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ITO
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CHÈRES BRUNOYENNES, CHERS BRUNOYENS,
Quel plaisir de lever le rideau sur cette nouvelle saison culturelle ! Comme vous
le savez, la saison 2020-2021 a été plus que difficile pour nos lieux de culture,
contraints de s’adapter à la crise sanitaire. Entre les annulations et les reports
d’évènements, vous aussi, spectateurs, familles, curieux, vous avez hâte de retrouver vos habitudes sociales et culturelles. Qu’il était temps de renouer avec
nos salles de spectacle et d’exposition, qu’il était temps de se retrouver autour
d’évènements qui nous rassemblent !
En collaboration avec la Maison des arts, le musée Robert Dubois-Corneau et
le Théâtre de Brunoy, les équipes municipales et nous-mêmes sommes heureux de pouvoir vous proposer une programmation riche et variée. Conférences,
pièces de théâtre, ballets, concerts, mais aussi spectacles vivants et expositions : de nombreux rendez-vous culturels vous seront proposés tout au long
de l’année. Sans oublier, la 14e édition du festival d’Orgue organisée à l’église
Saint-Médard, la fête de la science, ou encore la fête de la nature…
En ces temps de crise, nous avons plus que jamais pris conscience de l’essence
même de la culture : s’enrichir par la réunion et le partage. Alors profitez de cette
belle programmation, échangez, découvrez, questionnez et émerveillez-vous !

BONNE ANNÉE CULTURELLE À TOUS
Bruno Gallier

Marie-Hélène Euvrard

Maire de Brunoy,
Vice-Président de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Adjointe chargée de la Culture,
de l’Évènementiel, de la Vie associative
et de la Mobilisation citoyenne
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ÉVÈNEMENTS

MUSÉE ROBERT
DUBOIS-CORNEAU

THÉÂTRE
DE BRUNOY
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18/19 septembre
1er octobre
2-9 octobre
8 octobre
10 octobre
10 octobre
15 octobre
16 octobre
16 octobre
22 octobre
22 octobre
12 novembre
12 novembre
14 novembre
13 - 21 novembre
14 - 21 novembre
19 novembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
15h
SCANDALE !
FÊTE DE LA SCIENCE
15h
RÉSIDENCES ROYALES EUROPÉENNES
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ART ABSTRAIT EN
15h
EUROPE ENTRE 1920 ET 1940
18h
PANAYOTIS PASCOT
15h
L’AUTOPORTRAIT
17h
TALMA À BRUNOY
20h30 SUZANE
15h
PEINTURE MONUMENTALE
20h30 FLYING BODIES ACROSS THE FIELDS
20h30 THOMAS DUTRONC
15h
L’ART MODERNE
LE SURRÉALISME, UNE RÉVOLUTION INTELLEC15h
TUELLE POÉTIQUE ET ARTISTIQUE (1924/1939)
FESTIVAL DE CINÉMA JEUNE PUBLIC
14e ÉDITION DU FESTIVAL D’ORGUE
15h
CHEFS-D’ŒUVRE DE L’ANTIQUITÉ

24 novembre
27 mars
26 novembre

EXPOSITION « POSITIF/NÉGATIF »
15h

27 novembre
9 décembre

ALLEMAGNE
EXPOSITION DE CÉRAMIQUES

27 novembre

20h30

3 décembre

15h

5 décembre

15h

5 décembre

16h

10 décembre

15h

JE NE SERAIS PAS ARRIVÉE LÀ, SI...
L’ENFANT ET L’ŒUVRE
SURRÉALISME ET PEINTURE
LOUIS CHEDID
MODELAGE
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11 décembre
3 janvier

EXPOSITION AUTOUR DU JAPON

11 décembre

20h30

12 décembre

16h

7 janvier

15h

8 - 22 janvier
9 janvier

15h

14 janvier

15h

16 janvier

16h

22 janvier

20h30

28 janvier

20h30

30 janvier

16h

4 février

20h30

5 février - 5 mars
5 février

20h30

6 février

16h

6 février

15h

13 février

16h

18 février

16h

4 mars

15h

8 mars

20h30

11 mars

15h

12 - 16 mars
13 mars

15h

13 mars

16h

18 mars

15h

18 mars

20h30

PIERRE ET LE LOUP
BOEING BOEING
PAYSAGE
EXPOSITION CLUB PHOTO « CRÉATIVITÉ »
LES OBJETS ET LES GRANDES EXPOSITIONS
SURRÉALISTES
L’EAU
UNE HISTOIRE D’AMOUR
THOMAS ENHCO
GISELLE
L’ÉCOLE DES FEMMES
UN PIANO IMPRESSIONNISTE
EXPOSITION JEAN-CLAUDE BLAISEL ET STÉPHANE
GALLE
LES CHATOUILLES OU LA DANSE DE LA COLÈRE
FLAVIA COELHO
L’APOGÉE MONDIAL DE L’ART ABSTRAIT AUX USA
ENTRE 1945 ET 1965
LA CENERENTOLA CENDRILLON
JE T’ÉCRIS MOI NON PLUS
LES NYMPHÉAS
YACOBSON BALLET
NÉANDERTAL
LIONS CLUB DE BRUNOY
L’ART À L’ÉPREUVE DE LA SECONDE GUERRE
MONDIALE : 1938/1942
SIMONE VEIL LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE
RIVERA/KALHO
LA JOURNÉE DE LA JUPE
08

20 mars

16h

25 mars

15h

3 - 30 avril
25 mars

20h30

3 avril

16h

8 avril

15h

8 avril

20h30

10 avril

15h

15 avril

15h

15 avril

20h30

17 avril

16h

22 avril

15h

11 mai - 28 août
13 mai

20h30

13 mai

15h

14 mai
14 mai

20h30

15 mai

15h

20 mai

15h

22 mai

16h

3 juin

15h

10 juin

15h

11 - 25 juin
12 juin
Toute la saison

15h

COUSINE MANCPAD’AIR
LES MAYAS
EXPOSITION DE PEINTURES DE PIERRE SOJO
THE OPERA LOCOS
LE PETIT COIFFEUR
COULEURS
BAPTISTE LECAPLAIN
L’ART À L’ÉPREUVE DE LA SECONDE GUERRE
MONDIALE : 1943/1947
GÉOMÉTRIE DU TABLEAU
LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE
VIKTOR VINCENT
L’EFFET DU GESTE
EXPOSITION « À VOTRE SERVICE »
KYLE EASTWOOD
LA DANSE ET L’HISTOIRE DE L’ART
LA FÊTE DE LA NATURE
LA MAISON DU LOUP
LE POP-ART (1960-1970)
LA NUIT
MUSIC-HALL !
PICASSO
GUTENBERG ET L’IMPRIMERIE, NAISSANCE
DU MULTIPLE...
FÊTE DE LA MAISON DES ARTS
LE NOUVEAU RÉALISME (LES ANNÉES 1960)
LES FOLIES DE BRUNOY
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Évènements

ÉVÈNEMENT

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 18 septembre

EXPOSITION

EXPOSITION

LE JARDIN.
VISIONS D’ARTISTES

MÉMOIRE(S) D’AVENIR(S)
2020-2040

Exposition de photographies
qui rendra compte de
l’évolution architecturale
et paysagère de cinquante
sites de Brunoy.

Une exposition d’art contemporain luxuriante dans laquelle la nature envahit les
salles du musée.
Accessible à tous • Exposition présente
au musée Robert Dubois-Corneau.

Cette exposition confronte les regards
documentaires et créatifs de plusieurs
artistes qui, au fur et à mesure des années, capteront les évolutions de la ville à
travers les tendances de la photographie
contemporaine en vue de constituer pour
les générations futures un fonds photographique.

VISITE

10h-12h et 14h-18h

VISITE LIBRE
DE L’ÉGLISE SAINT-MÉDARD
ATELIER

11h
Vernissage de l’exposition

14h-15h30

Exposition présente tout le mois
de septembre à la Maison des arts.

ÉVÈNEMENTS

PRÉSENTATION
DU PARC MOREL D’ARLEUX

Par Nicolas Thers • Réservation
obligatoire à mda@mairie-brunoy.fr
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ATELIER

14h-15h30

16h-17h15

À LA DÉCOUVERTE
DES INSTRUMENTS ANCIENS

TABLEAUX-CONCERT
Les musiciens de l’Écho des Pavanes ont
eu l’idée d’une nouvelle forme de spectacle imaginé spécialement pour ces véritables espaces de démocratie culturelle
que sont les Micro-Folies :

À la découverte des instruments de la Renaissance à travers les tableaux de cette
époque. Présentation des instruments
par les musiciens (fonctionnement, matériaux…), exploration des différentes
possibilités et sonorités, mini-concert.

Les « CONCERTS-TABLEAUX ».
Véritables moments de partage entre
les artistes et le public, ils mettent en
relation des musiques et des tableaux
d’une même époque, pour plonger dans
l’histoire, grande ou petite, à travers les
peintres et les compositeurs.

Au musée numérique de la Maison
des arts • Dès 8 ans • Gratuit sur
réservation mda@mairie-brunoy.fr
Groupe de 15 personnes maximum

Le déploiement des tableaux sur l’écran
du musée numérique offre une immersion au cœur même de l’image ; des détails importants de cette image peuvent
également être mis en évidence, grâce au
zoom.

Pour cette Folie Renaissance, les artistes
proposent une palette de musiques aux
multiples nuances. Elles entrent en résonance avec les peintures de cette époque
sous leurs aspects les plus divers : personnages présentés, scènes racontées,
arrière-plan d’un portrait, couleurs, architecture du tableau, technique de peinture, milieu et région dans lequel évoluait
le peintre, détail mystérieux….
Au musée numérique de la Maison
des arts • Public familial • Gratuit sur
réservation mda@mairie-brunoy.fr
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ÉVÈNEMENTS

Quant aux musiciens, placés devant
l’écran géant, ils créent le lien entre
images et musiques, éclairent chaque
œuvre d’un regard sonore, lui offrent une
mise en lumière originale et transversale.
Le spectateur se laisse porter par la musique dans la contemplation des œuvres :
l’expérience en devient plus vivante et
plus riche encore.

Dimanche 19 septembre
BALADE

14h, 15h30 et 17h

BALADE BELLE ÉPOQUE
Une balade accompagnée par un conférencier le long de la rue du Réveillon, à la
découverte de la Belle Époque.
Intermèdes littéraires et chansons viendront rythmer la visite.
Avec l’association TAJSF et Françoise
Labrousse • Sur réservation • Rendezvous place Saint-Médard

VISITE

14h-18h

VISITE LIBRE
DE L’ÉGLISE SAINT-MÉDARD
15h-16h15

VISITE GUIDÉE
DE L’ÉGLISE SAINT-MÉDARD

ÉVÈNEMENTS

Présentation des éléments remarquables de l’architecture, de l’histoire,
des tableaux et des symboles religieux.
Par Jean-François Bertina,
Président de la SAHAVY.

ÉVÈNEMENT

Du dimanche 14 au dimanche 21 novembre

14e ÉDITION
DU FESTIVAL D’ORGUE
Sonorités françaises

Vendredi 13 novembre à 20 h 30

Vendredi 19 novembre
à 20h30

REQUIEM DE FAURÉ

RÉCITAL D’ORGUE

Par l’ensemble choral de la Brénadienne.
Sous la direction de Jean-Sébastien
Beauvais.

Par Marie-Agnès Grall-Menet, titulaire
du grand orgue de l’église St Nicolas du
Chardonnet à Paris.

Dimanche 14 novembre à 16h

ORGUE, BOMBARDE ET BINIOU

Dimanche 21 novembre à 16h

« CHANTEURS D’OISEAUX »

Par Pêr Vari Kervarec (bombarde), Tony
Dudognon (orgue) et Fanch Le Goff
(biniou).

Avec Jean Boucault et Johny Rasse (siffleurs) et Freddy Eichelberger (organiste).

Mercredi 17 novembre
à 20h30

Renseignements et billetterie
Office de Tourisme de Brunoy
2, rue Philisbourg - 01 69 43 71 21
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ÉVÈNEMENTS

CARTE BLANCHE
AU CONSERVATOIRE À
RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
DU VAL D’YERRES

Église Saint-Médard de Brunoy

ÉVÈNEMENT

Tout au long de la saison 2021 - 2022

LES FOLIES
DE BRUNOY
Brunoy possède une histoire très riche
et un patrimoine remarquable. La commune s’engage aujourd’hui dans différentes démarches visant à renforcer
le sentiment d’appartenance des Brunoyens à leur ville. La volonté est de donner à la politique culturelle un ancrage
historique et patrimonial, de créer du
sens, un fil rouge… Mais aussi d’initier
une démarche de co-construction. L’objectif des « Folies de Brunoy » est de rassembler tous les Brunoyens autour d’une
culture accessible à tous (public familial,
intergénérationnel) et de fédérer, soutenir et valoriser les acteurs de la ville : associations, artistes, entreprises locales,
habitants…

Au programme
Des personnages et des histoires : Jean
Pâris de Monmartel, Le Marquis de Brunoy, le Comte de Provence, le tragédien
Talma et la comédienne Caroline Talma,
le Ténor Henri Sellier, le journaliste communard Gaston Buffier, l’espion OSS 117,
les habitants de Brunoy....
Des créations et performances artistiques : Chant, danse, théâtre, installations, expositions...
Sur toute la saison culturelle, des
rendez-vous labellisés «Les Folies de
Brunoy» : visite de la ville, répétition publique, work in progress, conférences...

Ce projet participatif offre la possibilité de
travailler ensemble à un projet artistique
commun : se cultiver tout en se divertissant, apporter une valeur ajoutée historique, soutenir la création culturelle en
créant une émulation, inviter des artistes
brunoyens mais aussi extérieurs, se faire
côtoyer professionnels et amateurs..

Le 25 juin, un parcours pédestre au
service de la surprise, de l’étonnement :
Brunoy deviendra l’espace d’une journée
un théâtre à ciel ouvert. Une dizaine de
lieux du centre-ville (piéton) à la Maison
des arts seront la scène de créations et de
performances.

ÉVÈNEMENTS

Retrouvez très prochainement
l’ensemble de la programmation des
Folies de Brunoy sur le site de la ville.
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Maison
des arts
Installée dans une grande propriété construite au milieu du XIXe
siècle et située dans le cadre exceptionnel des bords de l’Yerres,
cet espace a été l’emplacement des anciens jardins du Comte de
Provence, personnage historique de la ville de Brunoy.
Aujourd’hui, la Maison des arts – le Réveillon, propose
des activités artistiques et culturelles pour tous.

Pour suivre toute l’actualité
de la Maison des arts, restez connecté sur
www.brunoy.fr et facebook.com/brunoyofficiel
et inscrivez-vous sur la newsletter de la ville.

Du samedi
2 au samedi
9 octobre

ÉVÈNEMENT

LA FÊTE
DE LA
SCIENCE

Cette année, en partenariat avec les médiathèques
du Val d’Yerres et le musée Exploradôme, la Maison des arts proposera une exposition sur le cinéma. Cet événement sera interactif. Il invitera à
découvrir l’univers des studios d’animation et les
principales techniques de création de films.
• À partir de 5 ans • Gratuit

ÉVÈNEMENT

Du samedi
13 au dimanche
21 novembre

Dessin de Lorenzo Mattotti

MAISON DES ARTS

FESTIVAL DE CINÉMA
JEUNE PUBLIC

vité du festival. En 2020, il est nominé
pour la 45e cérémonie des César, pour La
Fameuse invasion des ours en Sicile, dans
la catégorie du meilleur film d’animation.
Vous pourrez découvrir prochainement
l’ensemble du programme !

Le Festival « Les 400 coups » proposé par
l’association Ciné-Scène arrivera à voir
enfin le jour ! Toute la semaine, une programmation riche de films d’animation
sera projetée dans le Musée numérique
pour les écoles et les familles. Des ateliers autour du cinéma seront proposés.

À bientôt !

Lorenzo Mattotti, illustrateur, peintre et
auteur de bande dessinée italien sera l’in20

Du samedi
UN MOIS
27 novembre au
jeudi 9 décembre
AUTOUR
DE LA
CÉRAMIQUE !

En partenariat avec l’école Chemins de la Céramique, centre de
formation professionnelle de Montreuil dédié à la céramique artisanale et artistique. Vous pourrez
découvrir tout l’art de la terre, de la
porcelaine au grès.

MAISON DES ARTS

EXPOSITION

EXPOSITION

Haguiko Viot

Michel Titin-Schnaider

MAISON DES ARTS

EXPOSITION
AUTOUR
DU JAPON

Du samedi
11 décembre
au 3 janvier
Deux artistes, une céramiste japonaise Haguiko Viot et un photographe Michel Titin-Schnaider
rencontreront leurs univers communs autour de l’amour du même
pays : le Japon.

CLUB PHOTO
«CRÉATIVITÉ»
Créativité, c’est le thème parfait que l’on soit débutant, confirmé ou professionnel. Ce sujet très
varié avec des cadrages surprenants, des techniques de pose longue, de filet ; des compositions
en studio saisissantes ; du light Painting éblouissant ; des explosions de couleurs, des accessoires,
des filtres…
22

Du samedi
8 au samedi
22 janvier
EXPOSITION

EXPOSITION

Du samedi 5 février au 5 mars

EXPOSITION
JEAN-CLAUDE BLAISEL
ET STÉPHANE GALLE
Autour des ponts de Paris, deux artistes
brunoyens conjugueront leurs visions
artistiques par une série de dessins aqua-

rellés réalisés par Jean-Claude Blaisel et
de photographies par Stéphane Galle.

EXPOSITION

LIONS CLUB
DE BRUNOY

Le Lions Club proposera une exposition de peintures et de sculptures dont les recettes permettront de soutenir une action caritative.
23

MAISON DES ARTS

Du samedi 12 au mercredi 16 mars

« Le mur jaune » de Pierre Sojo

PEINTURES
DE PIERRE SOJO

EXPOSITION

MAISON DES ARTS

Du 2 au
30 avril

« De ma peinture il n’y a rien à dire car
elle n’est pas d’ordre intellectuelle, son
langage s’écoute avec l’œil. De moi, pas
grand-chose de plus. Né en 1990 à Pithiviers, j’ai appris le dessin auprès de mon
père. Mes premiers cours de peinture

me viennent de Marc Chalmé à Nantes,
j’avais alors 18 ans. À l’époque, l’apprentissage de la peinture classique ne m’intéressait pas, je voulais être moderne. Aujourd’hui, être moderne ne m’intéresse
plus, je veux être sincère. »

24

FÊTE
DE LA
NATURE

ÉVÈNEMENTS

Samedi 14 mai
La Fête de la Nature est l’événement annuel dédié à la nature. La Maison des arts accueillera
pour la seconde édition cette manifestation. De
nombreux ateliers pour enfants et parents seront
proposés pour découvrir les joies des fleurs, des
graines, de la terre.

ÉVÈNEMENT

FÊTE DE LA MAISON
DES ARTS

Venez découvrir à la Maison des arts
toutes les créations des élèves, créations
réalisées durant l’année !

25

MAISON DES ARTS

Peinture réalisée par un enfant du cours d’illustration

Du samedi
11 au samedi
25 juin

CONFÉRENCES AU
MUSÉE NUMÉRIQUE
VENDREDI 1ER OCTOBRE - 15H

VENDREDI 22 OCTOBRE - 15H

Scandale !

Peinture
monumentale

Il y a un avant et un après certaines
œuvres : « Le déjeuner sur l’herbe » ou
« L’Olympia » de Manet marque la naissance de l’Art moderne, comme « La fontaine » de Marcel Duchamp marque la
naissance de l’Art contemporain : plongez dans les œuvres qui ont changé l’Histoire de l’Art.

Il s’agit ici de voyager dans les plus grands
tableaux de l’Histoire de l’Art, tant en
termes de taille que d’importance historique. Du « Radeau de la Méduse » à « La
liberté guidant le peuple », des « Noces de
Cana » au « Sacre de Napoléon », le zoom
du musée numérique permet de s’approcher au plus près de ces œuvres géantes,
presque mieux que devant les vrais tableaux.

VENDREDI 8 OCTOBRE- 15H

Résidences royales
européennes

VENDREDI 12 NOVEMBRE - 15H

L’Art moderne

MAISON DES ARTS

Un voyage en Europe, à travers les principaux châteaux qui furent occupés par les
princes, les rois et reines, entre le temps
et l’espace, un panorama des demeures
royales du continent et de leur importance historique.

VENDREDI 15 OCTOBRE - 15H

On définit généralement l’Art moderne
comme la période initiée par Édouard
Manet et les Impressionnistes jusqu’à
l’après-guerre et l’avènement de l’Art
contemporain. Il se caractérise par la rupture avec les canons de l’Art classique.

L’autoportrait

VENDREDI 19 NOVEMBRE - 15H

Chefs-d’œuvre
de l’Antiquité

Pour un artiste, se prendre soi-même
pour modèle semble remonter aux temps
les plus anciens. Pourtant, il devient véritablement un genre à la Renaissance,
avec le perfectionnement des techniques
optiques. L’artiste se regarde et il nous
regarde.

De l’invention de l’écriture à la chute de
l’Empire romain d’Occident, de la civilisation babylonienne à la Grèce antique en
passant par l’Égypte et Rome, voici une
sélection d’œuvres représentatives de la
richesse des premières civilisations.
26

VENDREDI 26 NOVEMBRE - 15H

VENDREDI 14 JANVIER - 15H

Allemagne

L’eau

Notre prestigieux voisin géographique
offre une culture incomparable ; artistique, architecturale, littéraire, et un miroir à notre propre histoire : découvrons
les points communs et les différences de
deux pays frères-ennemis.

L’eau et ses caractéristiques (incompressibilité), l’Yerres, les moulins, les ponts,
les écluses, les « eaux de Brunoy »… Projet : comprendre le principe de fonctionnement de la machine de Laurent…

VENDREDI 3 DÉCEMBRE - 15H

La mythologie

VENDREDI 21 JANVIER - 15H

L’enfant et l’œuvre

Comprendre les qualités et valeurs qui
caractérisent un héros/une héroïne, s’interroger sur les valeurs et les qualités
humaines dont il est porteur, sur l’identification possible du spectateur, sur les
symboles qu’il montre amène à la création de son propre héros mythologique et
à la mise en pratique de ces notions.

Retrouver le regard de l’enfant sur l’art,
retrouver le geste de l’enfant qui crée,
tels sont les objectifs que se sont fixés
certains des plus grands peintres de l’ère
moderne : de Picasso à Paul Klee, qui présentait ses dessins d’enfant à l’égal de ses
productions adultes, la spontanéité des
jeunes années exerce toujours la même
fascination sur l’artiste confirmé.

VENDREDI 28 JANVIER - 15H

L’art du portrait

VENDREDI 10 DÉCEMBRE - 15H

Modelage

Représenter un visage, son regard et son
expression reste une entreprise colossale pour n’importe quel artiste. Loin de
la seule ressemblance, l’art du portrait
doit mettre au jour l’âme même du sujet
représenté.

Concevoir une forme en 3 dimensions appelle des compétences toutes autres que
celles du dessin, art « plat » par excellence.
Un certain pragmatisme y est de mise :
solidité, structure, équilibre ne peuvent
être ignorés sous peine de voir la gravité
annihiler sa pièce. Du plein au creux.

VENDREDI 4 FÉVRIER - 15H
Yves Klein (1928- 1962) a une place particulière dans l’Histoire de l’Art : inventeur du monochrome (le fameux « bleu
de Klein »), il a su réinventer une gamme
colorée ou l’Or devient fondamental.

Paysage
Les activités proposées s’attacheront à
mieux faire connaitre aux jeunes Brunoyens leur environnement immédiat -tant
géographique qu’historique- à travers trois
thématiques : l’histoire de Brunoy, l’eau et
le paysage. En s’appuyant sur les collections du musée, ce programme vise à illustrer les rapports intimes qui lient Brunoy,
l’histoire et la géographie de notre territoire.
27

MAISON DES ARTS

L’or de Klein

VENDREDI 7 JANVIER - 15H

VENDREDI 11 FÉVRIER - 15H

VENDREDI 18 MARS - 15H

La mer
et les aventuriers

Rivera/Kalho
Un couple explosif de l’Histoire de l’Art,
lié par un cocktail détonnant : l’Art, le
Mexique, le communisme …

Les mers restent l’environnement le plus
étranger à la nature humaine, et parmi
ses plus grands mystères : pourtant c’est
là que se sont écrites les plus grandes
pages de l’histoire de l’Humanité : découvertes, conquêtes, etc…

VENDREDI 25 MARS - 15H

Les Mayas
La civilisation maya est une ancienne civilisation de Mésoamérique principalement connue pour ses avancées dans les
domaines de l’écriture, de l’art, de l’architecture, de l’agriculture, des mathématiques et de l’astronomie. C’est une des
civilisations précolombiennes les plus
étudiées avec celles des Aztèques et des
Incas.

VENDREDI 18 FÉVRIER - 15H

La conquête
du monde
Comment l’Homme est parvenu à
prendre connaissance de la quasi-totalité
de son environnement : quelles ont été les
principales étapes de ce chemin ?

VENDREDI 8 AVRIL - 15H

Couleurs

VENDREDI 4 MARS - 15H

Les nymphéas

VENDREDI 11 MARS - 15H

La découverte des relations entre sensation colorée et qualités physiques de la
matière colorée (pigments, substances,
liants, siccatifs...), des effets induits par
les usages (jus, glacis, empâtement,
couverture, aplat, plage, giclure...), les
supports, les mélanges avec d’autres
médiums facilite la compréhension des
dimensions sensorielles de la couleur, notamment les interrelations entre quantité (formats, surfaces, étendue, environnement) et qualité (teintes, intensité,
nuances, lumière...).

Néandertal

VENDREDI 15 AVRIL - 15H

MAISON DES ARTS

Cette série de peintures de grand format
représente l’apogée de l’œuvre de Claude
Monet, « sa vie… ». Peinte d’après son
propre jardin d’eau de Giverny, donnée
à l’état français en mémoire de son fils
mort à la guerre, elle montre à elle seule
toute la technique impressionniste : la
touche, la juxtaposition des couleurs, la
fugacité du sujet…

Le « rival » d’homo-sapiens s’est éteint il y
a de cela 24 à 26.000 ans. Longtemps décrit comme un rustre face à notre lignée, il
s’avère, les études évoluant, comme une
branche riche de l’histoire humaine et dont
la disparition interroge : démographie, maladie ou extermination ? Une espèce inscrite dans nos gènes à hauteur de 4%.

Géométrie
du tableau
Reconnaître, nommer, décrire des figures
simples ou complexes (assemblages
de figures simples) : triangles, dont les
triangles particuliers (triangle rectangle,
28

VENDREDI 20 MAI - 15H

triangle isocèle, triangle équilatéral) ;
quadrilatères, dont les quadrilatères particuliers (carré, rectangle, losange, première approche du parallélogramme) ;
cercle (comme ensemble des points situés à une distance donnée d’un point
donné), disque, et les utiliser dans la composition d’une image permet de créer des
équilibres ou des ruptures, des rythmes
réguliers ou non et finalement du sens à
une réalisation graphique.

La nuit
Van Gogh en a montré un visage essentiel, avec son ciel étoilé au-dessus de St
Rémi de Provence, comme bien d’autres
artistes majeurs qui se sont emparés de
ce thème ancestral. Fascinante, symbolique, la nuit nous apprend les cycles cosmiques en même temps que l’esthétique
du côté sombre, pendant de la lumière.

VENDREDI 22 AVRIL - 15H

VENDREDI 3 JUIN - 15H

L’effet du geste

Picasso

Expérimenter les effets visuels obtenus
par la mise en œuvre d’outils, de médiums
et de supports variés, par l’élargissement
de la notion d’outil (la main, les brosses
et pinceaux de caractéristiques et tailles
diverses, les chiffons, les éponges, les
outils inventés...), par les dialogues entre
les instruments et la matière (touche,
trace, texture, facture, griffure, trainée,
découpe, coulure...), par l’amplitude ou la
retenue du geste, sa maitrise ou son imprévisibilité montre l’infinie variété des
formes possibles d’œuvres.

Pablo Picasso est sûrement l’un des
artistes les plus connus au monde, et
ce dès sa jeunesse et « Les demoiselles
d’Avignon », qui révolutionna la peinture
du XXe siècle. Infatigable créateur, tour
à tour constructeur et destructeur de
formes, il permet à lui seul d’aborder les
principaux mouvements picturaux. L’atelier associé permet de pratiquer ces différents styles de l’art moderne, en déstructurant une image.

VENDREDI 13 MAI - 15H

Gutenberg
et l’imprimerie,
naissance
du multiple…

La danse et
l’Histoire de l’Art
« Le danseur est l’artiste qui crée seulement et entièrement à partir de son
corps ». La forme d’Art la plus absolue
dans ce sens est certainement la danse.
En visitant les formes les plus classiques (le lac des cygnes, chorégraphie
de Noureev) et les formes les plus modernes, il est possible d’établir un vocabulaire commun entre expression, narration, musique et les enjeux esthétiques y
étant intimement liés.

C’est l’invention majeure qui marque la
fin du Moyen-Âge et l’entrée dans la Renaissance. Reproduire un livre au moyen
de l’imprimerie, des caractères en plomb,
de la gravure représente une révolution :
la naissance du multiple. À travers la
pratique des techniques de gravure, on
plonge au cœur d’une innovation décisive
de l’histoire de l’Humanité.
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MAISON DES ARTS

VENDREDI 10 JUIN - 15H

CONFÉRENCES
DE ROLAND ALBERT
BESSON

MAISON DES ARTS

Roland Albert Besson assure une conférence le dimanche après-midi à la Maison des
arts, une fois par mois. Artiste peintre, historien de l’art, il participe au séminaire « Arts et
Sociétés » au Centre d’histoire de Sciences Po Paris. Il aborde une approche pédagogique
et sociologique de l’Histoire de l’Art du XXe siècle .

DIMANCHE 10 OCTOBRE - DE 15H À 16H30

DIMANCHE 9 JANVIER - DE 15H À 16H30

Le développement
de l’Art Abstrait
en Europe entre
1920 et 1940

Les Objets
et les grandes
Expositions
Surréalistes

DIMANCHE 14 NOVEMBRE - DE 15H À 16H30

DIMANCHE 6 FÉVRIER - DE 15H À 16H30

Le Surréalisme,
une révolution
intellectuelle,
poétique et
artistique
(1924/1939)

L’Apogée mondial
de l’Art Abstrait
aux USA entre
1945 et 1965
DIMANCHE 13 MARS - DE 15H À 16H30

L’Art à l’épreuve
de la Seconde
Guerre mondiale
(1938/1942)

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE - DE 15H À 16H30

Surréalisme
et Peinture
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DIMANCHE 10 AVRIL - DE 15H À 16H30

L’Art à l’épreuve
de la Seconde
Guerre mondiale
(1943/1947)
DIMANCHE 15 MAI - DE 15H À 16H30

Le Pop Art
(1960/1970)
DIMANCHE 12 JUIN - DE 15H À 16H30

MAISON DES ARTS

Le Nouveau
Réalisme
(les années 1960)
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Musée robert
dubois-Corneau
Le musée municipal doit son nom à l’historien Robert
Dubois-Corneau (1876-1951) qui a consacré sa vie à l’histoire de
Brunoy et de la vallée de l’Yerres et qui a demeuré dans cette
bâtisse. Le musée s’est d’abord constitué autour de la collection
qu’il a léguée à sa mort en 1951.
Aujourd’hui, il regroupe des œuvres de toutes natures et de différentes périodes qui s’étendent du XVIIIe siècle à nos jours et qui
se compose d’œuvres d’artistes comme le tragédien Talma,
le peintre Maurice Eliot, le sculpteur Maurice Prost…

Pour suivre toute l’actualité du Musée Robert
Dubois Corneau, restez connecté sur www.brunoy.fr,
facebook/brunoyofficiel, facebook.com/MuseeRobertDuboisCorneau et inscrivez-vous sur la newsletter de la ville.

SPECTACLE

Samedi 16 octobre

17h

TALMA
À BRUNOY
Talma, en plein dialogue avec son jardinier Louette, se remémore sa maison de
Brunoy et les rôles qui ont marqué sa carrière. Dans le cadre de l’année Napoléon.

Spectacle dans le parc du musée, replis
sous le préau de l’école Robert Dubois
en cas d’intempéries.

Du mercredi 24 novembre
au dimanche 27 mars

POSITIF/NÉGATIF
MUSÉE ROBERT DUBOIS-CORNEAU

Une exposition pédagogique à destination des
classes et des familles, pour comprendre comment on créé une œuvre. De la plaque gravée au
film photo en passant par le moule du fondeur, le
processus de création implique souvent de devoir
réfléchir à l’envers.
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EXPOSITION

Du mercredi 11 mai
au dimanche 28 août

À VOTRE SERVICE

Des grands seigneurs du XVIIIe siècle
aux familles bourgeoises de la Belle
Époque, Brunoy a connu les belles heures
de l’oisiveté, du luxe et des plaisirs. Mais

pour servir ces maîtres, une armée de domestiques œuvrait dans l’ombre à l’entretien des domaines et à la bonne marche
des maisons.

35

MUSÉE ROBERT DUBOIS-CORNEAU

EXPOSITION

Théâtre
de Brunoy

© Valentin Fougeray

18h

HUMOUR

Dimanche 10 octobre

PANAYOTIS PASCOT
THÉÂTRE DE BRUNOY

« Presque »

Après avoir quitté le plateau télévisé de
« Quotidien » animé par Yann Barthès,
Panayotis Pascot se lance dans le stand
up. En ce moment j’apprends à dire « je
t’aime » et c’est plus dur que prévu... Si
cette histoire lui sert de fil conducteur, Panayotis Pascot n’hésite pas à digresser et
à nous livrer d’autres anecdotes intimes.
Le spectateur suit, avec bonheur, le cheminement de sa pensée, et demeure véritablement touché par la révélation de
certaines confidences, toujours teintées
d’humour.

« Stand-up immanquable » ELLE
« Un sans-faute » LE PARISIEN
« La plus jolie surprise de Stand-up »
TÉLÉRAMA
• De et avec Panayotis Pascot
• Mise en scène Fary
• Un spectacle JMD Production

Plein tarif > 32€
Agglo > 27€
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Durée
1h10

© Liswaya

20h30

CHANSON

Samedi 16 octobre

SUZANE

Plein tarif > 37€
Agglo > 32€

Durée
1h25

sans cynisme ni raccourci. Introspection
pudique, elle incarne, elle ne triche pas.
Elle mêle avec un naturel déconcertant et
une énergie fédératrice la musique et les
mots, les maux et les corps. Esthétique
mouvante, mélodies au dépouillement
salutaire. Jusqu’à devenir l’artiste la plus
programmée des festivals de l’été dernier,
tout simplement.

Après un premier EP remarqué, Suzane
a dépassé l’ombre de l’anonymat et accéléré la cadence. Des quelques concerts
des débuts se sont transformés en une
tournée gigantesque. Il n’y a pas eu de
palier de décompression pour la jeune
artiste sudiste. Du rien, au tout ! Suzane
étouffe les évidences et chante ce que
nous sommes. Chanson française ? Électro ? Très vite, les étiquettes n’ont plus
d’importance. Suzane chante son époque,

• Un spectacle W Spectacle
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THÉÂTRE DE BRUNOY

« Toï Toï »

DANSE CONTEMPORAINE

Vendredi 22 octobre

20h30

FLYING BODIES
ACROSS THE FIELDS
Compagnie Bok O Bok / Veronika Akopova

THÉÂTRE DE BRUNOY

Une pièce chorégraphique pour trois
interprètes et un pilote de drone, explorant le phénomène de disparition
des abeilles et le recours à des drones
pollinisateurs pour compenser cette
perte. Fortement inspiré de recherches
actuelles en biologie et robotique, ce
projet interroge la quête écologique de
l’humanité, son rapport à la nature et sa
place dans un monde où la machine devient responsable de la reproduction des
plantes, et donc de la création de vie. La
chorégraphie s’intéresse à l’intelligence
sensible d’un organisme et traite du corps
dans ce qu’il a d’adaptable et multiple :
corps-insectes, corps-machines, corpsfleurs. La création musicale utilise une
méthode expérimentale, qui consiste à
scanner des images de ruches d’abeilles
pour obtenir un son, grâce à un code informatique.

• Interprètes Veronika Akopova,
Julie Vivès et Luca Völkel
• Conception et chorégraphie
Veronika Akopova
• Création musicale Andrei Karasyov
• Un spectacle de la Compagnie Bok O
Bok en coproduction avec le Festival
de Danse de Gdansk, Dance Theatre
Heidelberg, Theater Und Orchester
Heidelberg
• Avec le soutien de la Région
Île-de-France, Théâtre de Brunoy,
CCN de Roubaix, Ballet Du Nord,
Klub Zak
Création résidence
au théâtre

Plein tarif > 25€ • Agglo > 20€

Ce projet est lauréat 2020 du Fonds
Régional pour les Talents Émergents
(forte), financé par la Région
Île-de-France.

-12 ans > 14€ • Agglo > 10€

Durée > 1h
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© Paweł Wyszomirski

© Yann Orhan

20h30

CHANSON

Vendredi 12 novembre

THOMAS DUTRONC
THÉÂTRE DE BRUNOY

« Frenchy »

rassemble 14 chansons absolument françaises puisque toutes nées en France,
certaines au creux du siècle dernier ou
presque. Il leur a insufflé des couleurs
nouvelles, lounge, cool, rétro-cool et parfois même destroy et funky !

Le grand passionné de guitare, humble
disciple de Django Reinhardt, revient
avec le projet dont il a toujours rêvé :
« Frenchy ».
Après 4 albums et de nombreuses tournées, Thomas revient avec un opus qui

Plein tarif > 40€ • Agglo > 20 €

• Un spectacle Auguri Productions

Durée > 1h30
42

© Stéphane de Bourgies

20h30

THÉÂTRE

Samedi 27 novembre

JE NE SERAIS PAS
ARRIVÉE LÀ, SI…
Avec Julie Gayet et Judith Henry

« Les comédiennes Judith Henry
et Julie Gayet donnent vie à
des interviews exceptionnelles. »
L’OBS
• Avec Julie Gayet et Judith Henry
• Un texte d’Annick Cojean publié
aux éditions Grasset & Fasquelle, 2018,
en partenariat avec Le Monde
• Mise en scène Judith Henry
• Un spectacle JMD Production

Plein tarif > 37€
Agglo > 32€
43

Durée
1h15

THÉÂTRE DE BRUNOY

Quelques mots anodins qui posent une
question vertigineuse. Qu’est-ce qui
m’a faite, défaite, marquée, bouleversée et sculptée ? Quel hasard, rencontre,
accident, peut-être aussi quelle révolte,
ont aiguillé ma vie ? Grand reporter au
Monde, Annick Cojean a posé cette question à une trentaine de femmes inspirantes comme Gisèle Halimi, Christiane
Taubira, Virginie Despentes ou Amélie
Nothomb. Les deux comédiennes se saisissent de la parole de ces femmes, celle
qui interroge et celle qui répond. Elles
donnent vie, sous la forme d’une conversation, à des mots universels.

© Audoin Desforges

CHANSON

16h

Dimanche 5 décembre

LOUIS CHEDID
« En Concert »

Après 5 ans d’absence, Louis Chedid est
de retour avec l’album « Tout ce qu’on
veut dans la vie » ! La dernière fois qu’il
est monté sur scène c’était pour célébrer
une histoire de famille hors du commun
aux côtés de ses enfants Anna, Joseph et
Matthieu (-M-), lors d’une tournée à guichets fermés. Cela fera plus de 7 ans que
Louis Chedid n’aura pas tourné sous son
nom. L’occasion d’écouter à nouveau ses
mélodies intemporelles qui nous ont accompagnés pendant 40 ans (Ainsi soit-il,
Anne ma sœur Anne, T’as beau pas être
beau, Bouc bel air, ainsi que le conte musical « Le soldat rose ») et ses nouveaux
titres.

Plein tarif > 40€
Agglo > 35€

Durée
2h

• Guitare et chant Louis Chedid
• Basse Matthieu Askehoug
• Batterie Mathias Fish
• Clavier David Monet
• Guitare Jean-Francois Prigent

THÉÂTRE DE BRUNOY

• Un spectacle Décibels Productions
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© Laetitia Eloy

20h30

MUSIQUE CLASSIQUE

Samedi 11 décembre

PIERRE ET LE LOUP

THÉÂTRE DE BRUNOY

Orchestre de l’Opéra de Massy

gante Suite de Pulcinella, dans laquelle
s’alternent envolées des bois et mélodies
dansantes aux cordes.

L’incontournable conte musical de Prokofiev associé à l’impertinence de Stravinski. Un programme classique pour
petits et grands ! Dans la célèbre partition de Prokofiev, chaque personnage est
incarné par un instrument de l’orchestre.
Ce conte musical narre l’histoire de
Pierre, un jeune garçon qui a trois amis :
un chat, un canard et un oiseau. Mais le
loup rôde... La première partie du concert
sera consacrée à deux autres génies
russes de la musique. Rimski-Korsakov
d’abord avec son célèbre et envoûtant Vol
du bourdon, puis Stravinski, avec son éléPlein tarif > 25€
Agglo > 20€

PROGRAMME
• Nikolaï Rimski-Korsakov
Le Vol du bourdon
• Igor Stravinski
Suite de Pulcinella Sergueï
• Prokofiev Pierre et le Loup
• Direction musicale Dominique Rouits
• Récitant Pierre Ollier
• Un spectacle de l’Orchestre
de l’Opéra de Massy

Durée
1h45 avec entracte

-12 ans > 14€
Agglo > 10€
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Dimanche 12 décembre

BOEING BOEING

Avec Valérie Bègue et Paul Belmondo
« Boeing Boeing » c’est plus de 25 000
représentations dans 55 pays, inscrites
au Guinness Book des records comme
la pièce française la plus jouée dans le
monde. Bernard est un architecte à succès qui entretient des liaisons parallèles
avec trois hôtesses de l’air qui ignorent
chacune l’existence des deux autres. Bernard jongle entre ses trois femmes avec
l’aide de Berthe, sa bonne, pour éviter
qu’elles ne se rencontrent jusqu’au jour
où... Des intempéries bousculent son
rythme minuté, il tentera avec son ami
Robert et sa fidèle Berthe de se sortir de
ce dangereux imbroglio.

• Avec Valérie Bègue,
Paul Belmondo,
Marie-Hélène Lentini,
Roland Marchisio,
Jessica Mompiou
et Julie Nicolet
• Une pièce de Marc Camoletti
• Mise en scène Philippe Hersen
• Un spectacle Les Lucioles

Plein tarif > 35€ • Agglo > 30 €
-12 ans > 21 € • Agglo > 17€

Durée > 1h30
47

THÉÂTRE DE BRUNOY

© DR

16h

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Dimanche 16 janvier

UNE HISTOIRE
D’AMOUR

16h

D’Alexis Michalik
Nouvelle création et nouveau Molière
(du metteur en scène 2020) pour Alexis
Michalik ! Katia et Justine tombent
amoureuses, un amour de conte de fée.
Justine veut un enfant. Katia, trop souvent blessée par la vie, finit par accepter
qu’elles tentent toutes les deux une insémination artificielle. Katia tombe enceinte, mais quelques jours avant la naissance de leur enfant, Justine disparaît…
Douze ans plus tard, Katia va mourir.
Elle va devoir trouver un tuteur pour sa
fille, Jeanne. Sa seule option : son frère,
William, écrivain cynique, qu’elle n’a pas
vu depuis 5 ans.

Plein tarif > 35€ • Agglo >30€
Dès 12 ans

Durée > 1h20

THÉÂTRE DE BRUNOY

« La pièce est astucieusement efficace.
Tout s’enchaîne, les acteurs sont justes
et le public, debout, applaudit. »
LA CROIX
• Avec en alternance Clément Aubert,
Pauline Bression, Juliette Delacroix
et Mariecamille Soyer ou Stéphanie
Caillol, Alexia Giordano, Paul Lapierre
et Julia Le Faou
• Et en alternance Victoire BrunelleRémy, Lior Chabbat, Lila Fernandez,
Elisa de Lambert et Léontine d’Oncieu
• Un spectacle d’Alexis Michalik
• Un spectacle Acmé Production
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© François Fonty

© Frank Loriou

20h30

JAZZ

Samedi 22 janvier

THOMAS ENHCO

THÉÂTRE DE BRUNOY

« Piano Solo »

Pianiste prodige, Thomas Enhco a déjà
joué avec un grand nombre de musiciens reconnus : Jane Birkin, Ibrahim
Maalouf, Vassilena Serafimova, Didier
Lockwood… Pour ses 30 ans, il sort son
nouvel album Thirty à la croisée entre
jazz et musique classique. Il y dévoile
une musique très personnelle avec des
compositions originales en piano solo,
un Concerto pour Piano et Orchestre et
d’autres improvisations qui ne manqueront pas de vous faire vibrer.

Plein tarif > 32€
Agglo > 27€

« Le pianiste joue pour les anges
et comme les anges. L’album est tendre,
lyrique, romantique. » LA CROIX
« Une œuvre maîtrisée, construite,
très expressive, sans facilité.
On est vraiment à mi-chemin entre
le classique et le jazz. »
FRANCE MUSIQUE
• Un spectacle Quartier Libre

Durée
1h10
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Vendredi 28 janvier

GISELLE
Grand Ballet de Kiev

et s’effondre sans vie. Ce chef-d’œuvre
du ballet classique est un régal pour tous
les admirateurs de la danse grâce à la performance des artistes du Grand Ballet
de Kiev. C’est un spectacle pour toute la
famille, pour les petits et pour les grands,
une symphonie de la danse, touchante et
merveilleuse.

« Giselle » représente l’apothéose du ballet romantique, considéré comme l’un
des plus beaux joyaux du répertoire.
Giselle, jeune paysanne, aime Albrecht
qui lui a juré fidélité. Elle danse en son
honneur, oubliant les remontrances de
sa mère qui lui rappelle l’histoire des
wilis, ces jeunes filles transformées en
fantômes pour avoir trop dansé. Amoureux de Giselle, le gardechasse Hilarion
découvre qu’Albrecht n’est autre que le
duc de Silésie, fiancé à la fille du duc de
Courlande. Devant tous il révèle l’identité de son rival. Giselle en perd la raison
Plein tarif > 35€
Agglo > 30€

• Avec 40 artistes du Grand Ballet
de Kiev
• Musique Adolphe Adam
• Chorégraphie Marius Petipa
• Un spectacle NP Spectacles

Durée
2h20

-12 ans > 21€
Agglo > 17€
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THÉÂTRE DE BRUNOY

© DR

20h30

DANSE CLASSIQUE

© DR

16h

THÉÂTRE

Dimanche 30 janvier

L’ÉCOLE DES FEMMES

THÉÂTRE DE BRUNOY

Avec Francis Perrin

« L’école des femmes » est une des plus
célèbres comédies de Molière qui résonne plus que jamais avec l’actualité.
Le comique singulier et la réflexion moderne sur l’émancipation de la femme se
mêlent aux multiples rebondissements
pour aboutir au triomphe de l’Amour.
La pièce, nous la connaissons tous.
Arnolphe, riche bourgeois, n’a qu’une
hantise : se marier à une femme qui ne serait ni sage ni vertueuse. Aussi, pour avoir
une épouse à sa guise, il fait élever sa
jeune pupille, Agnès, au fond de sa maison, sous la garde d’un valet et d’une servante aussi niais qu’elle. Mais les plans
de notre homme ne se déroulent pas
comme prévu, surtout lorsque l’Amour,
sous les traits d’un jeune amant, frappe le
cœur d’Agnès.

« J’ai l’immense bonheur de jouer
ce chef-d’œuvre avec mon épouse
Gersende ma fille Clarisse et Louis,
mon fils autiste. » FRANCIS PERRIN
• Avec Francis Perrin, Gersende Perrin,
Clarisse Perrin, Louis Perrin
et 4 comédiens
• Adaptation d’après Molière
• Mise en scène Francis Perrin
• Un spectacle Artémis Diffusion
Pascal Héritier

Plein tarif > 40€
Agglo > 35€
Durée
1h40
52

-12 ans > 25€
Agglo > 21€

Vendredi 4 février

UN PIANO
IMPRESSIONNISTE
Orchestre de l’Opéra de Massy • Nour Ayadi

PROGRAMME
• Frédéric Chopin
Concerto pour piano n°1,
en mi mineur op. 11
• Claude Debussy
Préludes (Des pas sur la neige,
La Sérénade interrompue, La Fille
aux cheveux de lin, La Danse de Puck)
• Orchestration Bruno Gousset
• Franz Liszt
Les Préludes, op. S 97

Tout le romantisme de Chopin et Liszt,
associé à la poésie de Debussy. Œuvre
d’un génie de 20 ans, le Concerto n°1 pour
piano de Chopin charme par son souffle
ardent, son chant incomparable et son
extravagante virtuosité. Nour Ayadi, talentueuse pianiste marocaine de 22 ans,
à la technique irréprochable, a remporté
le Prix Cortot en 2019 et est à l’orée d’une
carrière qui devrait nous réserver bien
des plaisirs. La seconde partie du concert
sera consacrée aux Préludes de Debussy, et à l’ambitieux poème symphonique
Les Préludes de Liszt. À l’occasion de
ce concert l’Orchestre accueillera en son
sein l’Académie de l’Orchestre de l’Opéra
de Massy.
Plein tarif > 25€
Agglo > 20€

• Direction musicale Julien Masmondet
• Piano Nour Ayadi
• Concert en formation
Académie de l’Orchestre
• Un spectacle de l’Orchestre
de l’Opéra de Massy
Durée
2h

-12 ans > 14€
Agglo > 10€
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© DR

20h30

MUSIQUE CLASSIQUE

© Sven Andersen

20h30

THÉÂTRE

Samedi 5 février

LES CHATOUILLES
OU LA DANSE
DE LA COLÈRE
THÉÂTRE DE BRUNOY

Avec Déborah Moreau

L’histoire insolite d’Odette, une jeune
danseuse dont l’enfance a été volée et
qui se bat pour se reconstruire. À travers une galerie de personnages entre
rires et émotions et une mise en scène
subtile d’Éric Métayer, les mots d’Andréa
Bescond et la danse s’entremêlent et
permettent à Déborah Moreau de transporter le spectateur dans un grand huit
émotionnel. Initialement interprété par
Andréa Bescond, Les Chatouilles ou la
danse de la colère a reçu de nombreuses
récompenses : Molière 2016 du Seul(e)
en scène, Prix jeune talent théâtre de la
SACD en 2016, Prix du jeune théâtre de
l’Académie française en 2016, Prix de l’interprétation féminine du festival d’Avignon Off 2014.

« On en sort sonné, épaté. »
LE PARISIEN
« Un mélange de pudeur, de franchise,
d’humour et de sagesse. » LE FIGARO
• Interprété par Déborah Moreau
• Une pièce d’Andréa Bescond
• Mise en scène Éric Métayer
• Un spectacle JMD Production

Plein tarif > 33€
Agglo > 28€

-12 ans > 19€
Agglo > 15€
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Durée
1h40

16h

Dimanche 6 février

FLAVIA COELHO
« Le Live de la Raison »

public. Une fois encore, elle nous prouve
qu’elle sait se réinventer et propose alors
un spectacle assis et adapté aux conditions actuelles. Toujours accompagnée
de ses deux acolytes, ils ensoleillent littéralement le public par leur joie de vivre
et les rythmes colorés de leurs chansons.

Elle confirme son engagement viscéral
sur des mélodies aussi entraînantes
que les rythmiques. Flavia a parcouru
tous les chemins du monde : depuis les
morros de Rio de Janeiro jusqu’au vieux
continent, la jeune femme est chez elle
là où elle se sent accueillie. La musique
est faite de cette alchimie. Son chant a
résonné des rades aux abris-bus, des cafés concerts aux plus grands festivals du
monde. Aujourd’hui encore elle répond
présente, non pas sur les réseaux sociaux
comme elle l’a fait pendant le confinement avec ses célèbres « Live de la raison », mais bien sur scène, au plus près du

• Chant Flavia Coelho
• Claviers Victor Vagh
• Batterie Al Chonville
• Un spectacle Blue Line Productions
Plein tarif > 32€
Agglo > 27€
55

Durée
1h30

THÉÂTRE DE BRUNOY

© Victor Delfim

WORD MUSIC

© Ariane Maurisson

16h
OPÉRA

Dimanche 13 février

LA CENERENTOLA
CENDRILLON
De Rossini / Compagnie Opéra Éclaté

• Don Magnifico Franck Leguérinel
• Angelina /La Cenerentola Lamia
Beuque
• Don Ramiro Sahy Ratia
• Dandini Philippe Estèphe
• Clorinda Morgane Bertrand
• Tisbé Lucile Verbizier
• Alidoro Olivier Déjan

Le dernier opéra-bouffe de Rossini, la
Cenerentola, dans une mise en scène de
Clément Poirée. À découvrir ! Oubliée la
fée, envolés citrouille et soulier de vair !
Le prince se cache sous les traits du valet,
le valet devient prince pour un temps, le
philosophe devient mendiant... Une débauche joyeuse et frondeuse, où Cendrillon deviendra princesse, le père terrible
tombera de son piédestal et tout cela, au
nom de l’amour véritable. Au milieu de
cette liberté naissante, le revers des personnages se laisse entrevoir, l’esprit de
désordre règne et, finalement, tout reprend vie ! Les vocalises brillent, fusent,
et les phrases se bousculent dans les airs.
Les jeux de mots crépitent et galopent en
rythme sur la musique truculente et aérienne de Rossini.

Création résidence
au théâtre

Plein tarif > 35€ • Agglo > 30€
-12 ans > 21€ • Agglo > 17€

Durée > 2h45
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• Chœur et Orchestre Opéra Éclaté
• Mise en scène Clément Poirée
• Direction musicale Gaspard Brécourt
• Production Clermont Auvergne
Opéra, Opéra Éclaté, Opéra de Massy
• Résidence de création Théâtre
de Brunoy et scénOgraph
Festival de Saint-Céré

© DR

20h30

THÉÂTRE

Vendredi 18 février

JE T’ÉCRIS
MOI NON PLUS
THÉÂTRE DE BRUNOY

Avec Brigitte Fossey

Avec eux, on rira beaucoup de ces situations absurdes car chacun pourra
se reconnaître à travers ces lettres que
nous avons tous eues, un jour, la chance
d’écrire ou de recevoir ! Marie et Jacques
s’aiment. Et comme tous les gens qui
s’aiment, ils leur arrivent de se détester voire, de se quitter. Et dans ces moments
où ils ne parviennent plus à se parler, ils
s’écrivent... Des lettres, mais aussi des
mails, des SMS, tous d’humour et d’humeur, rageurs et cruels, bourrés de mauvaise foi, de reproches improbables, de
vacheries mesquines et de menaces saugrenues...

• Avec Brigitte Fossey
et François-Éric Gendron
• Une comédie de Thierry Lassalle
et Jean Franco
• Mise en scène Anne Bourgeois
• Un spectacle Les Lucioles

Plein tarif > 40€ • Agglo > 35€
-12 ans > 25€ • Agglo > 21€
Durée > 1h20
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Mardi 8 mars

YACOBSON BALLET

Les Sylphides / Paquita / La Belle au bois dormant (Acte 1)
LES SYLPHIDES
• Chorégraphie Michel Fokine
• Musique Frédérique Chopin

Trois ballets en un acte interprétés par
une compagnie mondialement reconnue. Le Yacobson Ballet, venu tout droit
de Saint-Pétersbourg, interprète avec
talent trois ballets classiques, Les Sylphides, sur une musique de Chopin, le
premier acte de La Belle au bois dormant,
sur une composition de Tchaïkovski, et
Paquita, mis en scène par Marius Petipa.
Le public devrait tomber sous le charme
de son interprétation, qui mêle sens du
spectacle et technique. Le Yacobson Ballet, première compagnie indépendante
de Russie fondée par Leonid Yacobson,
fait beaucoup parler d’elle. Elle est sur le
point de s’imposer comme une des compagnies majeures de la scène internationale, se produisant au célèbre Théâtre
Mariinsky à Saint-Pétersbourg, et multipliant les représentations à travers le
monde.

LA BELLE AU BOIS DORMANT (Acte 1)
• Chorégraphie Jean-Guillaume Bart
d’après Marius Petipa
• Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski
PAQUITA
• Chorégraphie Marius Petipa
• Musique Ludwig Minkus
• Un spectacle Le Trait d’Union

Plein tarif > 40€ • Agglo > 35€
-12 ans > 25€ • Agglo > 21€
Durée > 2h10
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20h30

DANSE CLASSIQUE

16h

THÉÂTRE

Dimanche 13 mars

SIMONE VEIL
LES COMBATS
D’UNE EFFRONTÉE

Durée
1h15

THÉÂTRE DE BRUNOY

Avec Cristiana Reali

Comment trouve-t-on la force de consacrer sa vie aux combats politiques ?
Comment reçoit-on cet héritage ? Il y
a d’abord cette étrange sensation, en
cette chaude matinée d’été. Comme si le
temps s’était brutalement figé. Comme
si l’Histoire reprenait ses droits. Simone
Veil entre au Panthéon, avec son mari
Antoine. L’histoire de Camille, elle, ne
fait que commencer. Appelée à prendre
la parole sur Simone Veil dans une émission de radio, elle part à la recherche de
ses souvenirs d’étudiante. À moins qu’il
s’agisse des souvenirs de toute une génération, qui a grandi avec les combats
de cette femme hors du commun. Dans
le regard de cette jeune femme, la vie extraordinaire de Simone Veil apparaît soudainement, troublante de modernité.

• Avec Cristiana Reali
et Noémie Develay-Ressiguier,
en alternance avec Pauline Susini
• D’après Une vie, de Simone Veil
• Adaptation Antoine Mory
et Cristiana Reali
• Mise en scène Pauline Susini
• Scénographie Thibaut Fack
• Lumières Sébastien Lemarchand
• Vidéo Charles Carcopino
• Son et création musicale Loïc Le Roux
• Un spectacle JMD Production

Plein tarif > 35€ • Agglo > 30€
-12 ans > 21€ • Agglo > 17€
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© Abaca

THÉÂTRE

Vendredi 18 mars

20h30

LA
JOURNÉE
DE LA JUPE
De Jean-Paul Lilienfeld

10 ans après le film (avec Isabelle Adjani
dans le rôle-titre), Jean-Paul Lilienfeld
écrit la version théâtrale de « La Journée
de la Jupe ». Sonia Bergerac est professeure de français dans un collège de banlieue sensible et s’obstine à venir en cours
en jupe malgré les conseils du proviseur.
Dépassée par l’attitude de ses élèves ingérables, elle tente tant bien que mal de
faire son cours. Mais lorsqu’elle trouve
un pistolet dans le sac d’un de ses élèves,
elle s’en empare et, involontairement, tire
sur l’un d’entre eux. Paniquée, elle prend
la classe en otage... Ce texte a reçu le Prix
Théâtre 2019 de La Fondation Barrière.
• Avec Gaëlle Billaut-Danno,
Julien Jacob, Abdulah Sissoko,
Amélia Éwu en alternance avec
Sarah Ibrahim, Lancelot Cherer,
Janice Leca, Hugo Benhamou-Pépin
• Une pièce de Jean-Paul Lilienfeld
• Mise en scène Frédéric Fage

Plein tarif > 35€ • Agglo > 30€
-12 ans > 21€ • Agglo > 17€

© Fabienne Rappeneau

THÉÂTRE DE BRUNOY

• Un spectacle JMD Production

Durée > 1h10
62

Dimanche 20 mars

COUSINE
MANCPAD’AIR
Comédie scientifique

Une aventure mêlant comédie, sciences,
environnement et interactivité. Miss
Mancpad’Air a reconstitué le climat des
Caraïbes chez elle ! Douche qui coule
toute la journée, radiateurs au maximum,
fenêtres grandes ouvertes en plein hiver…
Quel gaspillage ! Mais sa cousine Bioma,
et Tréfut « génial inventeur de génie »,
font le pari de réaliser devant elle des expériences scientifiques spectaculaires
et originales pour lui expliquer l’effet de
serre, avec l’aide du public. Tréfut, tombé
amoureux de Mancpad’Air dévoile sa dernière invention: le vaisseau de lumière.
Ils se lancent alors dans un incroyable
voyage interstellaire...

• Avec en alternance Julia Gratens,
Léonard Castelli, Sarah Gfeller
ou Bérengère Jullian
• Écrit et mis en scène par
Richard Malègue
• Par la Compagnie Compas Austral
• Un spectacle Compagnie
Compas Australe
Plein tarif > 20€ • Agglo > 15€
-12 ans > 11€ • Agglo > 7€
Durée > 1h
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16h

JEUNE PUBLIC

© Dominique Plaideau

20h30

THÉÂTRE

Vendredi 25 mars

THE OPERA LOCOS

THÉÂTRE DE BRUNOY

Ils font sauter les codes du classique !

• Avec Laurent Arcaro (baryton),
Diane Fourès (soprano),
Michael Koné (contre-ténor),
Margaux Toqué (mezzo-soprano),
Tony Boldan (ténor)
• Une création originale de la compagnie
Yllana et Rami Eldar
• Direction artistique et mise en scène
David Ottone, Joe O’Curneen et Yllana
• Adaptation française et mise en scène
Dominique Plaideau

Porté par 5 chanteurs lyriques, The
Opera Locos revisite avec humour et
folie les plus grands « tubes » de l’opéra.
Cinq chanteurs d’Opéra excentriques se
réunissent pour un récital. Débute une
performance unique portée par ces 5
« prima donnas » dont les voix défient les
Dieux à travers un enchaînement surprenant des airs les plus célèbres de l’Opéra
(La flûte enchantée de Mozart, Carmen
de Bizet, Les contes d’Hoffmann d’Offenbach, Nessun Dorma ou Turandot
de Puccini...), pimentés de quelques emprunts à la pop. Situations burlesques et
interprétations chargées d’émotion se
succèdent sans temps mort dans ce spectacle comique musical, qui séduira toute
la famille !

• Un spectacle Yllana et Encore Un Tour

Plein tarif > 40€ • Agglo > 35€
-12 ans > 25€ • Agglo > 21€

Durée > 1h15
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Dimanche 3 avril

LE PETIT COIFFEUR

De Jean-Philippe Daguerre

• Avec Brigitte Faure,
Charlotte Matzneff, Félix Beaupérin,
Arnaud Dupont et Romain Lagarde
• Une pièce de et mise en scène par
Jean-Philippe Daguerre

Une plongée au cœur de l’histoire et de
l’intime. Juillet 1944 : Chartres vient
tout juste d’être libérée de l’Occupation
allemande. Dans la famille Giraud, on est
coiffeur de père en fils, et c’est donc Pierre
qui a dû reprendre le salon « hommes » de
son père, mort dans un camp de travail
un an plus tôt. Marie, sa mère, héroïne
de la Résistance française, s’occupe
quant à elle du salon « femmes », mais se
charge également de rabattre quelques
clientes vers son fils, pour se prêter à une
activité tout à fait particulière… Tout est
dans l’ordre des choses, jusqu’à ce que
Lise entre dans leur vie. Cette pièce est
signée Jean-Philippe Daguerre, l’auteur
et le metteur en scène de « Adieu Monsieur Haffmann » (4 Molières 2018 dont
« Meilleur Spectacle de Théâtre Privé » et
« Meilleur Auteur Francophone Vivant »).

• Un spectacle Atelier Théâtre Actuel,
le Théâtre Rive Gauche, Le Grenier de
Babouchka, ydb, ACME, Romeo Cirone
et ZD Productions

Plein tarif > 35€
Agglo > 30€

-12 ans > 21€
Agglo > 17€
65

Durée
1h20
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© Fabienne Rappeneau

16h

THÉÂTRE

© Matthieu Dortomb

20h30

HUMOUR

Vendredi 8 avril

BAPTISTE LECAPLAIN
« Voir les gens »
Découvrez son nouveau spectacle ! Le
nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain
est comme une piscine à boules pour
adultes : c’est fun, coloré et c’est ouvert
à tout le monde. Et en plus vous pouvez
garder vos chaussures ! Depuis son passage dans la série Canal+ « Bref » aux
côtés de Kyan Khojandi et Kheiron en
2011, l’humoriste a réalisé de nombreux
projets, autant sur scène que sur le petit
écran. Retrouvez son nouveau one man
show hilarant !

Plein tarif > 37€ • Agglo > 32€

• Un spectacle TS3
67
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Durée > 1h15

© Alegria

20h30

THÉÂTRE

Vendredi 15 avril

LA MÉGÈRE
APPRIVOISÉE

THÉÂTRE DE BRUNOY

De William Shakespeare / Compagnie Alegría
parole, pour lui transmettre ainsi le pouvoir, celui des mots, considéré comme
plus haute distinction.

Une adaptation moderne de l’œuvre
de Shakespeare, tout en respectant le
texte. La Mégère apprivoisée est à bien
des égards une œuvre déroutante. Son
titre français évoque selon l’acception
moderne du terme une femme acariâtre
et méchante, qui serait donc apprivoisée
par la force. Or, dans la pièce, Catarina
est hostile à l’ordre établi, à l’implacable
patriarcat en place qui règle la destinée
des jeunes filles, à la bienséance et aux
milliers de petites choses qui font que la
femme à cette époque, ne peut être l’égale
de l’homme. C’est cette lecture moderne
de l’œuvre de Shakespeare que la Compagnie Alegria nous propose quand Petruchio, qui est l’instigateur du discours
tout au long de la pièce, cède à la passion
et, dompté par Catarina lui abandonne la

• Par la Compagnie Alegría
d’après la pièce de William Shakespeare
• Mise en scène Paolo Crocco
• Adaptation Paolo Crocco
et Luca Franceschi
• Un spectacle de la Compagnie Alegría

Durée > 1h45
Plein tarif > 30€ • Agglo > 25€
-12 ans > 17€ • Agglo > 13€
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16h

Dimanche 17 avril

VIKTOR VINCENT
« Mental Circus »

sentiez parfaitement à l’aise, que vous
souhaitiez participer sur scène avec lui
ou que vous préfériez rester simplement
témoin confortablement installés dans
la salle. Une expérience incroyable dont
vous vous souviendrez longtemps.

Dans son nouveau seul en scène, Viktor
repousse une nouvelle fois les limites de
son art. Dans l’ambiance des années 30
aux États-Unis, il crée autour de lui un
cirque imaginaire où s’expriment les performances mentales les plus folles et les
expériences les plus bluffantes. Ici le pouvoir change de main, c’est le public qui
s’en empare se découvrant des capacités
insoupçonnées et des dons qui confèrent
aux miracles... Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor Vincent
fera toujours en sorte que vous vous

• Un spectacle A Mon Tour Prod

Plein tarif > 35€
Agglo > 30€
69

Durée
1h15
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MENTALISME

JAZZ

20h30

Vendredi 13 mai

KYLE EASTWOOD

THÉÂTRE DE BRUNOY

« Cinematic »

Une soirée exceptionnelle autour de ses
deux passions : la musique et le cinéma.
Auteur de nombreuses musiques de film
pour son père comme Invictus, Mystic River, Million Dollar Baby ou Letters From
Iwo Jima, le contrebassiste et bassiste
Kyle Eastwood continue d’avancer dans
son exploration et son amour pour le septième art en revisitant ou réactualisant
des thèmes classiques du cinéma. De
Gran Torino à Pink Panther en passant
par Skyfall, Taxi Driver, The Eiger Sanction ou les compositions d’Ennio Morricone, Kyle s’attaque à la reprise inédite
de musiques de films avec ses fidèles musiciens, Quentin Collins à la trompette,
Brandon Allen au saxophone, Andrew
mccormack au piano, Chris Higginbottom à la batterie et le chanteur et musicien Hugh Coltman. Par son approche
humble et respectueuse de ces musiques,
connues du plus grand nombre, il remet
au goût du jour des œuvres originales devenues, avec le temps, des classiques.

Plein tarif > 32€
Agglo > 27€

• Un spectacle V.O Music
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Durée
1h30

© Jérôme Bonnet

© Fabienne Rappeneau

20h30

THÉÂTRE

Samedi 14 mai

LA MAISON DU LOUP

THÉÂTRE DE BRUNOY

De Benoit Solès

• Avec Benoit Solès,
Amaury de Crayencour et Anne Plantey
• Un texte de Benoit Solès
• Mise en scène Tristan Petitgirard

Après le succès de « La machine de Turing », la nouvelle collaboration de Benoit Solès et Tristan Petitgirard, sur les
pas de Jack London. Été 1913. Depuis sa
libération, Ed Morrell se bat pour que son
ami, Jacob Heimer, échappe à la peine de
mort. Frappée par ce combat, Charmian,
épouse du célèbre écrivain Jack London,
invite Ed dans leur vaste propriété « La
Maison du Loup ». Son objectif est de provoquer chez Jack, en perte d’inspiration,
une sorte d’étincelle. Ed parviendra-t-il
à sauver Jacob... ? Jack London écrirat-il un nouveau roman... ? Jack London,
auteur de L’Appel du monde sauvage ou
Croc-Blanc, a eu mille vies : marin, chercheur d’or, journaliste, romancier. Autant
d’expériences qui ont irrigué son œuvre
dans laquelle l’autobiographie et le combat pour la vie occupent une place primordiale.

• Un spectacle Atelier Théâtre Actuel,
Morcom Prod, Théâtre Rive Gauche,
Fiva Productions, Label Cie

Durée > 1h25
Plein tarif > 33€ • Agglo > 28€
-12 ans > 19€ • Agglo > 15€
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16h

OPÉRA

Dimanche 22 mai

MUSIC-HALL !
« Revue déglinguée »

• Avec Sandrine Montcoudiol,
Anne Barbier, Thierry Jennaud,
Eric Vignau, Eric Perez (chant)
et Marc Olivier Poingt (Piano)
• Mise en scène Olivier Desbordes
• Décor, costumes, lumière
Patrice Gouron

Ce spectacle est une invitation, une parodie joyeuse du music-hall des années
30 avec les stars de l’époque comme
Mistinguett, Maurice Chevalier, Dranem, Damia et plus tardivement Francis Blanche ou Henri Salvador. Cinq
comédiens chanteurs mènent le bal dans
un rythme trépidant, des personnages
invraisemblables se succèdent dans une
revue burlesque décalée et jubilatoire.
Quelques chansons : Le Fils de la Femme
poisson et La folle complainte (Trenet),
Il m’a vu nue (Mistinguett), j’ai l’cafard
(Damia), Je m’aime (Dranem), Civilisation (Les sœurs Etienne), Le menuet de
la reine, Le fils père... Et un final espagnol
avec Sombreros et mantilles, Granada,
Besame mucho...

Plein tarif > 20€ • Agglo > 15€
-12 ans > 11€ • Agglo > 7€

Durée > 1h20
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• Un spectacle Opéra Éclaté

MÉDIATHÈQUE

LE NU@GE BLEU
TOMI UNGERER

Septembre

Octobre

Samedi 18 à 11 h

Samedi 2 à 15 h

Au fil de la médiathèque

Banquet Philo

Samedi 18 à 15 h

Culturellement Vôtre

Mercredi 6 octobre

Dans le cadre
de la Fête de la Science

Mercredi 22 à 10 h 30
Racontines

Vendredi 24 à 15 h

à 10 h 30 : Atelier FlipBook
à 14 h : A
 telier scientifique :

Seniors Connexion

Science et effets spéciaux

Samedi 25 à 15 h

à 16 h : A
 telier scientifique :

Au fil de la médiathèque

Science et effets spéciaux

Samedi 9 à 10 h 30
Bébéthèque

Mercredi 13 octobre

Dans le cadre
de la semaine du
Handicap

L’inscription est gratuite et
vous permet d’emprunter
autant de documents (livres,
DVD, revues…) que vous le
souhaitez pour une durée de
3 semaines. Elle vous permet
également d’avoir accès
aux ordinateurs. Une salle
d’études est également à votre
disposition.
-

à 10 h 30 : Numérikids
à 15 h : G
 oûter-Philo
Samedi 16 à 15 h

Conférence : les troubles DYS Dans le
cadre de la Semaine du Handicap.

Samedi 23 à 10 h 30
Racontines

Plus d’informations sont disponibles sur le
site bibliotheques.vyvs.fr, sur notre Facebook
@BibliothequeIntercommunaleDeBrunoy et
Instagram @mediatheque_brunoy.

Mercredi 27 à 15 h
Play en Bib’

74

2021

2, rue Philisbourg
01 60 47 84 50
Bibliotheque.brunoy@vyvs.fr

Mardi de 12h à 19 h
Mercredi de 10h à 12h30 et 14h à 18h
Jeudi et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h-18h

Novembre

Décembre

Samedi 6 à 10 h 30

Les animations prévues à la bibliothèque
pour le mois de septembre sont les suivantes, elles sont toutes sur inscription :

Bébéthèque

Mercredi 10 à 11 h

Mercredi 1er à 16 h

Ciné Môme

Goûter Philo

Mercredi 10 à 16 h

Samedi 4 à 10 h et 11 h

Mes P’tites Créa

Lecture-Spectacle Musical

Mercredi 24 à 10 h 30

Samedi 4 à 15 h

Racontines

Play en Bib’

Dans le cadre
du Cycle Polar

Mercredi 8 à 16 h

Samedi 13 novembre à 15 h

Senior Connexion

Numéri’Kids

Vendredi 10 à 15 h

Quiz Polar

Samedi 11 à 15 h

Samedi 20 novembre à 15 h

Banquet Philo

Culturellement Vôtre

Mercredi 15 à 10 h 30 et 16h

Mercredi 24 novembre à 15 h

Histoires & Cie

Présentation de la collection
Souris Noire

Samedi 18 à 10 h 30
Racontines

Samedi 27 novembre à 15 h

A la rencontre d’Hervé Le Corre*

Focus > SALON DES ILLUSTRATEURS
leurs livres et faire participer vos enfants à des ateliers d’illustration.

En mai 2022, vous pourrez retrouver
le prochain Salon des illustrateurs,
organisé par la communauté d’agglomération du Val d’Yerres/Val de Seine.
Comme chaque année, vous aurez le
plaisir de rencontrer des illustrateurs
pour la jeunesse, leur faire dédicacer

Les dates et lieux précis ne sont pas
encore fixés et seront communiqués sur
le site de la Médiathèque ainsi que sur
brunoy.fr
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RENSEIGNEMENTS
MAISON
DES ARTS
MUSÉE
ROBERT
DUBOIS-CORNEAU
THÉÂTRE
ÉGLISE
DE BRUNOY SAINTMÉDARD
51, rue du Réveillon
01 60 46 79 65
mda@mairie-brunoy.fr

Musée numérique ouvert
le dimanche 14h à 17h.

16, rue du Réveillon
01 60 46 33 60
musee@mairie-brunoy.fr

Entrée libre du mercredi au dimanche
de 14h à 18h.

BILLETTERIE
⚫ Théâtre de Brunoy
4, rue de Philisbourg
01 69 02 34 35
Du mardi au vendredi de 14h à 18h

4, rue Monmartel
01 60 46 01 12

⚫ Office de Tourisme
Val d’Yerres Val de Seine
2, rue Philisbourg
01 69 43 71 21
Mardis et jeudis de 14h30 à 17h45
Samedi de 10h à 12h
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