
Samedi 23 mars 2019  20h30 - Eglise Saint-Fiacre

Concert de Denis Grotsky

Samedi 13 avril 2019

Aventures au Tibet

Samedi 11 mai 2019

Un stylo dans la tête

Samedi 15 juin 2019

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

Par le Théâtre à MaliceTableaux d’en France

Programmation
culturelle
2018/2019

Par la Compagnie Ni sucre, ni miel

Samedi 25 mai 2019

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

Ce virtuose vous proposera un récital 
de musique classique interprété au 
piano dans la superbe église Saint 
Fiacre.

Un tueur à gages décide d’abandonner ses lucratives activités pour devenir 
comédien et se lancer dans le one man show

Troupe amateur issue de l’école de spectacle de Fontenay le Fleury (78), 
l’association «Ni sucre,  ni miel» a été créée début 2018, après un an de 
représentations chez des particuliers, devant une quarantaine de personnes. La 
mise en scène a été adaptée pour jouer sur des scènes de théâtre. Le metteur 
en scène, Mathilde Miele Puget, également professeur à l’école de théâtre, est 
une comédienne professionnelle et fait partie des «Nomadesques» et de «La 
compagnie de la Reine».

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. 
Il compose également de la musique 
pour films. Créée en septembre 2000 et composée de 8 comédiens, la troupe amateur s’enrichit 

chaque année au contact de professionnels de formations diverses et explore divers 
styles de théâtre (café-théâtre, théâtre classique, pièces dramatiques, vaudeville, 
théâtre d’auteur, pièces policières…). Elle réalise également les décors, costumes, 
maquillages, lumières et bandes-son. Pour sa nouvelle saison, Le Théâtre à Malice a 
choisi cette pièce pour la qualité et la fluidité de son texte ainsi que par l’enchaînement 
comique des répliques : 1h30 de comédie captivante.

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

Participation au chapeau

Tarif : 8 € / 6 € enfant

Participation au chapeau

Tarif : 4 € / gratuit pour les enfants

+ d’infos
Service Culturel

01 64 49 55 40
culture.sport@lavilledubois.fr

Pas de réservations, billetterie sur place le soir-même

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

Victor Aubrac est un 
auteur de théâtre à 
succès. Pour sa prochaine 
pièce, il s’est inspiré de la 
vie de ses amis : un homo, 
deux sœurs névrosées 
et l’ex de sa femme. 
L’annonce de cette pièce 
devait être une fête, 
ce sera un règlement 
de compte drôle et 
impitoyable. 

20h30 - Escale

20h30 - Escale

18h - Escale

20h30 - Escale



Samedi 22 septembre 2018

Qui part à la chasse

Samedi 10 novembre 2018

Château de quatre
Par la compagnie Les Dodus Dindons

Samedi 19 janvier 2019

L’atelier de Jean-Claude Grumberg

Samedi 1er décembre 2018

Théâtre Jeux Thèmes

Samedi 26 janvier 2019

Concert du Nouvel An

Batailles
Samedi 16 février 2019

Par la compagnie La Boîte à bonheurs

Par la compagnie La Couleur des mots

Par la compagnie Nautilus

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

Par la compagnie des Enfants perdus

Crépin rentre tôt le matin du bal 
des Quat’zarts. Il s’apprête à gagner 
son lit, mais Léonie, sa femme, ne 
l’entend pas de cette oreille… ni 
Bébé… Cette pièce est un moment 
de la vie d’un couple parisien au 
caractère bien trempé. Prises de 
« bec », séduction, mensonges, 
gaffes, plans machiavéliques… 
Tout y est, même la maîtresse et 
l’amant… Cette comédie nous livre 
les moments les plus cocasses  
de Feydeau et nous fait vivre 
une nouvelle aventure conjugale 
truculente.

Fondée en mai 2016 en Seine et Marne, la Compagnie des Enfants Perdus a crée 
ce premier spectacle «Qui part à la chasse, d’après Feydeau» courant 2017 à 
Lagny-sur -Marne et l’a ensuite joué plusieurs mois à Paris. Depuis, ce spectacle 
se joue régulièrement en région parisienne et alentours. Son 2e spectacle est en 
cours de création.
Tarif 10 € / 8 € - 15 ans

A l’âge de la retraite, l’amour devient 
une tendre complicité. Un couple 
emménage dans une résidence 
pour seniors mais l’accueil des deux 
étranges propriétaires des lieux 
n’a rien de rassurant. Une ombre 
fantomatique plane sur le château et 
le malaise s’installe... Peut-on changer 
complètement de vie et repartir à 
zéro ? La question est ici posée avec 
humour et dérision. Que les jeunes 
seniors se rassurent, ils ont de beaux 
jours devant eux... Une réflexion 
touchante et teintée d’humour sur le 
sens de la vie.

Les Dodus Dindons est une compagnie de théâtre de l’Essonne, fondée en 2008, 
par des amateurs ayant plusieurs années de pratique théâtrale, y compris le 
metteur en scène et le régisseur. La troupe est domiciliée à Villemoisson-sur-
Orge. 

Tarif normal 7 € / 5 € - 15 ans

En première partie, le spectacle «théâtre, Jeux 
thèmes » est un voyage à travers le temps dans 
la découverte d’auteurs aussi bien classique que 
contemporains : Courteline, De Musset, Molière, 
Dario Fo... Ce spectacle se décline en plusieurs 
pièces courtes, comiques, décalée 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. En deuxième partie, Inversion des 
pôles (création de la Couleur des mots): 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....

Le théâtre du monde est un champ de 
bataille. Certaines  sont plus  sanglantes 
que d’autres… Ribes comme Topor s’en 
amusent en imaginant des situations 
aussi cocasses qu’improbables : deux 
naufragés en plein conflit social sur un 
bateau de fortune, les dangers d’une 
rupture amoureuse haut perchée, 
une rencontre d’alpinistes sur le 
mont Paterhorn, une lutte intérieure 
énigmatique, une friction sans mots 
couverts entre deux hommes et une 
femme dans les Yvelines… les lieux 
et les situations changent ! Ruse, 
mauvaise foi, perfidie... tous les coups 
sont permis dans ce qui est avant tout 
«un combat de mots» et où… c’est 
toujours le RIRE qui gagne !

La Boite 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.

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 et en particulier le théâtre. La comédienne Natacha 
Bordaz, qui a suivi les cours Simon, est la metteuse en scène.

Tarif normal 7 € / Gratuit - 15 ans

Tarif normal 5 € / Gratuit - 12 ans

En 2005, une équipe motivée aux compétences théâtrales complémentaires, 
créé 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 plein 10 € / Tarif réduit 8 € (- 18 ans, groupe de 10 personnes, chômeurs)

L’Atelier, c’est un atelier de confection après 
la 2e guerre mondiale, ses histoires de 
bonnes femmes et ses patrons. Les ouvrières 
se racontent leur vie, se disputent, rient, 
pleurent, se fâchent, se taisent. Toutes leurs 
histoires s’entrecroisent, entre conditions 
de travail, soucis d’intendance, souvenirs 
douloureux sur fond de déportation, 
allusions embarrassantes à la collaboration 
et l’envie de s’amuser pour les plus jeunes. 
Œuvre réaliste non dénuée d’humour où 
le langage familier parfois cru projette le 
spectateur dans une société en train de 
renaître à la vie avec les différents visages de 
cette reconstruction d’après guerre.

Entrée gratuite
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20h30 - Petit Gymnase
(rue des Ecoles) 


