
Spectacle de fin d’année

Créée en 2014, l’association théâtrale 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 ».

Représentation théâtrale mêlant les trois 
ateliers : enfants, ado et adultes. Les pièces ou 
extraits de pièces ou saynettes sont extraites 
du répertoire classique ou moderne à tendance 
humoristique.

L’association, dirigée par des professionnels 
du théâtre et de la mise en scène, 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…

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.

Pièce non définie à ce jour

Pièce non définie à ce jour

Par la Compagnie du Moulin

Samedi 16 mai 2020 - 20h30

Escale - Tarif : 5€ - Gratuit - 12 ans

Par Renaissance et Culture

Spectacle de fin d’année

Spectacle de fin d’année

Samedi 6 juin 2020 - 20h30

Par la Scène des Bois

Escale - Tarif : 5€ - Gratuit - 18 ans

Escale - Participation au chapeau

Samedi 13 juin 2020 - 18h

Programme des expositions

Septembre - décembre 2019

Du samedi 21 septembre au vendredi 4 octobre, 
dans le cadre de la Saint Fiacre
Les plantes médicinales, La graine et le fruit, 
Les plantes et leurs usages
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 
Samedi de 9h à 17h.
Exposition prêtée par la 
Médiathèque départementale de l’Essonne

Du samedi 7 au dimanche 15 décembre
Exposition « Voyage intérieur »
Par Marie-Ange Lewandowski, artiste peintre
Du lundi au vendredi 14h à 18h 
et samedi/dimanche 10h-12h et 14h-18h

Du mercredi 20 au dimanche 24 novembre
Du calame au stylo : 5 000 ans d’écriture
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Exposition prêtée et réalisée 
par l’association Les Roussettes

Du samedi 9 au samedi 16 novembre, 
dans le cadre de la commémoration 
du 11 novembre
La Première guerre mondiale 1914-1918
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 
Samedi de 9h à 17h.
Exposition prêtée par la Médiathèque 
départementale de l’Essonne

Du samedi 5 au samedi 12 octobre, 
dans le cadre de la Fête de la Science

La Banlieue à toutes vitesses. 
Histoire et projets des transports et mobilités

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 
Samedi de 9h à 17h.

Exposition prêtée par la 
Maison de Banlieue et de l’architecture.

Escale, 14 chemin des Berges

Programmation
culturelle

2019/2020

La Ville du Bois

+ d’infos, service Culturel
01 64 49 55 40

culture.sport@lavilledubois.fr
Pas de réservations, billetterie en vente le soir même



« A quelle occasion, qu’elle soit banale ou 
extraordinaire, 4 personnes peuvent elles se 
retrouver pendant au moins une heure ? ». C’est 
la question qui est posée aux spectateurs au 
début de chaque représentation. Une fois la 
situation choisie par le public, les comédiens 
imaginent les éléments du décor dans lequel ils 
incarneront 4 personnages de cette tranche de vie sans rupture temporelle. 
Le public assiste alors à la création de ce moment de vie, riant des traits de 
caractère de chacun tout en s’y attachant, rendant le spectacle aussi drôle 
que vrai.
Née sous l’impulsion de Vincent Ronsac, la troupe s’est produite à la Comédie 
des Boulevards à Paris. Depuis, elle s’agrandit et travaille en collaboration 
avec la société Baz Production.

1ère partie, «Théâtre, Jeux thèmes » : 
plusieurs pièces courtes, comiques, décalées 
ou surprenantes d’auteurs classiques et 
contemporains : Courteline, De Musset, Molière, 
Dario Fo...
2e partie, Inversion des pôles (création) : quand les ordinateurs de l’agence 
chargée de trouver un emploi aux chômeurs s’emmêlent les datas et que 
les propositions d’emploi ne tiennent pas compte des qualifications des 
demandeurs, l’absurde et le délire ne sont pas loin....
Créée en 2016, l’association théâtrale a pour objet de favoriser et promouvoir 
le spectacle vivant et en particulier le théâtre.

L’association créée en 2017, est due à 
l’initiative de Jean-François Gonzales-Hamilton, 
Chef d’orchestre international et Kazimierz 
Raczynski, ancien professeur de violon de La 
Ville Du Bois. L’ensemble musical est composé 
d’élèves du conservatoire de la Ville et des 
musiciens de l’Essonne et Paris.

Concert de musique classique des œuvres de 
Vivaldi, Pachelbel, Lully, Charpentier, Telemann, 
Marcello, Colombier, Britten, Corelli-Barbirolli…

Concert 
de musique classique
Par les professeurs et les élèves de l’école 
municipale de musique

2011 : une année placée sous le signe des révoltes et des indignations : les 
indignés d’Espagne, les révolutions des mondes arabes, le 10e anniversaire 
du 11 septembre et Fukushima. Comme souvent dans des périodes de grands 
bouleversements, l’art devient vital, il se réveille, et crie plus fort. C’est à ce 
moment-là que Guillaume Tarbouriech a souhaité réunir autour de lui des 
acteurs, danseurs, circassiens… autour de projets dits contemporains ou 
classiques qui parleraient de notre monde à ses contemporains. 

Un sexagénaire effectue un voyage de Bourgogne 
à sa Provence natale. Arrivé sur la place, le soleil, 
les odeurs, les cigales déclenchent un éventail 
de souvenirs. Une kyrielle de personnages plus 
originaux les uns que les autres défilent dans sa mémoire : son oncle, son 
instituteur, l’abbé du village. Il se souvient, de son service militaire, de son 
parcours sentimental... De fil en aiguille, il est replongé dans une rétrospective 
sensorielle. Mais quel est le but de son voyage ? A-t-il quelque chose d’important 
à confier sur la tombe de sa mère ?

Créée en 2019, l’association se produisait auparavant à domicile devant 
une quarantaine de personnes. La mise en scène de la pièce a depuis été 
adaptée afin de jouer sur des scènes de théâtre. Le metteur en scène, Mathilde 
Miele Puget, professeur à l’école de spectacle de Fontenay le Fleury, est une 
comédienne professionnelle.

Au cours d’une réunion entre amis, un couple 
va feindre la séparation. Ce qui n’était qu’un 
petit jeu va peu à peu tourner au vinaigre. Les 
masques tombent et révèlent sous un jour 
nouveau chaque membre de cette joyeuse 
assemblée.

La compagnie de l’Ange (roux) est née en mai 1996 sur l’impulsion de la 
comédienne Claudie Guillot, ex-pensionnaire de la Comédie Française. 
La compagnie développe des ateliers de pratique théâtrale à destination 
d’enfants en difficultés scolaire et sociale, des adolescents et des adultes. 
Elle s’engage également auprès des personnes fragilisées, notamment 
auprès des résidents âgés de l’hôpital Bretonneau en produisant des 
actions culturelles adaptées.

Kamel, patron de start-up, est amoureux de 
Claire, la sœur d’un de ses cadres, Laurent. 
Claire consacre toute sa vie à l’association 
de défense des migrants pour laquelle elle 
travaille. Désespérant de l’intéresser, Kamel 
va se faire passer pour un réfugié afin de la 
séduire. Il va se retrouver piégé par son mensonge et par la générosité de 
Claire et sera obligé d’aller beaucoup plus loin qu’il ne l’envisageait.

Depuis plus de 50 ans, la troupe investit la scène pour larguer les amarres, 
explorer l’imaginaire. Beaucoup de bonne humeur, beaucoup de plaisir à 
vivre ensemble dans une dynamique de groupe toujours renouvelée.

Elles ont le sang chaud les lavandières : elles 
parlent en travaillant, de leur ménage, de leurs 
hommes, des grossesses voulues ou non, des 
bruits de Paris, des patrons et des patronnes ! 
Il y a des gifles et des caresses… De la 
solidarité devant le malheur qui approche... 
Nous sommes… le 2 août 1914. Sans aucun 
passéisme la pièce donne à voir et à entendre des femmes pleines 
d’humanité, on chante, on danse et l’on s’entraide face à l’adversité.

Huis presque clos
Samedi 14 septembre 2019 - 20h30

Escale - Tarifs : 15€ - 10€ - 12 ans

Théâtre Jeux thèmes
Par la Couleur des Mots

Samedi 16 novembre 2019 - 20h30

Escale - Tarifs : 5€ - gratuit - 12 ans

Concert de la Philharmonie 
du Grand Paris

Samedi 14 décembre 2019 - 20h30

Eglise Saint-Fiacre - Participation au chapeau

Le pays où le soleil 
touche le chapeau
Par la compagnie de La Révolte

Samedi 1er février 2020 - 20h30

Escale
Tarif : 10€ - réduit 8€ groupe de 10 / - 18 ans / chômeurs / handicapés

Par la compagnie Ni sucre Ni miel

Petit jeu entre amis
Samedi 29 février 2020 - 20h30

Samedi 25 janvier 2020 - 20h30

Petit Gymnase - Entrée libre et gratuite

Jeux de rôle

Par la compagnie de l’Ange

Samedi 7 mars 2020 - 20h30

Escale
Tarif : 12€ - 9€ - 18 ans / + 65 ans / chômeurs

Le lavoir

Par la compagnie A tout vent

Samedi 25 avril 2020 - 20h30

Escale
Participation au chapeau

Escale - Tarif : 7€ - Gratuit - 12 ans


