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

Escale  - Participation au chapeau

Née en 2015, la Compagnie d’un soir a pour premier objectif de 
partager un moment d’émotions théâtrales avec le plus large 
public possible. Les pièces, adaptations de textes contemporains ou 
classiques, sont tournées vers un univers burlesque mêlé de chants, de 
danse et d’illusions.

Le lavoir 
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 ! 
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’entraîne face à l’adversité.

Escale  - Participation au chapeau

Depuis 50 ans, la compagnie A tout vent investit la scène pour larguer 
les amarres et explorer l’imaginaire. 

Coeur d’artistes show
La première partie se décline en plusieurs 
pièces courtes, comiques, décalées 
et surprenantes, d’auteurs classiques et 
contemporains. La deuxième partie est une pièce de 
Jean Tardieu  « Un geste pour un autre ». A quoi ressemble une réception 
mondaine où les invités ont des gestes peu appropriés ? Quand les 
gestes prennent le pouvoir sur la parole, l’absurde n’est pas loin !

Escale  - 5 € / - 18 ans gratuit

L’association théâtrale La Couleur des Mots a été créée en mai 2016 
par trois amies ayant une expérience antérieure du théâtre amateur 
dans d’autres troupes. L’association a pour objet de favoriser et 
promouvoir le spectacle vivant et en particulier le théâtre. Tous les 
membres sont motivés afin d’attirer un public de plus en plus large. 

Spectacle de fin d’année

Escale  - Participation au chapeau

Dirigé par des professionnels du théâtre et 
de la mise en scène, l’association Renaissance et C u l t u r e 
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… 

Escale  - Participation au chapeau

Spectacle de fin d’année

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.

Concert de La Philharmonie 
du Grand Paris
Concert de musique classique

Eglise Saint-Fiacre - Participation au chapeau

L’association, créee en 2017 par Jean-François 
Gonzales-Hamilton, chef d’orchestre international et Kazimierz 
Raczynski, ancien professeur de violon de La Ville du Bois, regroupe 
des élèves du conservatoire de La Ville du Bois et des musiciens de 
l’Essonne et de Paris.

Samedi 10 avril 2021, 20h30

Samedi 6 mars 2021, 20h30

Samedi  17 avril 2021, 20h30

Samedi 5 juin 2021, 20h30

Samedi 29 mai 2021, 20h30

Samedi 19 juin 2021, 18h

Programmation 
culturelle
2020-2021

La Ville du Bois

Informations
Service Culturel, 01 64 49 55 40
culture.sport@lavilledubois.fr

Les soirées-théâtre ont lieu à l’Escale, 
14 chemin des Berges

Pas de réservation, 
billetterie en vente le soir même

Pièce non définie à ce jour

Pièce non définie à ce jour



Niamké ou le vol de la 
calebasse
Hercule Poirot
Palace
L’atelier enfants présente Niamké ou le vol de la calebasse, de Sabine 
Assouline
L’atelier Ados présente Hercule Poirot, le crime de l’Orient Express, 
d’Agatha Christie, adaptation de Jacques Dupont
L’atelier Adultes présente Palace de Jean-Michel Ribes

Escale  - 5 € / gratuit – 12 ans

En 2014, trois amis pratiquant le théâtre amateur parmi d’autres 
compagnies ont créé l’association « La Compagnie du Moulin » dans le 
but de valoriser et de susciter l’intérêt pour le spectacle vivant. 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 ».

Les globules bleus
Ce spectacle en duo s’adresse aussi bien 
aux enfants qu’aux adultes. Il allie trois 
disciplines : le jonglage aux balles et aux massues, 
le monocycle et la magie. Portés par la musique, nos deux artistes font 
tournoyer les objets et créent un spectacle visuel et enchanteur plein 
d’humour. Laissez-vous emporter par la beauté du jonglage et de la 
magie accompagnés par des personnages burlesques, un spectacle 
poétique et convivial où le rire et la bonne humeur sont au rendez-vous !

Escale  - 5 € / gratuit – 12 ans

Le Mâconnais Marc Lamour et son compère Sylvain Pointard, deux 
artistes hors-pair, travaillent ensemble depuis 5 ans. Lors de résidences 
à Paris et à Reims, ils ont bénéficié du soutien de l’Académie Fratellini 
pour leur création, et des conseils des metteurs en scène Denis Paumier 
et Michel Cerda, de la Maison des Jonglages.

Des amis 
entre guillemets
Vous prenez 4 amis, vous les mettez 
dans la grande maison qu’ils ont louée pour 
les vacances. Vous y ajoutez les 4 compagnes (une râleuse, une 
féministe, une trop franche et une ravissante idiote). Vous y versez 
le manque de courage des uns et les souvenirs des autres. Vous 
assaisonnez le tout de non-dits et de secrets et vous obtiendrez 
une semaine de vacances calme et sans rebondissements...! 
Enfin, cette recette on ne la réussit pas à tous les coups !

Escale  - Tarif  7 € 

La troupe A tour de rôle, est un hommage à la tour de Montlhéry, 
la ville qui abrite la troupe. Depuis 10 ans, le répertoire auquel elle 
s’attaque est extrêmement varié, du « Dindon » de Georges Feydeau à 
« La vie de chantier » de Dany Boon en passant par « Joyeuses 
Pâques » de Jean Poiret ou « Le Père Noël est une ordure » du 
Splendid, la troupe laisse surtout la place aux rires et au plaisir de 
jouer. Xavier Gojo est le metteur en scène.

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... La vie d’aujourd’hui sous toutes ses facettes. Une jolie 
comédie tendre avec de beaux messages et beaucoup d’humanité

Escale  - participation au chapeau

Crée en 2018, le Théâtre du Buisson compte 4 comédiens originaires 
de Verrières le Buisson. Leur ambition est de distraire le public avec 
des comédies choisies et d’écrire un jour leur propre spectacle. La 
troupe présente son travail dans les villes de région parisienne et de 
province, et candidate dans des festivals afin d’élargir son public.

Concert 
du Nouvel An
Concert de musique classique, par les élèves et les professeurs de 
l’école municipale de musique.
Thème : l’Italie.

Petit Gymnase, rue des Ecoles
Entrée libre et gratuite

Le Dindon 
de Georges Feydeau
Le Dindon, pièce de théâtre à succès de Georges F e y d e a u , 
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 à l’arrivée d’une 
ancienne maîtresse, d’une épouse outragée, d’un vieux couple, d’une 
« cocotte », d’un londonien et de plusieurs grooms. La mécanique est 
en place : les couples se croisent et se dénoncent, c’est la confusion 
générale ! Sur un rythme effréné, multipliant les quiproquos, les 
clins d’œil au public, les coups de théâtre et les rebondissements, le 
spectateur est tenu en haleine pour savoir qui sera le dindon de la 
farce…

Escale  - Tarif normal 7 € /Tarif réduit 12-18 ans 3 €/ gratuit – 12 ans

La Boite à Bonheurs est une association de théâtre amateur d’une 
douzaine de membres passionnés,  accompagnés par une metteure 
en scène professionnelle, Marie-Lise Gault. La troupe monte chaque 
année une nouvelle pièce, pleine d’humour ou d’émotion, jouée à La 
Ville du Bois et dans les communes environnantes. 

Samedi 10 octobre 2020, 16h

Samedi 14 novembre 2020, 20h30

Samedi 19 décembre 2020, 20h30

Samedi 9 janvier 2021, 20h30

Samedi 30 janvier 2021, 20h30

Samedi 6 février 2021, 20h30


