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Les soirées-théâtre ont lieu à l’Escale, 14 chemin des Berges
Pas de réservation, billetterie en vente le soir même

L’association théâtrale longjumelloise « La Compagnie du Moulin » a pour 
objet de favoriser et de promouvoir le spectacle vivant et en particulier le 
théâtre. Créée en 2014, elle propose des ateliers théâtraux enfants, ados 
et adultes, avec présentation d’une ou plusieurs pièces en fin de saison 
comme «Niamké ou le vol de la calebasse», «Le crime de l’orient express» 
et «Palace».

Samedi 14 mai 2022, 16h

Par la Compagnie du Moulin Escale  - 5€, gratuit pour les – de 12 ans

Créé en 2017 à l’initiative de Jean-François Gonzales-Hamilton, Chef d’orchestre 
international et Kazimierz Raczynski, ancien professeur de violon de La Ville Du 
Bois, cet ensemble musical est composé d’élèves du conservatoire de La Ville Du 
Bois et des musiciens de l’Essonne et Paris (Grand Paris).

Samedi 21 mai 2022, 20h30

Par La Philharmonie du Grand Paris Eglise Saint-Fiacre  
Participation au chapeau

Samedi 11 juin 2022, 18h

Par l’association Renaissance et Culture

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

L’association, installée à La Ville du Bois depuis plus de 20 ans, 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.

Par l’association La Scène des Bois

Samedi 18 juin 2022, 20h30

Spectacle

Concert de musique classique

Spectacle de fin d'année

Spectacle de fin d'année

Escale  - participation au chapeau

Escale  - 5 € / - 18 ans gratuit 

Saison 
culturelle
2021 - 2022

Accès aux manifestations : port du masque obligatoire et 
présentation d’un pass sanitaire valide, selon les mesures 
gouvernementales en vigueur au moment de l’événement. 
Retrouvez les informations mises à jour sur www.lavilledubois.fr



Ce spectacle, qui se décline en plusieurs pièces courtes comiques, 
décalées et surprenantes, d’auteurs classiques et contemporains, est un 
voyage à travers le temps et le spectacle vivant. Au Théâtre, on ne fait pas 
qu’incarner des textes, on mélange les arts vivants : le chant, la danse, la 
musique, et surtout on s’amuse...

Par la compagnie La Couleur des Mots Escale  - participation au chapeau

Samedi 11 décembre 2021, 20h30

Coeurs d'Artist'Show

Max, Paul et Simon, amis de toujours, se retrouvent régulièrement pour 
jouer aux cartes, sans leurs femmes. Aussi différents soient-ils, leur amitié 
est inébranlable, mais un soir, un événement… et tout bascule. La soirée 
tournera à l’affrontement, révélant les rivalités et les secrets enfouis… 
Une comédie prenante, intense, au parti pris osé mais menée avec 
humour, à lecture multiple, pleine d’émotions, de rires qui nous parle 
d’amitié, de couple, de la VIE… !  

Escale  - 10€ /8€ (- 18 ans, groupe de 10)Par la compagnie Nautilus

Nos femmes
Samedi 16 octobre 2021, 20h30

Un temps de chien
Cette pièce réunit trois femmes, que le mauvais temps rassemble par 
hasard dans l’arrière salle d’un café bondé. Elles n’ont pas grand-chose 
en commun mais elles vont passer toute une journée ensemble, sous 
l’œil dubitatif d’un serveur lassé des femmes. Jamais un simple café 
n’aura été aussi libératoire ! Amitié, travail, famille, amour... Une jolie 
comédie tendre avec de beaux messages et beaucoup d’humanité.

Par le Théâtre du Buisson Escale  - participation au chapeau

Samedi 20 novembre 2021, 20h30

Un couple se déballe ses vérités après plusieurs années de vie commune. 
Elle et lui se provoquent, s’insultent et se déchirent dans un crescendo inouï.
Philippe Claudel dresse ici un tableau de notre société et passe en revue 
tous nos excès. De l’éducation des enfants au mépris de la belle-mère, de 
l’hypocondrie chez les hommes à la chirurgie esthétique chez les femmes.
C’est une invitation à rire pour tous ceux qui vivent en couple, 
ceux qui ont aimé, qui aiment et qui aimeront. Jubilatoire.

Escale  - 5€ / gratuit  - 18 ans

Samedi 22 janvier 2022, 20h30

Par l’association Renaissance et Culture

Concert de musique classique, 
par les élèves et les professeurs de l’école municipale de musique.

Thème : musiques d’Italie

Escale, 14 chemin des Berges.
Entrée libre et gratuite

Samedi 29 janvier 2022, 20h30

Rien de va plus dans la famille Banks. La nurse vient de démissioner. Et ni 
M. Banks, banquier d’affaires, ni son épouse, suffragette active, ne peuvent 
s’occuper des enfants. Ces derniers passent alors une annonce tout à fait 
fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse. C’est Marie Poppince qui répond 
et apparaît dès le lendemain, portée par le vent d’est. Elle entraîne aussitôt 
les enfants dans son univers merveilleux.

Par la Compagnie d’un soir

Samedi 12 mars 2022, 20h30

Escale  - participation au chapeau

La pièce est un tableau de notre époque à travers le portrait d’une jeune 
femme d’aujourd’hui, Cassandre Archambault, qui interroge sa place dans 
le monde, ce qu’elle a d’unique et ce qui la relie aux autres. Dans une 
performance aussi physique que verbale, elle met en scène les multiples 
dimensions de notre existence, du loufoque au tragique. Un voyage entre 
rêve et réalité.

Samedi 12 février 2022, 20h30

Par la compagnie La Porte Entr’Ouverte Escale  - participation au chapeau

Le Dindon, pièce à succès de Georges Feydeau, emporte le spectateur 
dans une intrigue apparemment impossible à dénouer : Lucienne, épouse 
de Vatelin, subit les assauts effrénés de Pontagnac et de Rédillon. Elle leur 
jure qu’elle trompera son mari sitôt prouvée son infidélité. Mais tout se 
complique avec l’arrivée d’une ancienne maîtresse, d’une épouse outragée, 
d’un vieux couple, d’une « cocotte », d’un londonien et de plusieurs grooms… 
Les couples se croisent et se dénoncent, c’est la confusion générale ! 
Qui sera le dindon de la farce ?

Par la compagnie La Boîte à bonheurs Escale 
Tarif normal 7 € / Tarif réduit 12-18 ans 3€ / gratuit – 12 ans

Samedi 2 avril 2022, 20h30

Parlez-moi d'amour

Concert du Nouvel An

Plus grand que moi

Marie Poppince

Le Dindon 


