Saison
Culturelle
2013-2014

Robot!
Samedi 12 octobre
Le carnaval de Saëns
Samedi 30 novembre
For your danse
Vendredi 7 et samedi 8
février
Kiss & cr y
Mardi 18 mars
Change or die
Samedi 22 mars
Les yeux dans les yeux
Vendredi 4 avril
Don Quichotte du
Trocadéro
Mercredi 14 mai
Rising
Jeudi 22 mai

MUSIQUE

DANSE

THÉÂTRE

Du bouc à l’espace vide
Mercredi 9 octobre
Les chaussettes de
l’archiduchesse
Dimanche 20 octobre
La Porte des Enfers
Samedi 23 novembre
Cyrano de Bergerac
Mercredi 18 décembre
Mon dernier cheveu
noir
Samedi 1er février
Cyrano de Bergerac
Mercredi 5 février
Théâtre en hiver
Du jeudi 6 au dimanche 9
février
Ghost Road
Samedi 8 mars
Tout Dostoiëvski
Dimanche 6 avril
Huis clos
Samedi 10 mai

Ricercar Consort
Dimanche 13 octobre
Verdi et Wagner
La Scala de Milan
Vendredi 22 novembre
Julien Le Bot Quartet
Samedi 7 décembre
Concert de l’Avent
Dimanche 15 décembre
Manuel Agujetas et La
Macanita
Vendredi 14 février
Peinture French
Samedi 22 mars
Tinariwen
Mardi 29 avril
Garbis Aprikian
Vendredi 23 mai
Naissance de David de
Sassoun
Jeudi 5 juin
Krenchtown festival
Samedi 5 juillet

ÉVÈNEMENT

EXPO

Natalia Polischuk
Du 15 au 25 novembre
Rose-marie Chansel et
Michel Direm
Du 30 janvier au 14 février
Jean-Luc pradel
Du 1er au 15 mars
Paule Derambure,
Danielle Gachet,
Martine Gruszka et
Alain Amevet
Du 18 au 30 mars
Catherine Poitevin et
Salomon Fargeon
Du 3 au 13 avril
Sylvie Cazeneuve et
Josette Languedoc
Du 7 au 18 mai
Les vitraux de JO
Du 31 mai au 3 juin

Rencontres Artistiques
Samedi 21 et dimanche 22
septembre
Isabeau de R.
Dimanche 17 novembre
Salon d’automne
Samedi 23 et dimanche 24
novembre
Fête des illuminations
de Noël
Samedi 7 décembre
Fête du jeu de Noël
Samedi 14 décembre
Concert de l’Avent
Dimanche 15 décembre
Cérémonie des voeux
Samedi 18 janvier
Conférence semaine du
cer veau
Mardi 11 mars
Livre en fête
Samedi 17 et dimanche 18
mai
Garbis Aprikian
Vendredi 23 mai et jeudi 5
juin
Fête de Villecresnes
Du 27 au 29 juin
Krenchtown festival
Samedi 5 juillet

Pa rte na ria ts
Dans le cadre de nos partenariats culturels, la ville propose
aux Villecresnois, des tarifs
avantageux pour certains
spectacles de la Scène nationale
de Sénart (La Coupole, La
Rotonde et les «Hors les murs»),
la MAC de Créteil et La
Briqueterie de Vitry.
En réservant au plus tard 6
semaines avant pour la Scène
nationale de Sénart et la MAC
de Créteil, et 10 jours avant
pour la Briqueterie* (1 place
achetée = 1 place offerte), vous
pouvez bénéficier de ces tarifs
préférentiels.
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De 10h30 à 19h

«Depuis 2008, de très nombreux Villecresnois
ont pu admirer plus de 400 oeuvres originales
créées spécialement pour les Rencontres
Artistiques par les artistes qui ont participé aux
concours.»

Entrée libre

ÉVÈNEMENT

septembre

RENCONTRES
ARTISTIQUES
SAMEDI 21 et DIMANCHE 22
SEPTEMBRE - s.polyvalente

«Elle emmène sur scène huit
danseurs dont les mouvements
fonctionnent en régime
démultiplié pour faire littéralement vibrer les humanoïdes
musicalement articulés du
collectif japonais Maywa Denki.»

Tarif: 10 €

THÉÂTRE

DU BOUC A L’ESPACE VIDE
MERCREDI 9 OCTOBRE - s.polyvalente
19h30
H or s
Mise en scène de Sophie Lecarpentier

le s m ur s

«En à peine plus d’une heure, il s’agit de donner
à voir et à entendre toute l’histoire du théâtre
occidental. Entre conférence pour rire et théâtre,
les deux comédiens font défiler plus de 2000 ans
d’histoire, pour un résultat drôle et éducatif.»

Tarifs: 10 € et 14 €

Octobre

MAC 20h30
Chorégraphie de Blanca Li

DANSE

P a rt e na

ri a t
ROBOT!
SAMEDI 12 OCTOBRE

15h30
Spectacle musical pour enfants à partir de
3 ans par la Cie des Châteaux de sable

octobre

«Josette, petite chaussette grise oubliée dans le
panier à linge sale, aimerait bien que l'archiduchesse
la choisisse pour aller danser. Mais elle est toute
seule et l'archiduchesse a deux pieds...»

Entrée libre

Parte

n a r ia

t

MUSIQUE

RICERCAR CONSORT
DIMANCHE 13 OCTOBRE
La Coupole 17h
Philippe Pierlot - Carlos Mena

«Ces violes de gambes, lyraviols, flûtes, harpes et
clavecins sont bien plus que les fantômes d’un
passé révolu. Quant aux voix de contre-ténor, si
fascinantes... Carlos Mena et le Ricercar Consort,
c’est bien plus qu’une belle affiche, c’est
l’assurance d’être touché droit au cœur.»

Tarif: 15 €

THÉÂTRE

LES CHAUSSETTES DE
L’ARCHIDUCHESSE
DIMANCHE 20 OCTOBRE - Le Fief

Entrée libre

ISABEAU DE R.

«Tenue correcte toujours
exigée»

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
s.polyvalente 16h

«Isabeau de R., c’est l’élégance au service
de l’humour. A l’aide de son humour
caustique voire grinçant, l’ex working-girl
dresse une galerie de portraits avec une
maîtrise parfaite du corps et de l’esprit.
Les rires fusent... A voir absolument !!!»

Tarifs: 12 € et 20 €

novembre

Exposition peintures

«Les peintures de la jeune artiste russe
Natalia Polischuk sont la réflexion incarnée
d’elle-même, débordante de passion et
d’amour de la vie. Une caractéristique
essentielle de ses toiles est la tendance
expressionniste qui se transforme partiellement en nuances abstraites.»

ÉVÈNEMENT

EXPO

NATALIA POLISCHUK
Du 15 au 25 NOVEMBRE - Le Fief

novembre

Samedi 10h30 /12h30 - 14h /19h
Dimanche 10h /18h
Gastronomie, artisanat et arts

«Pour la 34ème édition, l’Italie, l’Allemagne
et l’Irlande seront invitées d’honneur, ainsi
que Henri Jarzabek, chef de «L’auberge du
Bel-air» de Villecresnes, avec des
démonstrations culinaires.»

Entrée libre

VERDI et WAGNER
La Scala de Milan
VENDREDI 22 NOVEMBRE

MUSIQUE

Église de Villecresnes 20h

«Un concert exceptionnel sous le signe du
jumelage avec deux chanteurs lyriques de
Zibido San Giacomo: Bernadette Maria Angela
Müller (soprano) et Giuseppe Bellanca (ténor),
deux artistes de la Scala de Milan, qui
interpréteront les grands airs de Verdi et
Wagner. »

Tarifs: 5 € et 10 €

ÉVÈNEMENT

SALON D’AUTOMNE
SAMEDI 23 et DIMANCHE 24
NOVEMBRE - s.polyvalente

Laurent Gaudé

SAMEDI 23 NOVEMBRE

«C’est dans la conscience de tous les deuils,
les siens, les nôtres, que Laurent Gaudé
oppose à la mort un des mythes les plus
forts de l’histoire de l’humanité. Solaire,
ténébreux et captivant, son roman nous
emporte dans un “voyage” où le temps et le
destin sont détournés par la volonté
d’arracher un être au néant.»

Tarifs: 5 € et 10 €

Parte

novembre

Orangerie 20h30
Lecture théâtralisée par la Cie Hercub

n a r ia t

LE CARNAVAL de SAËNS
SAMEDI 30 NOVEMBRE
La Briqueterie 16h
Chorégraphie de Gilles Verièpe

Spectacle jeune public 6 /10 ans
«Nouvelle création autour du Carnaval des
animaux de C. Saint-Saëns. Trois interprètes: une
danseuse classique sur pointe, une danseuse
contemporaine et un acrobate-danseur évoluent
parmi 12 cubes pour atteindre l’essence même de
l’animal.»

Tarif: 1 place achetée = 1 place offerte *

DANSE

THÉÂTRE

LA PORTE DES ENFERS

La Coupole 20h30
Mise en scène de Georges Lavaudant

DECEMbre

« Cyrano de Bergerac fait partie de ces
pièces que nous connaissons comme à notre
insu. Avec Patrick Pineau, le metteur en
scène retrouve cet acteur capable de
donner à voir et à entendre les fêlures
profondes d’un grand héros paradoxal mû
par des sentiments contradictoires.»

Tarifs: 5 € et 10 €

JULIEN LE BOT
QUARTET
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

MUSIQUE

Orangerie 20h30

«Leurs compositions originales
sont mélodiques avec des
couleurs naturelles, les thèmes
fluides et obsédants apportent
parfois un certain trouble, un
questionnement permanent,
sans oublier les grands
standards de jazz: Metheny,
Shorter, Hancock... »

Tarifs: 5 € et 10 €

Parte

n a r ia t

THÉÂTRE

CYRANO de BERGERAC
MERCREDI 18 DÉCEMBRE

NOËL à VILLECRESNES
FÊTE des ILLUMINATIONS
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
FÊTE du JEU de NOËL
SAMEDI 14 DÉCEMBRE
s.polyvalente - 11h /23h

Orchestre
d’Harmonie de Villecresnes
et Ars Musica
Église de Villecresnes - 17h

ÉVÈNEMENT

CONCERT de L’AVENT
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

DECEMbre

A partir de 16h

EXPO

Rose-Marie CHANSEL et
Michel DIREM
Du 30 janvier au 14 février - Le Fief

Exposition peintures et sculptures
Entrée libre

ÉVÈNEMENT

JANVIER

«Les lauréats des Rencontres Artistiques de
Villecresnes présentent leurs oeuvres.»

CÉRÉMONIE des
VŒUX
SAMEDI 18 JANVIER

Anne-Marie Chansel

s.polyvalente

Michel Direm

e

n a r ia t
La Rotonde 20h30
Conception et interprétation Jean Louis
Fournier

FÉVRIER

«Comment réagit-on devant sa glace lorsqu’on se
rend compte qu’il ne nous reste plus qu’un seul
cheveu noir ? L’auteur s’amuse avec le cliché du
premier cheveu blanc et nous livre une réflexion
personnelle et amusée sur la vieillesse..»

Tarif: 15 €

CYRANO de BERGERAC
MERCREDI 5 FÉVRIER

MAC 20h
Mise en scène de Dominique Pitoiset
« Dans ce classique revisité avec culot,
Dominique Pitoiset a su dompter la bête
de scène Philippe Torreton. Du grand art,
pour un Cyrano un brin voyou. Des cadets
de Gascogne d’un genre nouveau, ils
semblent rejouer leur vie, ou l’inventer
intense et forte comme jamais.»

Tarif: 10 €

Parte

n a r ia t

THÉÂTRE

THÉÂTRE

MON DERNIER CHEVEU NOIR
SAMEDI 1er FÉVRIER
Part

FÉVRIER

s.polyvalente
Biennale de théâtre amateurs

«Pour le 2ème festival «Théâtre en hiver», les
compagnies de théâtre amateur présenteront leurs
dernières créations et animeront des ateliers scéniques
avec les écoles. Avec les Baladins du Val-de-Marne,
la Troupe de Trévise, Bas les pattes, Théatoc... »

Entrée libre

(participation au chapeau)

Les Baladins du Val-de-Marne

THÉÂTRE

THÉÂTRE EN HIVER
Du JEUDI 6 AU DIMANCHE 9 FÉVRIER

La Briqueterie 20h30
Chorégraphie de Gilles Verièpe

Tarif: 1 place achetée = 1 place offerte *

P ar te na ri

FÉVRIER

«Tel un road movie, ce trio de deux femmes et
un homme fait apparaître les émotions au fil de
leurs rencontres et de leurs expériences. La
danse est au centre de "For your love",
puissante et jubilatoire, elle permet d'incarner
trois êtres en quête d'amour.»
at

MANUEL AGUJETAS et
La MACANITA
VENDREDI 14 FÉVRIER
MAC 20h30

«Une soirée flamenca portée par deux
artistes emblématiques: Manuel Agujetas,
chanteur subtil dont la force et la
maestria propulse le flamenco au
firmament du genre avec en première
partie la jeune chanteuse La Macanita.
Atteste que le flamenco demeure une des
formes musicales les plus fécondes et
originales aujourd’hui. » Tarif: 10 €

MUSIQUE

DANSE

FOR YOUR DANSE
VENDREDI 7 et SAMEDI 8
n a r ia t
FÉVRIER
Parte

P ar te na ri

MAC 20h30
Mise en scène de Fabrice Murgia

at

MARS

« La projection d'images de direct, en alternance avec
des séquences d'un “road movie” réalisé par le
metteur en scène dans la Vallée de la Mort en
Californie, ainsi que de grosses volutes
de fumée théâtrale sur
le plateau, renforcent
encore l'effet
hallucinatoire du périple.
Le message captivant et
le culot du jeune
créateur de théâtre
forcent le respect.»

Jean-Luc PRADEL
Du 1er au 15 mars

EXPO

Le Fief
Exposition sculptures

Tarif: 10 €

«Son dernier travail est l’élaboration d’une
écriture en bas-relief à partir de «sein-graphes»,
qui sont la déclinaison en plein et en creux du
sein en mouvement accompagnant la danse de la
vie d’une femme.»

Entrée libre

THÉÂTRE

GHOST ROAD
SAMEDI 8 MARS

Mairie (s. du conseil) 20h30
Conférence «Semaine du cerveau»

MARS

«Pour la 15ème année, simultanément
dans 62 pays dans le monde aura lieu la
semaine du cerveau du 10 au 16 mars
2014. Des chercheurs vous invitent à des
débats, ateliers, conférences...»

Entrée libre

KISS & CRY
MARDI 18 MARS

Pa rt en ar iat

La Coupole 20h30
Chorégraphie de Anne de Mey

«Deux mains qui parlent d’amour, doigts
dansants filmés en direct au plus près de
leurs frôlements pour dire le désir qui nous
file entre les doigts. Conçu à la manière d’un
film de Meliès, ce petit bijou fait se
télescoper les sens, l’image, la musique, les
objets et la danse. Nous sommes à la fois au
théâtre, au cinéma, dans les coulisses d’un
film.» Tarif: 15 €

DANSE

ÉVÈNEMENT

DANS LA TÊTE D’UN
CHAMPION
MARDI 11 MARS

Paule DERAMBURE
Danielle GACHET
Martine GRUSZKA
Alain AMEVET
Du 18 au 30 MARS - Le Fief

Exposition peintures et sculptures
Entrée libre

Paule Derambure

EXPO

MARS

«Les lauréats des Rencontres Artistiques
de Villecresnes présentent leurs oeuvres.»

Danielle Gachet

Martine Gruszka

Alain Amevet

Orangerie 20h30

MARS

«Un collectif d’artistes Villecresnois
reconnus mêlant leurs expériences pour
créer un spectacle de chansons originales
aux accents de jazz moderne et de
musiques métissées: Anne Corbier, Virginie
Lefebvre et Philippe Selve.»

Tarifs: 5 € et 10 €

CHANGE OR DIE
SAMEDI 22 MARS

Par

tena

riat

La Briqueterie /pôle culturel d’Alfortville
20h30
Chorégraphie de Roser Montlló
Guberna et Brigitte Seth

«Dans "Change or Die", le personnage de Wenzel,
visionnaire, questionne notre époque. Il adresse
son étonnante demande d'emploi aux directeurs
d'entreprises, cherche une place dans un monde
auquel il ne semble pourtant pas tellement
vouloir /pouvoir participer. »

Tarif: 1 place achetée = 1 place offerte *

DANSE

MUSIQUE

Concert PEINTURE
FRENCH
SAMEDI 22 MARS

Exposition photos

EXPO

Catherine POITEVIN et
Salomon FARGEON
Du 3 au 13 AVRIL - Le Fief
«Les lauréats des Rencontres Artistiques de
Villecresnes présentent leurs oeuvres.»

AVRIL

Entrée libre

Par

tena

riat

LES YEUX DANS LES YEUX
VENDREDI 4 AVRIL

DANSE

La Briqueterie /théâtre P.Eluard Choisy-le-Roi
20h
Chorégraphie de Geisha Fontaine et
Pierre Cottreau

Catherine Poitevin

«Une vieille danseuse part au Japon, à la
recherche du Traité de l’Iris de Spinoza,
introuvable en Europe. Une création, sous
influence japonaise, articulant la danse, le
texte et le film.»

Tarifs: 1 place achetée = 1 place offerte *
Salomon Fargeon

Orangerie 17h
Mise en scène de Benoît Lambert et
Emmanuel Vérité

m ur s

AVRIL

«Emmanuel Vérité alias Charlie évoque, à
coups d'envolées sublimes, l'admiration
mêlée de crainte que lui inspire l'oeuvre du
grand romancier russe Dostoïevski ! Une
conférence totalement décalée et
burlesque, un véritable plongeon dans les
tourments du plus métaphysique des
romanciers russes et c’est irrésistible.»

Tarifs: 10 € et 14 €

TINARIWEN
MARDI 29 AVRIL

P ar te na ri

at

MAC 20h30

«Tinariwen du tamasheq, « les déserts »
est un groupe de musique, originaire de
Tessalit au nord est du Mali dans l'Adrar
des Ifoghas. Leur musique assouf, qui
signifie en tamasheq la solitude, la
nostalgie, fait la synthèse entre le blues, le
rock et la musique traditionnelle
touarègue.»

Tarif: 10 €

MUSIQUE

THÉÂTRE

TOUT DOSTOÏEVSKI
DIMANCHE 6 AVRIL H or s le s

Orangerie 20h30
Cie BossKapok

«Quatre jeunes comédiens se transforment en antihéros sartriens le temps
d’une prestation féroce et jubilatoire.
Imaginez-vous cloîtré pour l’éternité avec
d’insupportables colocataires...»

Sylvie Cazeneuve

MAI

Tarifs: 5 € et 10 €

Josette Languedoc

Sylvie CAZENEUVE et
Josette LANGUEDOC
Du 7 au 18 MAI - Le Fief

EXPO

Exposition peinture et broderies
Entrée libre

THÉÂTRE

HUIS CLOS
SAMEDI 10 MAI

2014 est l’année du «souvenir» à la
bibliothèque avec son évènement majeur
le week-end du «Livre en fête».
SAMEDI 17 MAI - Bibliothèque
Rencontres d’auteurs: Olivier de Lagausie,
Isabelle Jarry, Marc Bressant...
Ateliers d’écriture slam avec Diariata N’diaye,
la chanteuse de Dialem
Jeux et quizz, troc de livres...
Concert de DIALEM suivi d’un débat
Orangerie 21h
Jeux et quizz, troc de livres...
Ballet «Histoires à danser debout»
Cie Pasarela Orangerie 15h
Entrée libre

ÉVÈNEMENT

DIMANCHE 18 MAI

MAI

LIVRE EN FÊTE
«Je me souviens»

P a rt e na

ri a t

MAC 20h30
Chorégraphie de Russell Maliphant

«Aakash Odedra est l’une des étoiles
montantes de la danse britannique. Rising est
un spectacle composé de quatre pièces, dans
lequel les différentes esthétiques qu'il explore
parviennent à créer un nouveau langage
corporel aussi puissant que cohérent.»

MAI

Tarif: 10 €

DON QUICHOTTE DU
TROCADÉRO
MERCREDI 14 MAI
na ri at

DANSE

P ar te
MAC 20h30
Chorégraphie de José Montalvo

«Dans un univers urbain et décalé, Montalvo
donne vie au chevalier errant imaginé par
Cervantès en mêlant théâtre, danse
classique et contemporaine, hip hop,
flamenco… Un dialogue intime, dynamique
et décomplexé entre son écriture contemporaine et ce grand classique de la littérature.»

Tarif: 10 €

DANSE

RISING
JEUDI 22 MAI

Le Fief 20h30
Rencontre avec le compositeur villecresnois

«Audition des œuvres pour piano de Garbis
Aprikian avec la participation du conservatoire de
musique»

Entrée libre

NAISSANCE de DAVID de
SASSOUN
Légende d’Arménie
Oratorio de Garbis Aprikian

JEUDI 5 JUIN

«Aujourd’hui comme hier, la musique y
est facteur à la fois d’identité et
d’ouverture sur le monde. Créé à Paris
en 1994, l’oratorio d’Aprikian
célèbre le héros fondateur de la culture
Arménienne.»
Tarif: 46 € (place 1ère cat, transport
inclus au départ de Villecresnes)
Réservation auprès de l’ACSFV

ÉVÈNEMENT

Opéra comique de Paris 20h

MAi / JUIN

GARBIS APRIKIAN
VENDREDI 23 MAI

MAi / JUIN

«La 4ème Fête de Villecresnes se prépare... »

Les vitraux de JO
Du 31 MAI au 3 JUIN

EXPO

Le Fief
Exposition de vitraux

«Installée à Villecresnes,
JO,réalise dans son atelier, des
vitraux d’art et présente pour la
première fois ses créations.»

Entrée libre

ÉVÈNEMENT

FÊTE de VILLECRESNES
VENDREDI 27, SAMEDI 28 et
DIMANCHE 29 JUIN

ÉVÈNEMENT

Villecresnes
De midi à minuit
«3ème édition du festival avec son éco-village
associatif et culturel, imaginé par Natural Prod’.
Concerts, projections, ateliers, débats, marché
artisanal...»

JUILLET

KRENCHTOWN FESTIVAL
SAMEDI 5 JUILLET

SAISON CULTURELLE
2013-2014

ADRESSES:

Salle polyvalente
26, rue d’Yerres à Villecresnes
Orangerie du Château
40, rue de Cerçay à Villecresnes
Centre culturel Le Fief
49, rue du Lieutenant Dagorno à Villecresnes
Église Notre-Dame de Villecresnes
72, rue du Lieutenant Dagorno à Villecresnes
MAC / Maison des Arts de Créteil
Place Salvadore Allende à Créteil
La Coupole
9, rue jean-François Millet à Combs-la-Ville
La Rotonde
Place du 14 juillet à Moissy-Cramayel
La Briqueterie
17, rue Robert Degert à Vitry-sur-Seine
Mairie de Villecresnes
Place Charles de Gaulle - 94440 Villecresnes
Tél: 01 45 10 39 00
www.villecresnes.fr

