauver la planète et 
qui promettent, peut-être, avec 

votre aide, un avenir meilleur… 
Parce que l’union fait la force, 
petits et grands sont invités. 
Conte, kamishibaï, ou encore 
marionnettes nourriront l’échange.

TOILETTES SÈCHES : COMMENT ? POURQUOI ? 
Atelier pédagogique et ludique 
autour de la question du 

traitement des eaux usées et 
l’alternative des toilettes sèches.

SAMEDI 
4 
NOVEMBRE
15H30

SAMEDI 
28 
OCTOBRE
16H30

  Durée : 1h00
 Gratuit
 Tout public

VENDREDI 
20 
OCTOBRE
20H30

PROJECTION DE’ BAT

Après le film, les colibris Portes Briardes vous proposent d’animer un 
débat : Comment construire « DEMAIN » ensemble sur notre territoire.

  Durée : 1h00
 Gratuit
 Tout public

  Durée : 2h00
 Gratuit
 Tout public
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C Y C L E  D E’ V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  M A R I O N N E T T E S

DÉTRITUS,  
DIALOGUE SUR LE TAS
CIE ETOSHA

Tas d’ordures et d’objets 
mélangés. Un amoncellement de 
déchets se met en mouvement, 
bruisse de mille sons étranges 
et fait surgir tout un bestiaire de 
nos poubelles.

C’est alors qu’arrive un ours 
en peluche, mal en point qui 
ne comprend rien. Il se croyait 
le doudou éternel d’un enfant 
adorable. Le voici déchet 
d’un gamin ingrat de l’avoir 
abandonné. Devant la naïveté 
et le désarroi de la peluche, 
qui n’avait connu jusqu’ici que 
la douceur et l’amour du foyer, 
les déchets se mobilisent pour 
sauver Nounours et lui donner 
une seconde vie.

L’histoire de Détritus est un 
plaidoyer original sur la lutte 
contre l’exclusion, la solidarité 
et la tolérance comme valeurs 
essentielles du développement 
durable.

Auteurs : Marie-Lise Gault & Jean Guiet
Comédiens : Marie-Lise Gault  
& Jean Guiet
Scénographe et factrice de marionnettes : 
Florence Garcia
Factrice de marionnettes : Claire Vialon

ÉCOLE  
ÉLÉMENTAIRE

  Durée : 45 min.

 A partir de 5 ans

SPECTACLE POUR LES SCOLAIRES
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C Y C L E  D E’ V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  M A R I O N N E T T E S

PLOUF
CIE LADGY PROD

C Y C L E  D E’ V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  M A R I O N N E T T E S

DÉTRITUS,  
DIALOGUE SUR LE TAS
CIE ETOSHA

Mise en scène et adaptation : Cyrille Louge & Ghislaine Laglantine

Interprétation : Ghislaine Laglantine

Lumières : Thomas Costerg

Collaboration artistique et technique : Francesca Testi

Fabrication des marionnettes : Ghislaine Laglantine

Un loup-scie, un cochon 
quality-électrique, des 
lapins-pinces et une samba-
grenouille vont vous emmener 
dans cette folle aventure 
librement adaptée du célèbre 
album « Plouf ! » de Philippe 
Corentin.

ÉCOLE  
MATERNELLE

  Durée : 35 min.

  Dès 2 ans

Dans un univers insolite 
composé d’objets détournés, 
d’étranges animaux, 
gourmands, curieux ou 
affamés, vont jouer au jeu du 
tel est pris qui croyait prendre 
en se piégeant à tour de rôle 
au fond d’un puits où, semble-
t-il, le reflet de la lune serait 
transformé en un alléchant 
fromage…

SPECTACLE POUR LES SCOLAIRES
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C H A N T  A  C A P E L L A

LES FEMMES 
AUX YEUX  
OUVERTS SONT 
DANGEREUSES
QUARTET BUCCAL

Voici un petit paquet d’années 
que Véronique, Claire et 
Marisa bourlinguent sur les 
mêmes routes. Aujourd’hui, 
elles s’invitent à chanter au 
milieu du public, dans la 
rue, sur les places, dans les 
cours et autres lieux insolites 
où pourront se poser leurs 
voix. Pour l’occasion, elles 
plongent à la recherche de 
leurs racines. Elles ont des 
origines, comme on dit… Des 
parents ou des ancêtres, 
venus d’Italie, de Bretagne, 
du Mali, qui ont voyagé pour 
s’installer à Paris.

Le Quartet Buccal est un groupe de 
femmes qui chantent a capella des 
chansons tendres et drôles.  
Pourtant, ce n’est ni un Girl’s Band, 
ni une chorale seventeen’s, ni les 
Frères Jacques qui se seraient fait 
des couettes.

C’est dans une configuration 
inattendue que vous pourrez les 
écouter à La Marmite. Nous vous 
invitons à vous immerger dans  
ce spectacle au propre comme au 
figuré.

Avec Claire Chiabai, Véronique Ravier, 
Marisa Simon | Mise en scène : 
Cécile Martin | Textes & musique : Le 
Quartet Buccal, Gabriel Levasseur & 
Sheila | Arrangements : Le Quartet 
Buccal, Gabriel Levasseur | Décors : 
Olivier Defrocourt | Régie sons et 
lumières : Stéphanie Leportier

 ON EN PARLE…

« Un groupe vocal qui bouscule par son impertinence et son talent !  
Courez-y ! »  
Pariscope

VENDREDI  
17 
NOVEMBRE 
20H30

  Salle  
Françoise Narce

  Durée : 1h

  Tout public

  Tarif Normal : 12 € 
Tarif Réduit : 7 € 
Tarif Spécial : 3 €
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D A N S E  H I P  H O P

FTT
CIE XPRESS

L’idée de FTT a vu le 
jour suite à différentes 
expérimentations. Le 
chorégraphe de la 
compagnie X-Press 
présente ici « sa » 
danse. Bien qu’issue du 
mouvement Hip Hop, elle 
puise ses racines dans 
des styles identifiables. 
Aberzak Houmi nous 
les présente tour à 
tour : locking, popping, 
break… S’arrêtant 
sur les techniques, le 
vocabulaire, les figures, 
cette Forme Tout 
Terrain s’approche de 
la conférence dansée. 
Mais au travers de 
l’histoire du Hip Hop, 
c’est surtout son histoire 
chorégraphique qu’il 
nous raconte !

Laissez-vous 
entraîner dans ce 
parcours initiatique et 
spectaculaire !

En ouverture du spectacle les 
jeunes danseurs de l’Espace 
Jeunes se produiront sur scène.

SAMEDI  
2 
DÉCEMBRE 
20H30

  Salle  
Françoise Narce

  Durée : 55 min.

  Tout public

  Tarif Normal : 12 € 
Tarif Réduit : 7 € 
Tarif Spécial : 3 €

 ON EN PARLE…

« Effets stroboscopiques, 
mouvements en mode ralenti, 
tout est réussi, bluffant, en un 
mot, extraordinaire. Du grand 
art ».  
La Nouvelle République
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SAMEDI  
16 
DÉCEMBRE 
10H15

  Salle 
Françoise Narce

  Durée : 45 min.

  Pour les enfants 
de 3 à 7 ans

  Tarif Unique : 2 €

  Réservations 
indispensables 
(places limitées)

Vive le vent d’hiver !

La musique nous entraîne 
dans une joyeuse fête, 
celle qui commence bien 
avant Noël, celle de l’hiver, 
de la neige, de la joie des 
cadeaux et de la chaleur de 
l’amitié.

Sonia joue de la flûte et 
raconte en manipulant de 
petits jouets, nourrissant 
ainsi l’imaginaire des plus 
petits, sublimant la magie 
des mots.

Rokia chante et 
accompagne les refrains 
d’hiver à la guitare.

C O N T E ,  M U S I Q U E

CONTERIE DE NOËL  
ET DE NEIGE

SONIA KOSKAS 
Contes et flûte à bec

ROKIA PÉRICARD 
Chant et guitare

Après le spectacle, les enfants de la pause méridienne 
entonneront quelques chants de Noël.

La matinée se terminera par les désormais traditionnels 
ateliers d’activités manuelles animés par les équipes de  
la Médiathèque et du service enfance/jeunesse.

1 2



Mise en scène : Anne Bouvier | 
Co-auteure : Océane Rosemarie | 
Assistant mise en scène : Pierre 
Hélie | Musique : Pierre-Antoine 
Durant | Scénographie : Natacha 
Markoff | Lumières : Denis 

Koransky | Création marionnette : 
Francesca Testi | Chorégraphie : 
Moustapha Ziane Matrioshka | 
Productions en accord avec Le 
Théâtre Paris Vilette et On ne va 
pas se mentir.

Pour son troisième « seul 
en scène », Mikaël Chirinian 
s’est librement inspiré du 
roman d’aventure Moby Dick 
d’Herman Melville.

A l’opposé d’un univers 
enfantin, « L’ombre de la 
Baleine » est un récit à la 
fois intime et universel, 
une plongée dans les eaux 
sombres des rapports 
familiaux.

Mikaël nous livre un spectacle 
touchant et mouvementé.

 

 ON EN PARLE…

« Un moment très original et 
d’une force bouleversante »  
Le Figaro

« Un très beau spectacle, drôle, 
et mis en scène très élégamment 
par Anne Bouvier »  
France Inter

SAMEDI  
27 
JANVIER 
20H30

 Salle 
   Françoise Narce

  Durée : 1h15

  A partir de 13 ans

  Tarif Normal : 12 € 
Tarif Réduit : 7 € 
Tarif Spécial : 3 €

Histoire vraie, spectacle 
tragique et qui pourtant 
fait rire, « L’ombre de 
la Baleine » est un 
voyage initiatique où l’on 
comprend la vertu de la 
littérature : son immense 
pouvoir de projection et de 
consolation.

 

Embarquez pour un  
grand moment de vie et de 
théâtre, d’une tendresse 
bouleversante et qui touche 
toutes les générations ! 

C R E’ A T I O N  2 0 1 7  T H E A T R E

L’OMBRE DE LA BALEINE
MIKAEL CHIRINIAN
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L E C T U R E  M U S I C A L E

BRUISSEMENTS D’IMAGES
Compagnie Le Souffle des livres

Un duo lecture à voix haute 
& musique qui place les 
albums de la littérature 
jeunesse au cœur de 
lectures spectacles pour 
tous les âges de l’enfance.

Les albums sont choisis 
et assemblés pour la 
qualité et la diversité de 
leurs saveurs. Qu’ils soient 
graphiques ou littéraires, 
leurs univers ont inspiré 
des créations musicales 
que nous jouent en « live » 
les deux artistes de la 
Compagnie.

Captivés par l’attrait des 
images des albums, portés 
par la relation de la voix 
qui révèle les histoires, et 
enveloppés par les sons 
et mélodies, les sens des 
enfants se mettent en éveil 
pour aller à la rencontre 
- ou la redécouverte - 
d’auteurs et illustrateurs 
de la littérature jeunesse...

JEUDI  
15 
FEVRIER 
10H00

  Médiathèque  
La Canopée

  Durée : 30 min.

  De 6 mois à 3 ans

  Gratuit
 Réservations  
 indispensables 
 (places limitées)
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L E C T U R E  M U S I C A L E

BRUISSEMENTS D’IMAGES
Compagnie Le Souffle des livres

C O N C E R T

TREMPLIN DE  
MUSIQUES ACTUELLES

Co-organisé avec un groupe 
de jeunes de l’Espace 
Jeunes, ce tremplin réunira 
quatre groupes sur la 
scène de La Marmite, pour 
une soirée… forcément 
musicale !

SAMEDI  
10 
MARS
20H30

 Salle 
   Françoise Narce

  Durée : 2h environ

  Tout public 

  Tarif : 2 €

Un comité de pilotage, 
composé d’adhérents de 
l’Espace jeunes, sera en 
charge de l’organisation 
de cette manifestation 
culturelle.

Après le processus 
d’appel à candidatures et 
d’écoute des maquettes, 
ils sélectionneront les 4 
groupes qui monteront sur 
la scène de La Marmite.

C’est ensuite le public qui 
sera jury ! Vous désignerez 
le grand vainqueur de 
ce premier tremplin de 
musiques actuelles de 
Chevry-Cossigny !

Le vainqueur jouera à la 
Fête du Village 2018 !
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Cette carte blanche 
permettra à un artiste 
ou un collectif d’artistes 
d’investir le hall et la 
galerie de la Médiathèque 
et ainsi de donner vie à ce 
lieu de passage.

Visible de l’extérieur, cette 
exposition se laissera voir 
de jour comme de nuit !

Des visites commentées 
par l’artiste seront 
proposées au public. Les 
dates et horaires seront 
disponibles sur notre 
Facebook et sur le site 
internet de la commune.

Un appel à projet a été 
lancé au printemps 2017. 
A l’heure où nous bouclons 
cette plaquette, les 
candidatures sont toujours 
ouvertes ! Pour plus de 
renseignements sur les 
modalités de participation, 
merci de vous adresser au 
service culturel.

E X P O S I T I O N

CARTE BLANCHE  
À UN ARTISTE PLASTICIEN

DU  
16 AU  
31 
MARS

  Médiathèque  
La Canopée

  Mardi et vendredi   
 15h-18h 
 Mercredi et samedi 
 10h/12h30 - 14h/18h

  Tout public

  Gratuit
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A R T  C O L L A B O R A T I F

ON VA 
STREETCOTER !
YARN BOMBING

Après des mois de travail, 
de tricots acharnés et de 
moments de convivialité, il 
est temps d’accrocher !

Rejoignez-nous pour 
habiller de tricots le Parc de 
la Marmite ! Arbres, bancs, 
lampadaires, pont… tout y 
passera ! Nous créerons 
ensemble une œuvre 
colorée et éphémère !

 APPEL AUX DONS

Ne jetez plus vos fins de pelotes ! Donnez-les nous !  
Une boîte est à disposition à cet effet à la Médiathèque !

SAMEDI  
24 
MARS
14H00

 Parc de La Marmite

  Tout public

  Gratuit

TRICO’THÉ
Chaque dernier vendredi du 
mois, retrouvez-nous de 10h à 
12h à la Médiathèque, pour une 
séance de tricot, autour d’un 
petit-déjeuner convivial !

Vous êtes pro du tricot ?  
Partagez votre savoir !

Vous n’y connaissez rien 
du tout ? C’est l’idéal pour 
apprendre, les petits défauts 
des carrés de tricot seront 
gommés une fois assemblés !
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R O C K  D E’   J A N T E’

VIENS FAIRE LE BAL
BOUSKIDOU

« Viens faire le bal », ça 
sonne un peu comme une 
invitation à mettre le bazar ! 
Un peu oui, soyons francs, 
mais les quatre lascars de 
Bouskidou connaissent leur 
affaire et animent leur bal 
avec ce qu’il faut de folie 
et de rigueur pour que le 
public finisse sur les rotules 
avant de devenir cinglé.

Ceux qui hésitent à danser 
(et ils ont bien le droit !) 
assisteront à un concert 
déjanté et festif. Les 
danseurs, eux, pourront 
s’en donner à cœur joie 
puisqu’il y en aura pour 
tout l’monde. Les danses 
s’enchaînent et la musique 
est en prise directe avec 
les danseurs, à tel point 
que l’on se demande qui 
entraîne l’autre : le public ou 
les musiciens…

Un leitmotiv : un spectacle 
à dérider un nounours 
dépressif

Par et avec : 
René (chant et batterie), Philcro 
(chant, guitare, violon basse…), 
Jeanmi (chant et basse),  
Mouloud (chant, guitare, banjo…)

SAMEDI  
7 
AVRIL
17H30

  Salle 
Françoise Narce

  Durée : entre 1h  
et 1h15

  Dès 4 ans et pour 
toute la famille

  Tarif Normal : 12 € 
Tarif Réduit : 7 € 
Tarif Spécial : 3 €
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4e FESTIVAL  
BANDE DESSINÉE
EN PARTENARIAT   

R O C K  D E’   J A N T E’

VIENS FAIRE LE BAL
BOUSKIDOU

Que vous soyez fan 
inconditionnel d’une BD 
en particulier ou juste 
curieux, venez découvrir 
les nombreux univers des 
auteurs de cette 4e édition !

Livres jeunesse, BD 
grand public ou auteurs 
indépendants, il y en aura 
pour tous les goûts et tous 
les âges. La sélection vous 
sera dévoilée début 2018 !

Les désormais traditionnels 
ateliers de colorisation 
et concours de dessin 
reviendront pour le plaisir 
des plus jeunes !

SAMEDI  
DIMANCHE 
5 & 6 
MAI
10H00 - 18H00

  Médiathèque  
La Canopée

  Tout public

  Gratuit

A PROPOS DU CONCOURS DE DESSIN
Créez votre animal super héros 
de bande-dessinée ! Jolly Jumper, 
Rantanplan et les Marsupilami 
n’ont qu’à bien se tenir… A vos 
crayons !

Le jury est composé de l’ensemble 
des auteurs présents. La remise 
des prix aura lieu le dimanche 6 
mai à 15h30. Des bandes-dessinées 
dédicacées spécialement sont à 
la clef.

4 catégories : 6 à 8 ans /  
9 à 12 ans / 13 à 15 ans / Plus de 
16 ans

Le règlement du concours sera à 
votre disposition à l’accueil de la 
Médiathèque.

Vous pouvez déposer votre 
dessin, avec vos coordonnées à la 
Médiathèque ou aux organisateurs 
du Festival jusqu’au 5 mai 18 h.

AVEC LES CULTIVORES FERTOIS
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C Y C L E  F O O T   E X P O S I T I O N

TERRE DE FOOT
WILLIAM DUPUY

PROJECTION-DÉBAT

DU 25 
MAI
AU 14 
JUILLET

  Salle  
Françoise Narce

 Tout public

  Gratuit

militaires, venus assurer 
la sécurité, finiront par 
danser et chanter avec les 
vainqueurs. Les perdants, 
eux, n’avaient de cesse de 
vouloir en découdre avec 
l’arbitre. C’est dans ce chaos 
que j’ai pris conscience de 
la force du ballon rond sur le 
continent. En Afrique, on ne 
plaisante pas avec le foot ».

Exposition visible lors des 
retransmissions de la Coupe 
du monde et sur rendez-vous 
auprès du service culturel.

« Le foot et l’Afrique ont 
en commun un éventail 
émotionnel très large et 
toujours radical. Un simple 
match de quartier génère 
autant de tension qu’une 
finale de coupe du monde. 
En effet, en Guinée, j’ai 
assisté à une fin de partie 
rocambolesque, où les 

En présence du photographe, 
venez découvrir les 80 photos 
de la série « Terre de Foot » 
et poser vos questions à 
William Dupuy.

VENDREDI 
25 
MAI
19H00

MARDI 
5 
JUIN
20H30

VERNISSAGE
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C Y C L E  F O O T   T H E A T R E

TOUCHE
COMPAGNIE TEATRO DI FABIO

SAMEDI 
26 
MAI
20H30

  Salle  
Françoise Narce

  Durée : 1h10

 A partir de 13 ans

  Tarif Normal : 12 € 
Tarif Réduit : 7 € 
Tarif Spécial : 3 €

Touche raconte les 
situations paradoxales, 
tragi-comiques, parfois 
hilarantes, des coulisses 
du football, à partir de 
témoignages d’anciens 
footballeurs ou entraîneurs 
de première division 
italienne. A travers 
une narration vive et 
surprenante, le comédien 
voyage dans les méandres 
les plus secrets du monde 
du football, le dopage, 
les matchs truqués, les 
combines, la corruption, 
les liens avec le milieu et le 
monde politique.

Les histoires et les 
situations évoquées dans 
cette pièce sont fondées 
sur des faits réellement 
survenus, et vont au-delà 
des mille contradictions 
du monde doré et ambigu 
du football, du sport et du 
spectacle en général. Le 
protagoniste de Touche est 
donc l’être humain, acteur 
ou spectateur de ce jeu 
unique et mystérieux qu’est 
la vie.

 ON EN PARLE…

« C’est drôle, c’est fin et, 
surtout, on s’y croirait. Le 
spectateur n’en ressort pas 
indemne. Un magnifique 
voyage intime. »  
France Football

Distribution : Fabio Alessandrini 
et Damien Hennicker (sax) | 
Regard extérieur : Christophe 
Lemaître | Collaboration 
artistique : Riccardo Maranzana 
| Création musique : Paolo 
Silvestri | Lumière : Hervé 
Mauger | Son : Francis Ruet
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Jess Bhamra, une jeune 
fille d’origine indienne, 
vit avec sa famille en 
Angleterre. Ses parents 
aimeraient la voir finir ses 
études et faire un beau 
mariage dans le respect 
des traditions de leur 
pays d’origine. Mais la 
demoiselle ne rêve que de 
ballon rond.

Comme son idole, le 
champion David Beckham, 
elle passe le plus clair 
de son temps à jouer au 
football. Lorsqu’une jeune 
Anglaise, Jules, l’invite à 
prendre place dans une 
équipe féminine, c’est le 
début d’une belle amitié et 
d’une grande aventure.

 ON EN PARLE…

« Bien joué, rythmé, percutant 
et doté d’un humour 
typiquement british, ce film se 
regarde comme un match de 
gala. »  
Le Parisien

C Y C L E  F O O T   C O M E’ D I E  D R A M A T I Q U E

JOUE LA COMME BECKHAM
GURINDER CHADHA

VENDREDI 
1er 
JUIN
20H30

  Salle 
Françoise Narce

  Durée : 1h10

 A partir de 7 ans

  Tarif : 2 €
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C Y C L E  F O O T  

PARTENARIAT AVEC  
LE FC CHEVRY COSSIGNY

DATE DIFFUSÉE 
PROCHAINEMENT 
SUR NOTRE PAGE 
FACEBOOK

PLANNING DES  
RETRANSMISSIONS  
SUR NOTRE PAGE 
FACEBOOK

C Y C L E  F O O T  

RETRANSMISSION DES MATCHS  
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
Vous avez aimé la finale de l’Euro ? 
Le Foot revient à La Marmite !

A l’occasion de la Coupe du Monde, nous diffuserons les matchs 
de l’équipe de France.

Pour les plus pessimistes, rassurez-vous, en cas d’élimination 
de l’équipe de France, d’autres matchs de cette grande fête 
footballistique seront diffusés à la Marmite !

Ce cycle Culture Foot ne serait pas complet  
sans l’intervention des footballeurs  
et footballeuses locaux.

La Commune et le FC Chevry Cossigny s’associent  
donc dans la création d’animations et de  
rencontres autour de ce projet.

Nous vous proposerons notamment d’assister à un  
match de division 1 féminine ! En effet, Charlotte Bruère  
et Pauline Benoist, deux jeunes Chevriardes, rejoignent aujourd’hui 
l’élite du football féminin avec le club du Val d’Orge !

C Y C L E  F O O T   E X P O S I T I O N

MAILLOTS À LA MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque aussi se parera des couleurs de la Coupe 
du Monde ! Une exposition de maillots des 4 coins du monde 
prendra place sur les murs. Si vous avez des pépites chez 
vous, contactez-nous ! Équipes nationales ou clubs,  
tous vos prêts sont les bienvenus.

DU 15 
JUIN
AU 14 
JUILLET

  Médiathèque 
La Canopée

  Gratuit

C Y C L E  F O O T   C O M E’ D I E  D R A M A T I Q U E

JOUE LA COMME BECKHAM
GURINDER CHADHA
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FÊTE DU VILLAGE

Comme tous les ans, la 
traditionnelle fête du village 
prendra place au cœur de la 
ville pour une soirée animée !  
Musique et soirée conviviale 
seront au programme.

SAMEDI  
23 
JUIN

Le thème de cette nouvelle 
édition sera défini dans le 
courant de l’année. Nous ne 
manquerons pas de vous en 
informer !

Après le succès de Triskel 
en 2017, l’Art de rue revient 
au cœur de cette soirée, 
pour vous en mettre plein 
les yeux !

Bruno Desbois Photography
2 42 4



ACTIONS CULTURELLES 
Le service culturel, en collaboration avec d’autres services de la Commune 
et certaines associations, propose des actions culturelles gratuites, en lien 
avec la saison.

FÊTE DU VILLAGE

AVEC LE SERVICE ENFANCE/JEUNESSE

Plusieurs projets auront lieu cette année.

 
 Durant l’exposition « Trions, 
recyclons, préservons : Quelle planète 
pour demain ? », des activités seront 
proposées au Centre de loisirs en 
partenariat avec l’association Tout 
Simplement.

 
 Sur le temps des NAP, les enfants 
participeront au projet « On va 
street’coter » avec le soutien de 
tricoteuses chevronnées de la Ville, 
l’occasion d’un moment de partage 
entre générations.

 
 En partenariat avec l’Espace Jeunes, 
un projet de danse, débuté en mars 
2017, verra son aboutissement avec 
la montée sur scène des jeunes 
danseurs le soir du spectacle FTT. Un 
danseur de la Compagnie animera 
des ateliers de pratique afin que 
naisse une chorégraphie.

 
 Toujours avec l’Espaces Jeunes, le 
Tremplin de musiques actuelles 
permettra aux jeunes de s’initier au 
montage de projets et de se frotter 
aux durs choix des programmateurs !

AVEC LES ÉCOLES

 
 Les enfants de l’école maternelle 
assisteront au spectacle Plouf 
et ceux de l’école élémentaire à 
Détritus, dialogue sur le tas, en lien 
avec l’exposition Trions, recyclons, 
préservons : Quelle planète pour 
demain ?

 
 Des visites seront organisées  
sur le temps scolaire.  
De même, durant la carte blanche 
à un artiste plasticien, les classes 
seront invitées à venir échanger  
avec l’artiste.

AVEC LE FC CHEVRY COSSIGNY

 
 Le club de football de Chevry  
Cossigny s’implique dans la saison 
culturelle avec sa participation au 
cycle Culture Foot !  
 

 
 Les enfants du club seront conviés 
à tous les évènements du cycle. Ils 
aborderont la question du football 
avec William Dupuy, photographe, et 
avec Fabio Alessandrini, comédien de 
Touche.
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AUTREMENT

RENCONTRE  
LITTÉRAIRE

INITIATIVES CULTURELLES  
ET ARTISTIQUES LOCALES
SOUTENUES PAR LA COMMUNE

ARABESQUE

22E SALON DES BEAUX-ARTS

Elles contribuent à la vie culturelle locale et nous les soutenons !
Qu’elles soient portées par les associations chevriardes ou les services 
municipaux, vous trouverez ci-après le programme 2017/2018 de leurs 
manifestations culturelles.
Sauf indication contraire, les événements ont lieu dans la salle de spectacle 
Françoise Narce de l’Espace Culturel La Marmite.

SAMEDI  
30  
SEPTEMBRE  
14H30

Renseignements : asso.autrement77@gmail.com

D’autres dates suivront. Rendez-vous sur  
www.autrement77.org pour plus d’informations.

Médiathèque 

Entrée libre

VERNISSAGE  
LE SAMEDI 14 OCTOBRE 
17H00

Le salon est destiné à 
encourager et promouvoir 
les artistes par l’attribution 
de récompenses dans le 
but de valoriser leur travail 
artistique.

Renseignements :  
www.chevry-arts.fr  
06 81 44 35 87

DU 13  
AU 19 
OCTOBRE

Lundi, mardi, 
jeudi,  
vendredi : 
14h30 à 18h30

Mercredi, 
samedi,  
dimanche :  
13h30 à 18h30

Entrée libre
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SAMEDI  
3  
FÉVRIER 
19H30

Tout public

Entrée  
8 € / 4 €

ÉCOLE DE MUSIQUE EMC2

CONCERT JAZZ’N POP

SAMEDI 11 
NOVEMBRE 
20H30

DIMANCHE  
12 NOVEMBRE  
16H00

SAMEDI  
10 FÉVRIER 
 20H30

ARABESQUE
Atelier théâtre adulte

LES CAPRICES D’EUGÉNIE
D’Isabelle Oheix - Mise en scène par Claude Bergamin

ÉCOLE DE MUSIQUE EMC2

PAS SI CLASSIQUE
DIMANCHE 
17 
DÉCEMBRE 
16H00

Église  
Notre-Dame de  
l’Assomption
Tout public
Entrée libre Qui a dit que le classique 

était ennuyeux ? En cette 
période de fête, EMC2 
vous prouve le contraire 
et vous régale les oreilles 
avec ses violons, guitares, 
pianos et chanteurs 
dans un cadre propice au 
transport des émotions.

Renseignements : 
ecolemusiquechevry@gmail.com

Plongez dans les univers 
pop, rock et jazzy (mais pas 
que) des ateliers de l’école 
de musique où le talent 
bouillonne et fait battre la 

mesure aux plus réfractaires, 
le tout dans une ambiance 
chaleureuse et digne des pros.

Renseignements :  
ecolemusiquechevry@gmail.com

« Les gens honnêtes sont 
ennuyeux à mourir ». Telle 
est la devise d’Eugénie, 
dynamique septuagénaire 
au caractère bien 
trempé. Au diable les 

bonnes manières et le 
« politiquement correct ». 
Eugénie veut s’amuser ! 
Et quoi de plus distrayant 
que de faire tourner en 
bourrique sa fille et son 

gendre confortablement 
installés dans leur petit 
confort bourgeois.

Renseignements :  
06 81 94 59 92

Entrée libre
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INITIATIVES CULTURELLES  
ET ARTISTIQUES LOCALES
SOUTENUES PAR LA COMMUNE

VENDREDI 
23 ET 30 
MARS  
20H30

SAMEDI  
24 ET 31 
MARS  
20H30

DIMANCHE 
25 MARS ET 
1ER AVRIL 
15H30

VENDREDI 
18  
ET SAMEDI 
19 MAI 

FÊTE DU THÊATRE  
A L’ORÉE DE LA BRIE

SERVICE ENFANCE

EXPOSITION  
QUATRE SAISONS
Les enfants de la maternelle vous invitent à venir découvrir leur 
exposition d’arts visuels sur le thème des « Quatre saisons ».

La préparation de cette exposition se fera durant les nouvelles activités 
périscolaires, les mardis et vendredis. Afin d’y parvenir, ils seront 
assistés par les ATSEM et les animateurs, qui aideront à la conception 
et à la réalisation de ces œuvres. Au cours de l’année, ils seront 
sensibilisés à toutes les formes d’art et découvriront les œuvres de 
peintres célèbres. L’objectif est de développer leur créativité, leur 
curiosité et de favoriser leur épanouissement.

Cette exposition sera l’occasion de découvrir les petits artistes en herbe 
de Chevry-Cossigny.

Renseignements : 06 84 77 76 92 ou alsh.lileauxloisirs@chevry-cossigny.com

La Fête du Théâtre à l’Orée de la Brie va vivre et vous faire vivre la 
 7e édition de ce magnifique projet culturel organisé par la Cie A tour 
de rôle de Brie-Comte-Robert et soutenu par l’Orée de la Brie et ses 
4 communes. Plutôt orientée comédie, nous aurons le plaisir de vous 
présenter une vingtaine de spectacles répartis simultanément sur 
les communes de Brie-Comte-Robert, Chevry-Cossigny, Servon et 
Varennes-Jarcy.

Renseignements : www.fetedutheatre.over-blog.com

Entrée libre
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ARABESQUE

THÊATRE-CIRQUE
ATELIER THEATRE-CIRQUE ENFANTS

INITIATIVES CULTURELLES  
ET ARTISTIQUES LOCALES
SOUTENUES PAR LA COMMUNE

MERCREDI 
13  
JUIN  
20H00

ÉCOLE DE MUSIQUE EMC2

GALA DE L’ECOLE DE MUSIQUE

ENGLISH CLUB

ENGLISH  
EVENING

Le gala de clôture de la saison, 
c’est l’occasion pour les 
musiciens et les profs d’EMC2 
de vous montrer le travail 
réalisé tout au long de cette 
année et de partager avec vous 
le plaisir qu’ils ont eu, qu’ils 

ont de jouer ensemble, avec la 
promesse de continuer encore. 
Alors venez voir, vous aurez 
envie de vous joindre à nous !

Renseignements : 
ecolemusiquechevry@gmail.com

SAMEDI  
2  
JUIN  
19H30

Tout public

Entrée  
8 € / 4 €

VENDREDI 
15  
JUIN  
19H30

Tout public

Entrée libre

Une soirée où tous les enfants, 
adolescents et adultes du club 
présenteront des saynètes, 
des chansons, des sketches… 
in English please !

Renseignements : 06 71 48 77 05  
douglas.livie@gmail.com

Les élèves suivant les cours 
de théâtre-cirque avec Claude 
Bergamin tout au long de l’année 

vous proposeront une soirée faite 
d’enthousiasme et de talent.
Renseignements : 06 81 94 59 92
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ESPACE  
CULTUREL  
LA MARMITE

9 rue Jean Delsol,  
77173 Chevry-Cossigny

Cet espace comprend 
la Salle de spectacle 
Françoise Narce et la 
Médiathèque La Canopée 
qui sont gérées par le 
service culturel de la 
commune.

L’Espace culturel est 
accessible aux personnes  
à mobilité réduite.

INFORMATIONS PRATIQUES

MÉDIATHÈQUE  
LA CANOPÉE 

 infomediatheque 
 @chevry-cossigny.com 

  01 83 85 98 21

 http://mediatheque 
 chevry-cossigny.com

L’inscription à la 
Médiathèque est gratuite 
pour les habitants des 
communes de l’Orée de la 
Brie (Brie-Comte-Robert, 
Chevry-Cossigny,  
Varennes-Jarcy et Servon).

Horaires d’ouverture : 
Mardi et Vendredi :  
15h -18h 
Mercredi et Samedi : 
10h-12h30 / 14h-18h

Les jours d’ouverture 
peuvent être modifiés 
pendant les vacances 
scolaires.

SALLE  
DE SPECTACLE 
FRANÇOISE NARCE

 espaceculturel 
 @chevry-cossigny.com

   01 83 85 98 19

 www.chevry-cossigny.com

  www.facebook.com/
EspaceCulturel.LaMarmite

Rue A
lb

er
t D

auvergne

Rue Je
an D

elso
l

Rue Charles Pathé

ÉCOLE
MATERNELLE

PARKING

LOUEZ LA SALLE 
DE SPECTACLE 
FRANCOISE NARCE  
pour vos événements 
d’entreprise ou 
associatifs.

Pour l’organisation de vos 
manifestations, congrès, 
séminaires ou conférences, 
la commune de Chevry-
Cossigny vous propose 
la location de la salle de 
spectacle de l’Espace 
culturel La Marmite.  
Vous êtes une entreprise 
ou une association, 
renseignez-vous auprès du 
service culturel !
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Ouverture de la billetterie :  
Mardi 5 septembre à 15h à l’accueil de La Médiathèque

La billetterie de la programmation de l’Espace Culturel est gérée par 
le service culturel de la commune. La billetterie des projets culturels 
et artistiques associatifs est gérée par leurs organisateurs.

BILLETTERIE

LES TARIFS
Le prix des billets est indiqué sur chaque 
page de présentation des spectacles ou 
événements culturels.

Sur présentation d’un justificatif récent,  
le tarif réduit s’applique aux :
•  groupes à partir de 10 personnes,
•  personnes ayant moins de 26 ans ou 

plus de 62 ans,
•  étudiants,
•  personnes en situation de handicap 

(Carte MDPH),
•  demandeurs d’emploi,
•  bénéficiaires du RSA,
• intermittents du spectacle,
•  personnes disposant d’une carte 

famille nombreuse,

•  amicales du personnel ou comités 
d’entreprise,

•  agents de la commune.
Le tarif spécial s’applique aux : 
•  classes en dehors du temps scolaire,
•  jeunes inscrits à l’Espace Jeunes de la 

commune,
•  accompagnateurs de personnes 

empêchées,
•  groupe à partir de 10 jeunes (moins de 

26 ans) adhérents d’une structure jeunes 
d’une commune de l’Orée de la Brie.

La gratuité s’applique aux :
•  enseignants préparant une action 

pédagogique,
•  enfants de moins de 3 ans.

COMMENT RÉSERVER
Attention !  
Les réservations sont effectives 
après paiement. Privilégiez donc les 
réservations sur place, à l’accueil de 
la Médiathèque La Canopée.

•  Contactez le service culturel par 
téléphone au 01 83 85 98 19 ou 21,  
ou par email à  
espaceculturel@chevry-cossigny.com ou  
infomediatheque@chevry-cossigny.com.

•  La billetterie est également ouverte à 
l’accueil de la salle de spectacle 30 min 
avant le début d’une représentation.

•  Le paiement peut s’effectuer par chèque 
(à l’ordre du Trésor public) ou en espèces.

 NOUVEAUTÉ  Les places pour 
les spectacles de La Marmite sont 
désormais disponibles sur internet ! 
Rendez-vous sur les sites de la FNAC, 
de Francebillet ou de Billetréduc !
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ESPACE CULTUREL LA MARMITE 
9 RUE JEAN DELSOL 
77173 CHEVRY-COSSIGNY

espaceculturel@chevry-cossigny.com

01 83 85 98 19 / 21

www.chevry-cossigny.com

 EspaceCulturel.LaMarmite
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