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Samedi 3 février 2018 
20h30 - Escale

Les Cosaques

Samedi 10 mars 2018
20h30 - Escale

La carrière

Samedi 26 mai 2018 
20h30 - Escale

Fausse pièce

Samedi 2 juin 2018 
20h30 - Escale

Spectacle de fin d’année
Par l’association Renaissance et Culture

Par la Compagnie du MoulinPar la compagnie Les Cosaques

Programmation
culturelle
2017/2018Par la Compagnie  

Les Tréteaux d’Olyvette

.................................................................

Samedi 16 juin 2018 
18h - Escale

Spectacle de fin d’année
Par l’association La Scène des Bois

Les artistes vêtus de costumes typiques interpréteront les airs les plus connus de 
la musique folklorique et festive de Russie  : Kalinka, les yeux noirs, les bateliers 
de la Volga… De la gaîté et de beaux souvenirs en perspective.

De 1916 à 1918, la ville d’Arras est 
sous commandement britannique. 
La ville a été évacuée et rasée. 
La conférence de Chantilly fixe 
la date d’une offensive générale 
au printemps 1917. Le corps 
Expéditionnaire Britannique a 
creusé pendant des semaines sous 
la ville des galeries pour relier entre 
elles des carrières afin d’y installer 
24 000 hommes dans l’attente de 
l’offensive alliée du printemps. 
Huit jours à attendre pour ces hommes cantonnés dans les cathédrales de craie 
souterraines. John a promis à la maman du jeune Harry de veiller sur lui. A 
quelques heures de l’assaut, John est confronté aux doutes, à l’angoisse. Va-t-il 
pouvoir tenir sa promesse ? Quel est leur destin ?

Troupe de théâtre amateur créée en 1995 par Bernard Durandportal, la 
compagnie est domiciliée à Villemoisson-sur-Orge. Le répertoire porte 
principalement sur des pièces ou des spectacles comiques mais sachant aussi 
faire appel à l’émotion du spectateur.

Les Cosaques, composé d’artistes russes professionnels à la bonne humeur 
communicative, entraîneront le public dans une joyeuse sarabande avec des 
voix envoûtantes et des instrumentistes virtuoses (accordéons russes, balalaïkas, 
lochki).

« La Compagnie du Moulin », créée en juillet 2014, a pour but de favoriser et 
promouvoir le spectacle vivant et en particulier le théâtre. Le nombre d’adhérents a 
été multiplié par cinq en trois ans. Le professeur est, depuis le début, la metteuse en 
scène et actrice Sophie Accard, de la compagnie « C’est pas un jeu ».

Tarif normal 15 € / Tarif réduit 12€ (chômeur/handicapé) / Gratuit – de 12 ans

Tarifs : 10€ à partir de 16 ans - 5€ pour les 12/15 ans - Gratuit – de 12 ans

Tarif : 5 € / gratuit – 12 ans

Tarif : au chapeau

Tarif : 4 € / gratuit pour les enfants

Service Culturel
01 64 49 55 40

culture.sport@lavilledubois.fr

L’association propose du théâtre pour les enfants, les pré-adolescents, les adolescents 
et les adultes dans l’objectif de saisir les occasions de jeu, sous forme d’interventions 
théâtrales en s’impliquant dans la vie locale, en créant des scénarios, une galerie de 
personnages… sous la direction de professionnels du théâtre et de la mise en scène.

La Scène des Bois est une association installée à La Ville du Bois depuis plus de 20 ans. 
Elle a pour ambition de permettre aux enfants et aux adultes de goûter aux plaisirs 
du théâtre dans la joie et la bonne humeur sous la direction d’un metteur en scène 
expérimenté.

La Ville du Bois
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Samedi 30 septembre 2017
20h30 - Escale

Toc-Toc

Samedi 7 octobre 2017
20h30 - Escale

La Reine Blanche
Par la compagnie La Boîte à Bonheur

Samedi 16 décembre 2017
20h30 - Eglise Saint-Fiacre

Denis Grotsky

Samedi  
18 novembre 2017
20h30 - Escale

Variations  
énigmatiques

Samedi 13 janvier 2018 
20h30 - Escale

Théâtre dans tous les sens

Concert du Nouvel An

Samedi 27 janvier 2018
20h30 - Petit Gymnase (rue des Ecoles)

Par les élèves et les professeurs de l’école municipale de musique de La Ville du 
Bois
Entrée gratuite

De Bach à nos jours

Par la compagnie Nautilus

Par la compagnie La Couleur des mots

Par le conservatoire de La Ville du Bois

Par la compagnie 
A Tour de Rôle

Le docteur Stern, de renommée 
mondiale, est un spécialiste des 
troubles obsessionnels compulsifs 
ou « TOC ». Il ne consulte que très rarement en France. Les six personnes qui 
bavardent dans la salle d’attente ont dû patienter de nombreux mois pour obtenir 
une consultation. Mais l’éminent thérapeute se fait attendre...

La troupe A tour de rôle, dont le nom est un hommage à la tour de Montlhéry, 
est le résultat du désir d’une bande de comédiens amateurs qui ont eu envie 
de prolonger l’aventure à travers la création de spectacles. Depuis 10 ans 
maintenant, le répertoire auquel ils se sont attaqués est extrêmement varié et 
laisse surtout la place aux rires et au plaisir de jouer. Xavier Gojo est le metteur 
en scène.

Tarif 7 € / Gratuit – 10 ans

Fille d’une concierge et d’un agent de police, Josyane est une jeune fille choyée qui 
a de l’ambition. Elle refuse - à la désolation de ses parents - tous les prétendants 
qui se déclarent et qu’elle juge indignes d’elle, notamment ce jeune mécanicien 
Lucien qui donnerait tout pour plaire à Josy. Au milieu de leurs déboires, les 
parents assistent sans répit au défilé des habitants de l’immeuble dans leur loge 
pour conter leurs bobos quotidiens. Jusqu’au jour où leur fille chérie annonce le 
pire : son mariage avec un noir !

La Boîte à Bonheurs est une troupe amateur de 12 comédiens passionnés de 
théâtre, dirigés par une metteure en scène professionnelle, Marie-Lise Gault, et 
mus par le désir de partager avec le public notre plaisir intense de jouer.

Tarif normal 7 € / gratuit – 18 ans

Autour des éternels mystères du sentiment amoureux, deux hommes s’affrontent :  
Abel Znorko, prix Nobel de littérature, qui vit retiré des hommes sur une île perdue 
de la mer de Norvège, où il sublime sa passion pour une femme avec laquelle il a 
échangé une longue correspondance, et… Erik Larsen, journaliste énigmatique qui 
vient interviewer l’écrivain. Mais pour quel motif inavoué est-il là ? Pourquoi un tel 
misanthrope a-t-il accepté de le recevoir ? L’entrevue se transforme vite en un jeu de 
la vérité rythmé par une cascade de rebondissements ! Le TOUT baigne dans l’humour 
et l’écriture d’Éric-Emmanuel Schmitt.

«Théâtre dans tous les sens» est 
un voyage à travers le temps dans 
la découverte d’auteurs aussi bien 
classiques que contemporains : 
Guitry, Tardieu, Shakespeare, Ribes... 
Ce spectacle se décline en plusieurs 
pièces courtes, comiques, décalées 
ou surprenantes. Au Théâtre on ne 
fait pas que jouer, on mélange les 
arts : le chant, la danse, la musique. 
Et surtout on s’amuse...

Compositeur et pianiste, Denis Grotsky, né en 1983 à Vilnius, débute sa carrière 
de pianiste à l’âge de 6 ans. Après avoir remporté plusieurs prix nationaux et 
internationaux de piano, il devient en 2010 l’assistant de l’Ambassadeur de Lituanie 
en Russie pour les affaires culturelles. A ce titre, il a organisé plus de 50 manifestations 
culturelles en Russie. Il compose également de la musique pour films.

En 2005, une équipe motivée aux compétences théâtrales complémentaires crée  
«La compagnie Nautilus» dont le répertoire offre un éventail d’œuvres variées qui 
mélange les genres. La compagnie a plaisir à partager sa passion avec le public, à 
échanger avec lui et souhaite éveiller, dès le plus jeune âge : «l’en-vie» de théâtre !

Tarif normal 15 € / Tarif réduit 8  € (- 12 ans)

Tarif normal 10 € / Tarif réduit 8 €

..................................................................

L’association théâtrale « La Couleur 
des Mots » créée en mai 2016 par 
trois amies ayant une expérience 
antérieure du théâtre amateur, a 
pour objet de favoriser et promouvoir 
le spectacle vivant, en particulier 
le théâtre. La comédienne Natacha 
Bordaz, qui a suivi les cours Simon, 
est la metteuse en scène.

Tarif plein 5 € / gratuit – 12 ans


