
SAISON 
CULTURELLE
2022  
   >
2023

THÉÂTRE  
DE BRUNOY

MUSÉE  
ROBERT  

DUBOIS-CORNEAU

MAISON DES ARTS

ÉVÉNEMENTS

MÉDIATHÈQUE



Plaquette culturelle - Mairie de Brunoy 
Directeur de publication : Bruno Gallier 
Directeur de la rédaction : Camille Guérin 
Conception graphique : Tongui.com 
Réalisation : Valentine Montembault 
Impression : Desbouis Gresil 
Tirage : 1000 exemplaires

Flashez ce code  
pour vous inscrire  
à la newsletter de la ville



3

ÉDITO

CHÈRES BRUNOYENNES, CHERS BRUNOYENS,
La Culture… Elle peut être l’enrichissement de l’esprit, la somme des connaissances 
dans un domaine, un ensemble de phénomènes idéologiques qui caractérisent une 
nation mais aussi le développement de l’humanité, par le savoir. Incarnée à Brunoy 
par le Théâtre de Brunoy, la Maison des arts, le musée Robert Dubois-Corneau, la 
médiathèque Tomi Ungerer et les équipes municipales, elle est toutes ces définitions 
à la fois.

Conférences, pièces de théâtre, opéras, concerts, expositions d’artistes reconnus et 
de jeunes talents, art dans l’espace public, ateliers mais aussi festivals, rendez-vous 
solidaires et festivités : vous trouverez sans aucun doute une sortie qui plaira aussi 
bien aux grands qu’aux petits et qui fera rayonner la culture selon votre propre 
définition.

C’est donc une nouvelle saison riche et variée, concoctée par l’ensemble des acteurs 
culturels du territoire, qui débutera par les Journées Européennes du Patrimoine, 
samedi 17 et dimanche 18 et par l’acte 2 des Folies de Brunoy, dont le premier ren-
dez-vous a déjà conquis un grand nombre d’entre vous et qui viendra clôturer ce 
grand week-end culturel. Une immersion dans le Brunoy d’antan à ne surtout pas 
manquer.

Échangez, découvrez, participez, émerveillez-vous. La Culture raisonne dans notre 
ville car les Brunoyens font vivre la Culture à Brunoy !

BONNE SAISON CULTURELLE À TOUS !

Bruno Gallier

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

Marie-Hélène Euvrard

Adjointe chargée de la Culture,  
de l’événementiel de la vie associative  
et de la mobilisation citoyenne

Serafino Serravalle

Conseiller délégué en charge  
des Jeunes talents et de l’Art  
dans la Ville
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2022
17 septembre  
et 18 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

LES FOLIES DE BRUNOY
Du 17 septembre 
au 16 octobre ANTHROPOCÈNE

Du 17 septembre 
au 15 janvier L’ENFANCE DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE

30 septembre 20h30 BARBARA PRAVI
2 octobre 15h RENCONTRE ENTRE LA POÉSIE ET LA PEINTURE
7 octobre 20h30 LE VISITEUR
8 octobre 20h30 GIROUD ET STOTZ
9 octobre RANDO-PATRIMOINE
Du 4 au  
16 octobre 20h30 JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

15 octobre 20h30 DANIEL GUICHARD
16 octobre FABRIQUE TON BLASON
Du 12 au  
27 novembre 2E ÉDITION DU FESTIVAL 400 COUPS

13 novembre ENQUÊTE AU MUSÉE
Du 13 au  
20 novembre 15e ÉDITION DU FESTIVAL D’ORGUE

13 novembre 16h PLANÈTE GROOVE
25 novembre 20h30 MARIE DES POULES
Du 3 au  
17 décembre CHEMINS DE LA CÉRAMIQUE

3 décembre 20h COSI FAN TUTTE
3 et 4 décembre TÉLÉTHON
4 décembre 15h GEORGE BRAQUE ET L’AVENTURE CUBISTE
4 décembre PORTRAIT-ROBOT
Du 9 au 22  
décembre FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

11 décembre 15h CONFÉRENCE DE FEDERICA FRUTTERO
17 décembre 20h30 ROXANE
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2023
Du 7 au  
22 janvier CLUB PHOTO DE BRUNOY

8 janvier 15h LES SYMBOLES DE CHAGALL
14 janvier 20h30 CAMILLE LELLOUCHE
15 janvier 16h LE VIOLON ROI
17 janvier 20h30 UN COUPLE MAGIQUE
20 janvier 20h30 CENDRILLON
28 janvier 20h30 LE SYSTÈME RABADIER
29 janvier 15h CONFÉRENCE DE FEDERICA FRUTTERO
5 février 15h L’UNIVERS ET LES SYMBOLES DE DALI
5 février 16h ESPÈCES MENACÉES
Du 11 au  
15 février EXPOSITION DU LIONS CLUB

Du 10 au  
19 mars AUTOUR DE LA BRODERIE

10 mars 20h30 UNE AUTRE HISTOIRE DE MANON
12 mars RANDO-PATRIMOINE
24 mars 20h30 AUTOUR DU CARNAVAL DES ANIMAUX

26 mars 15h LA MYTHOLOGIE PERSONNELLE  
DE NIKI DE SAINT PHALLE

31 mars 20h30 PIXEL
Du 1er au  
16 avril AUTOUR DU JAPON

2 avril 15h CONFÉRENCE DE FEDERICA FRUTTERO
7 avril 20h30 DANI LARY
9 avril RANDO-PATRIMOINE
14 avril 20h30 JEAN YANNE
Du 15 avril  
au 27 août LES PASTELS DU MUSÉE

16 avril 15h LA FIGURATION NARRATIVE
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En mai FESTIVAL ROCK BRU’NOISE 
12 mai 20h30 MICHEL JONASZ ET JEAN-YVES D’ANGELO
Du 12 au  
27 mai VIRGINIO VONA

13 mai NUIT DES MUSÉES
14 mai 15h LE DÉPASSEMENT DE L’ART MODERNE
14 mai 16h LA CROISILLE S’AMUSE
27 mai 20h30 CARMEN ARABO ANDALOUSE
28 mai 15h CONFÉRENCE DE FEDERICA FRUTTERO
4 juin 15h CONFÉRENCE DE FEDERICA FRUTTERO
Du 10 au  
25 juin FÊTE DE LA MAISON DES ARTS

10 et 11 juin PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES

11 juin 15h L’ÉLARGISSEMENT DE LA NOTION  
D’ŒUVRE D’ART

7, 8 et 9 juillet FESTIVAL JAZZ
Dès le 17  
septembre À L’ÉCHELLE

 Conférence au musée numérique





ÉVÉNEMENTS
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 Samedi 17 septembre 
VISITE LIBRE  
DE L’ÉGLISE 
SAINT-MÉDARD 
 10h-12h et 14h-18h 
 
VISITES GUIDÉES 
DU THÉÂTRE  
DE BRUNOY
 10h et 11h 
 

VERNISSAGE 
EXPOSITION  
ANTHROPOCÈNE
 11h 
Exposition en partenariat avec le do-
maine de Chamarande, à partir des 
collections du FDAC. Visite en présence 
de Nicolas Thers, médiateur culturel. 
Exposition visible du 17 septembre au 
16 octobre. 

 
VISITE GUIDÉE  
DE L’EXPOSITION 
L’ENFANCE DANS  
LES COLLECTIONS  
DU MUSÉE
 14h 

LES JOURNÉES  
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
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VISITE LIBRE  
DE L’EXPOSITION 
L’ENFANCE DANS  
LES COLLECTIONS  
DU MUSÉE
 14h-18h 

 
VISITE GUIDÉE
 15h 
Visite du quartier de la Pyramide. Re-
tour historique sur ce village dans la 
ville. Les origines, les distractions, les 
commerces. 

 
VISITES GUIDÉES 
DE L’ÉGLISE 
SAINT-MÉDARD 
 15h 
 
ATELIER  
DE FABRICATION 
DE KALÉIDOSCOPE 
POUR ENFANTS
 16h 
Au musée Robert Dubois-Corneau.  
Durée 1h. À partir de 8 ans. 

 Dimanche 18 septembre 

VISITE GUIDÉE
 10h 
Visite des bords de l’Yerres, du pont 
Perronet à la rue des Vallées : menhirs, 
moulins et grandes propriétés sont 
autant de témoins de l’occupation des 
rives de l’Yerres par les hommes.

 
VISITE LIBRE  
DE L’EXPOSITION  
ANTHROPOCÈNE
 14h-18h 
 
VISITE LIBRE  
DE L’EXPOSITION 
L’ENFANCE DANS  
LES COLLECTIONS  
DU MUSÉE
 14h -18h 



L’idée, à la genèse des Folies de Brunoy, était de partager et mettre à l’hon-
neur l’histoire si riche de notre ville. Cette idée a pu prendre vie grâce à 
une volonté forte de la municipalité de rendre la culture accessible à tous, 
en créant une grande fête culturelle autour des arts du spectacle vivant.  
Cette démarche est innovante pour notre territoire, innovante de par sa co-construction 
avec de nombreux partenaires dont des passionnés de l’histoire de notre ville, de nom-
breuses associations brunoyennes, les conservatoires de danse et de musique, la Maison 
des arts, le musée, des entrepreneurs locaux et des bénévoles qui rendent possible cette 
journée.

Toutes les écoles de la ville se sont également mobilisées autour du ce projet. Les élèves 
ont ainsi pu découvrir, durant l’année scolaire 2021-2022, l’histoire de Brunoy grâce à 
des kits pédagogiques conçus spécialement pour les Folies de Brunoy et ont participé à la 
création d’une grande exposition qui a eu lieu dans le parc de la Maison des arts. 

Dimanche 18 septembre, ce sont donc 6 lieux du centre-ville qui deviendront des théâtres 
à ciel ouvert autour d’un parcours pédestre ponctué de surprises et de découvertes. 

 Dimanche 18 septembre 

LES FOLIES  
DE BRUNOY



 Jardin Monmartel 
JEAN PARIS  
DE MONMARTEL   
(1690-1766)
 14h30 - 18h 
Les grandes créations  
de Monmartel à Brunoy

 
 Grange de l’Île 
PIERRE-JOSEPH 
LAURENT  
(1713-1773)
 14h30 - 18h 
L’histoire de la nouvelle machine 

 
 Place de la mairie 
JEAN BRUCE  
(1921-1963)
 14h30 - 18h 
Saga OSS 117 

GRAND FINAL
 18h 
Grand final des Folies de Brunoy

 Église Saint-Médard 
LE MARQUIS  
DE BRUNOY 
(1748-1781)
 14h30 - 18h 
Les excentricités du Marquis  
et ses bienveillants

 
 Place Saint-Médard 
HENRI SELLIER  
(1848-1899)
 14h30 - 18h 
La révélation d’une belle voix d’opéra 

 
 Maison Bouël 
FRANÇOIS JOSEPH 
TALMA (1763-1826)  
ET CAROLINE TALMA 
(1771-1860) 
 14h30 - 18h 
Focus sur la vie de Talma 

 
 Musée de Brunoy 
LE COMTE  
DE PROVENCE  
(1755-1824)
 14h30 - 18h 
Les fêtes du Comte de Provence
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STREET-EXPO
• La réhabilitation du square Savary 
 Square Savary - Visite libre

VISITE - EXPOSITION 
• À la découverte de la Résidence  
 Gutierrez De Estrada,  
 réhabilitation patrimoniale 
 Création de Jardin ouvert sur  
 le quartier et projet pour l’avenir. 
 En présence de l’architecte 
 Jardin de la résidence - Avenue 
 des Peupliers - Samedi et dimanche

CAFÉ URBA 
• Spécial « l’Architecture à habiter » : 
 Extension et agrandissement  
 de mon habitation 
 Parvis de la mairie 
 Samedi de 10h à 12h30

RÉCOMPENSES 
• Les belles réhabilitations  
 et rénovations

Plus d’informations  
sur www.brunoy.fr

Les Journées nationales de l’architecture se 
tiendra les 14, 15 et 16 octobre et sera 
placée sous le thème « Architectures à ha-
biter ». À cette occasion, la ville de Brunoy 
a décidé de se joindre à la manifestation à 
travers une riche programmation ponctuée 
d’ateliers, de visites et d’expositions.

ATELIERS 
• Dessine moi une OAP 
 Parvis de la Mairie 
 Samedi après-midi et dimanche
• Coeur de ville historique,  
 sur les traces du bourg médiéval 
 Parvis de la Mairie 
 Samedi après-midi et dimanche

EXPOSITIONS 
• Les Archives de l’Architecture  
 de Brunoy - Galerie Monmartel 
 Du vendredi au dimanche
• La réhabilitation du bâtiment 
 administratif de la Mairie 
 Parvis de la Mairie 
 Samedi et dimanche 10h-18h
• Présentation du projet Terralia 
 Parvis de la Mairie 
 Samedi et dimanche 10h-18h

 Du 14 au 16 octobre 

LES JOURNÉES  
NATIONALES DE  
L’ARCHITECTURE

©
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Après une première édition très 
réussie en 2021, place au 2e fes-
tival jeune public ! 

L’invité d’honneur sera Michel Ocelot, 
réalisateur français qui s’illustre dans 
le cinéma d’animation, principalement 
connu du grand public pour sa trilogie 
de films d’animation Kirikou.

Le festival, proposé par Ciné-Scènes et 
la Maison des arts, va permettre aux 
cinéphiles en herbe de découvrir des 
films de qualité de façon conviviale et 
de partager des émotions.

Les enfants vont découvrir le cinéma 
d’hier avec un Focus Paul Grimault et 
trois classiques de Hayao Miyazaki et 
d’aujourd’hui avec des films inédits. 

Séances animées, ciné-contes et ateliers 
créatifs sont également au programme. 

 Du 12 au 27 novembre 

FESTIVAL  
400 COUPS
Festival cinéma jeune public
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 Vendredi 18 - 20h30 
LES QUATRE SAISONS 
DE MOLIÈRE
Avec Sophie-Véronique  
Cauchefer-Choplin (organisatrice)  
et Pauline Choplin, Alexis Ménard, 
Mathias Maréchal et Antony Cochin

 
 Dimanche 20 - 16h 
IL SAGITTARIO  
VENETIANO
De Jean Turbery, 
par l’ensemble La Fenice

 Dimanche 13 - 16h 
RÉCITAL D’ORGUE
Par Olivier Latry,  
titulaire à la cathédrale  
Notre-Dame de Paris

 
 Mercredi 16 - 20h30 
CONCERT DU 
CONSERVATOIRE
Par les élèves du Conservatoire  
à Rayonnement Départemental  
du Val d’Yerres

 Du 13 au 20 novembre 

15E ÉDITION 
DU FESTIVAL 
D’ORGUE Apothéose !
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Apothéose !  Du 9 au 23 décembre 

FESTIVITÉS DE 
FIN D’ANNÉE

 Samedi 3 et dimanche 4 décembre 

TÉLÉTHON

Du vendredi 9 au vendredi 23 décembre, de nombreuses animations vous sont proposées 
pour fêter les festivités de fin d’année dans une ambiance féerique. 

Centre-ville

 
 Samedi 10 et dimanche 11 décembre 
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Le marché des producteurs de pays revient à Brunoy le temps d’un week-end. Parcourez 
les étales, découvrez des produits locaux, de saison et des spécialités de pays. 

Place Saint-Médard
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 En mai 

FESTIVAL ROCK 
BRU’NOISE
Le festival rock Bru’noise revient cette saison pour une deuxième édition. Guitares, batte-
ries et basses feront trembler les murs de Brunoy à travers des compositions originales et 
des plus grands classiques du rock.
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 Les 7, 8 et 9 juillet 

FESTIVAL JAZZ
Comme chaque année à l’arrivée de l’été, la ville vous propose une série de concerts jazz. 
Trompette, basse et chant vous évaderont trois soirs de suite.

Grange de l’Île

ET PLEINS D’AUTRES RENDEZ-VOUS...
Retrouvez toutes les informations liées aux événements organisés à Brunoy du-
rant la saison 2022-2023 sur le site de la ville (www.brunoy.fr), sur les réseaux  
sociaux (Brunoy Officiel) et dans le magazine municipal Un Mois en Ville. 





MAISON  
DES ARTS

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 lettre d’information  

électronique de la ville.
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Popularisé à la fin du XXe siècle par plusieurs scientifiques (géologues, chimistes, météo-
rologues), le terme d’Anthropocène, ou « Ère de l’Humain », caractérise l’empreinte géo-
logique générée par l’activité humaine sur la Terre depuis le début de l’ère industrielle : 
l’influence de l’être humain sur son milieu est devenue si forte, qu’elle est désormais 
capable de marquer les couches géologiques.

Toujours en discussion dans la communauté scientifique, cette analyse s’accompagne de 
constats objectivement alarmants : disparition massive des espèces naturelles, appauvris-
sement des sols, surexploitation de ressources finies, qui pourraient à terme menacer 
notre survie.

L ’art contemporain n’est pas imperméable à de telles réflexions. L ’exposition Anthropo-
cène à la Maison des arts – le Réveillon de Brunoy propose donc, en partenariat avec le 
Conseil départemental de l’Essonne, une lecture thématique des œuvres qui composent le 
Fonds départemental d’art contemporain (FDAC), autour de la question de l’influence et 
de la trace laissées par l’être humain sur son environnement : cartographies de conflits et 
de villes tentaculaires, réflexions sur notre fin et notre trace ou idées d’une Terre instable 
ou vengeresse, l’exposition nous invite aussi à contempler et réfléchir dans la Nature.

Du 17 septembre au 16 octobre

ANTHROPOCÈNE

Exposition
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La Maison des arts accueille pendant 
15 jours d’anciennes élèves de l’atelier 
Chemins de la Céramique – Luna Sa-
linas, Karine Bakala, Célia Trottier et 
Sophie Albert. L ’Atelier Chemins de la 
Céramique est un centre de formation 

professionnelle dédié à la céramique ar-
tisanale et artistique. Des chemins pour 
tous les passionnés de céramique et de 
cours de poterie. Nous vous attendons 
à cette occasion pour découvrir cet uni-
vers sans limite !

Cette année, le Club Photo de Brunoy 
vous propose pour son exposition an-
nuelle du 7 au 22 janvier 2023 à la 
Maison des arts, le thème « Entrez dans 
la danse ». Pour vous donner un avant-
goût des poésies graphiques à venir, ces 
clichés vous inviteront, le temps d’un 
rythme, à saisir un mouvement, appré-
cier la douceur, suggérer la cadence. Le 

thème est élargi à toute les formes de 
danse : humaine (classique, de salon, 
folklorique…), animalière (parades 
nuptiales ou joutes), suggérée (volutes, 
flammes…). Capter non seulement le 
mouvement, mais aussi la grâce : voilà 
le défi auquel nos photographes se sont 
confrontés. Venez apprécier leurs poé-
sies muettes !

Du 3 au 17 décembre

Du 7 au 22 janvier

CHEMINS DE  
LA CÉRAMIQUE

CLUB PHOTO  
DE BRUNOY

Exposition

Exposition

© Claudine Faucon
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C’est le rendez-vous annuel de la 
Maison des arts où un foisonnement 
d’œuvres picturales et sculpturales sera 
exposé pendant 5 jours dans une atmos-
phère toujours joyeuse et chaleureuse. 
L’action de l’association du Lions Club 
permet toujours de soutenir une action 
caritative. 

Autour d’une quarantaine de brodeuses, 
l’exposition présentera les différents tra-
vaux réalisés par l’association Le p’tit 
Marquoir. 

Vous pourrez admirer toutes les œuvres 
d’une grande minutie et remplie d’une 
très forte passion. 

Du 11 au 15 février

Du 10 au 19 mars

LE LIONS 
CLUB

AUTOUR  
DE LA  
BRODERIE

Exposition

Exposition
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Durant quinze jours, la Maison des arts proposera un voyage autour du 
Japon à travers la céramique, la photographie, les tissus, la calligraphie 
et la danse Butô.

Depuis la commémoration du cinquantenaire de la disparition du peintre franco-japonais 
Léonard Foujita en 2018, le Conseil départemental de l’Essonne s’attache à mettre en 
lumière non seulement le peintre, mais aussi la création contemporaine japonaise. Dans 
cette perspective, la Maison des arts vous propose de découvrir la céramiste Junko Kiri-
tani, qui travaille la terre par pliage, modelage et impression. Une vingtaine de ses pièces 
sera exposée au sein de la Maison des arts, prêté par la Maison-atelier Foujita, dernière 
demeure du peintre située en Essonne. 

Ce sera aussi l’occasion de découvrir une artiste brunoyenne, Marie-Hélène Guelton. 
Par ses voyages et résidences d’un continent à l’autre, Marie-Hélène Guelton a développé 
et confirmé ses recherches personnelles empiriques de la teinture à réserve par ligature, 
technique ancestrale originaire d’Asie, shibori en japonais. Ses œuvres ont rejoint de nom-
breuses collections depuis l’Art Institute de Chicago jusqu’au National Silk Museum de 
Hangzhou, en passant par le musée des Tissus et le musée des Tissus de Lyon.

Après 22 voyages au Japon, Michel Titin-Schnaider propose une exposition numérique 
illustrant, souvent par le détail,  l’esprit du Japon : simplicité des esthétiques, importance 
de la nature et des traditions, influence zen…

Soluna Kitayama est une artiste qui se forme à la gymnastique plus particulièrement 
rythmique pendant dix ans, à la danse classique et contemporaine. Pour elle, le corps, 
la calligraphie, le chant ou les mots se donnent plus à sentir qu’à voir, comprendre ou 
entendre comme une expérience intérieur où s’entremêlent, une respiration ou vision en 
flottement d’harmonie et d’équilibre en transformation.

Du 1er au 16 avril

AUTOUR DU JAPON
En partenariat avec la Maison Atelier Foujita

Exposition
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Venez découvrir toutes les jolies réali-
sations d’une année, en peinture, terre, 
aquarelle, dessin. des enfants et adultes 
dans les salons de la Maison des arts. 

Du 10 au 25 juin

FÊTE DE  
LA MAISON  
DES ARTS

Exposition

Virginio Vona est un artiste atypique, à la croisée des 
univers de la BD, de l’Art contemporain et du Street 
Art. L ’œuvre exprimée de la bande dessinée ainsi que 
son œuvre picturale reflètent le regard de l’artiste du 
présent vers un futur lointain, où s’entremêlent l’envi-
ronnement urbain et l’être humain.

Vous  découvrirez des œuvres urbaines avec des archi-
tectures dans des mégapoles post industrielles ; ainsi 
que des œuvres qui vous dévoilent des personnages 
moitié humains et moitié robotiques. L ’homme devient 
alors la proie de ses propres créations dans lesquelles 
il façonne son destin.

Du 13 au 27 mai

VIRGINIO  
VONA

Exposition
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FÊTE DE  
LA MAISON  
DES ARTS

Plus d’une vingtaine d’artistes de Brunoy ouvrent leurs portes durant ce week-end festif 
et artistique…

Samedi 10 et dimanche 11 juin

PORTES OUVERTES 
DES ATELIERS 
D’ARTISTES





CONFÉRENCES  
AU MUSÉE  

NUMÉRIQUE
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CONFÉRENCES  
DE ROLAND  
ALBERT 
BESSON
Une approche pédagogique  
et sociologique de l’Art Moderne
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 Dimanche 2 octobre - 15h 
RENCONTRE ENTRE LA POÉSIE ET LA PEINTURE
 Dimanche 4 décembre - 15h 
GEORGES BRAQUE ET L’AVENTURE CUBISTE
 Dimanche 8 janvier - 15h 

LES SYMBOLES DE CHAGALL
 Dimanche 5 février - 15h 
L’UNIVERS ET LES SYMBOLES DE DALI
 Dimanche 26 mars - 15h 
LA MYTHOLOGIE PERSONNELLE  
DE NIKI DE SAINT PHALLE
 Dimanche 16 avril - 15h 
LA FIGURATION NARRATIVE
 Dimanche 14 mai - 15h 
LE DÉPASSEMENT DE L’ART MODERNE
 Dimanche 4 juin - 15h 
L’ÉLARGISSEMENT  
DE LA NOTION D’ŒUVRE D’ART
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CONFÉRENCES  
DE FEDERICA  
FRUTTERO
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Les grands peintres du Moyen-Âge et de la Renaissance présentés à travers 
leur traitement de la peinture religieuse.

Au Moyen-Âge et à la Renaissance, la peinture occidentale prend son véritable essor prin-
cipalement grâce aux commandes religieuses. Dans les différents états européens, où les 
pouvoirs sont le fait d’alliances politiques, les souverains assoient leur puissance en ayant 
à leur service des peintres célèbres, tels Dürer, Antonello da Messina, les frères Van Eyck, 
ou encore Masaccio, Léonard ou Michel-Ange. L’ État Pontifical n’est pas en reste et nom-
breux papes rivalisent dans les commandes prestigieuses pour décorer la basilique Saint-
Pierre et le Palais du Vatican. Nombre d’artistes qui ont bouleversé l’art à cette époque ont 
pu travailler et atteindre la célébrité grâce à ces commandes. 

C’est ainsi que, à travers les vies des saints, nous assistons à l’épanouissement d’une 
peinture qui, d’abord inspirée des icônes antiques, met de plus en plus l’homme au centre 
de la représentation. Un texte « fondateur » guide dès le départ ces représentations : La 
Légende Dorée de Jacques de Voragine. 

Écrite au milieu du XIIIe siècle par un moine dominicain, elle se veut un texte guide pour 
les sermons des prêtres, pour instruire à une vie pieuse un peuple qui est majoritairement 
analphabète. Ainsi, les vies des saints martyrs sont décrites par une multitude d’épisodes 
« savoureux et exemplaires » qui ont inspirés les artistes dans tous leurs modes d’expres-
sion, des enluminures aux panneaux de bois, jusqu’aux fresques.

Dans mes conférences d’histoire de l’art à la MDA, j’entends présenter l’évolution de la 
peinture occidentale du Moyen-Âge à la Renaissance et la naissance de ces fabuleux ar-
tistes à travers leur traitement des vies des saints décrites dans La Légende Dorée.

 
 Dimanche 11 décembre - 15h 

 Dimanche 29 janvier - 15h 

 Dimanche 2 avril - 15h 

 Dimanche 28 mai - 15h 

 Dimanche 4 juin - 15h 





MUSÉE  
ROBERT 
DUBOIS- 

CORNEAU
Pour suivre toute l’actualité du Musée Robert  

Dubois-Corneau, restez connecté sur www.brunoy.fr,  
facebook/brunoyofficiel,  

facebook.com/MuseeRobertDuboisCorneau et inscrivez-vous  
à la lettre d’information électronique de la ville.
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L’ Enfant à la cage, les jeunes garçons à la barrière, la Jeunesse…: le musée de Brunoy 
conserve quantité d’œuvres liées à l’enfance. Cette exposition rassemble tableaux, dessins 
et sculptures évoquant l’évolution de l’image des enfants dans l’art, mais aussi des objets 
de la vie quotidiennes - vêtements, jouets et cartes postales - permettant de situer la place 
de l’enfant, autrefois, dans la société.

Du 17 septembre au 15 janvier

L’ENFANCE DANS 
LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE

Exposition
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Un peu de culture, beaucoup de plein-
air : les randos-patrimoines sont des ba-
lades de 4h le long de l’Yerres, sous la 
conduite d’un conférencier du musée, 
pour découvrir le petit patrimoine qui 
rythme le paysage de la rivière : pont, 
lavoirs et moulins. Sur inscription.

En partant du vocabulaire et des règles 
de l’héraldique médiévale, parents et 
enfants fabriquent chacun leur blason 
en puisant dans le vaste répertoire des 

Dimanche 9 octobre

Dimanche 16 octobre

RANDO 
PATRIMOINE

FABRIQUE  
TON BLASON

armoiries usuelles ou en inventant leurs 
propres symboles. Ornements, couleurs, 
pièces, meubles et champs devront por-
ter haut les couleurs de leur famille.

Sortie

Atelier
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Un mystérieux coffret a été exhumé des 
caves du musée Dubois-Corneau : que 
contient-il ? De piste en indice, dans 
une quête à travers l’histoire de Bru-
noy, vous effectuerez un voyage dans 
le temps, les souvenirs et la vie de la 

Comme de vrais enquêteurs, munis d’un 
répertoire de formes de base (yeux, nez, 
bouche, barbe, cheveux…), les partici-

Dimanche 13 novembre

Dimanche 4 décembre

ENQUÊTE 
AU MUSÉE

PORTRAIT-ROBOT

famille Dubois-Corneau, amatrice éclai-
rée et propriétaire de la maison-musée. 
Vos recherches trouveront leur aboutis-
sement dans l’ouverture de la boîte où 
une surprise vous attend.

pants devront reconstituer un portrait 
et identifier le personnage auquel il cor-
respond dans les collections exposées.

Atelier

Atelier

Un peu de culture, beaucoup de plein-air : les randos-pa-
trimoines sont des balades de 4h le long de l’Yerres, sous 
la conduite d’un conférencier du musée, pour découvrir le 
petit patrimoine qui rythme le paysage de la rivière : pont, 
lavoirs et moulins. Sur inscription.

Dimanche 12 mars

RANDO 
PATRIMOINE

Sortie



Exposition
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Œuvres fragiles, les pastels sont souvent conservés dans les réserves où ils sont protégés 
de la lumière. Le temps de cette exposition, la plupart des pastels du musée sont enfin 
rassemblés pour faire le point sur une technique exigeante mais pleine de charme dans le 
rendu des couleurs et des textures.

Du 15 avril au 27 août

LES PASTELS  
DU MUSÉE
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Un peu de culture, beaucoup de plein-air : les randos-pa-
trimoines sont des balades de 4h le long de l’Yerres, sous 
la conduite d’un conférencier du musée, pour découvrir le 
petit patrimoine qui rythme le paysage de la rivière : pont, 
lavoirs et moulins. Sur inscription.

Manifestation nationale, la Nuit des 
musées vous propose de découvrir les 
musées autrement. Le musée Robert 
Dubois-Corneau participe en vous pro-

posant une ouverture exceptionnelle en 
soirée et des animations autour de l’ex-
position du moment.

Dimanche 9 avril

Samedi 13 mai

RANDO  
PATRIMOINE

LA NUIT  
DES MUSÉES

Sortie

Événement
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L’été au musée, c’est une série d’animations 
proposées principalement dans le cadre du 
parc, à l’ombre des cèdres qui accueillent 
concerts et ateliers. Des randos-patrimoines 
complètent la programmation pour découvrir 
in situ les monuments illustrés dans les collec-
tions du musée.

L’ÉTÉ AU  
MUSÉE

Taille, format, proportion, cadre : autant de paramètres que l’on peut faire varier dans une 
œuvre. L ’art contemporain s’empare des questions d’échelle et se joue des conventions.

À partir du 17 septembre

À L’ÉCHELLE

Exposition





THÉÂTRE 
DE BRUNOY
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Vendredi 30 septembre

Après avoir touché le cœur du public avec le titre Voilà, devenu l’hymne 
francophone de l’Eurovision 2021, Barbara Pravi dévoile son premier al-
bum On n’enferme pas les oiseaux. 

Preuve que cette fille, autrice-compositrice un peu perchée, qui cambriole depuis quelques 
mois les attentions de la scène musicale, a bel et bien pris son envol. Il faut écouter avec 
une légèreté grave ce que ces volatiles, symboles libres, ont à nous dire. Comprendre que 
l’oiseau, c’est elle, c’est lui, c’est nous. Barbara nous fredonne avec passion ses propres 
évolutions et nous livre son regard sur la société. Sans guerre des sexes, et avec une 
bonne dose d’optimisme doux.

• Un spectacle UMFE-Vertigo

BARBARA PRAVI
« On n’enferme pas les oiseaux »

Chanson • 1h25 • Tarifs plein 32€ / Agglo 27€

20h30
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Vendredi 7 octobre

Le retour sur scène de la pièce phénomène d’Éric-Emmanuel Schmitt !

Vienne 1938 : les nazis ont envahi l’Autriche et persécutent les juifs. Par optimisme, Sig-
mund Freud ne veut pas encore partir ; mais en ce soir d’avril, la Gestapo emmène Anna, 
sa fille, pour l’interroger. Freud, désespéré, reçoit alors une étrange visite. Un homme en 
frac, dandy léger, cynique, entre par la fenêtre et tient d’incroyables discours...

Qui est-il ? Un fou ? Un magicien ? Un rêve de Freud ? Une projection de son inconscient ? 
Ou bien est-il vraiment celui qu’il prétend être : Dieu lui-même ? Comme Freud, chacun 
décidera, en cette nuit folle et grave, qui est le visiteur...

 « Johanna Boyé met en scène ce spectacle avec un art qui confine à la perfection.  
 Elle évite l’écueil du pathos. Au bord des larmes, le rire sauve du pire. » Le Figaro 

 « C’est brillant. Très varié. Très dense. Et surtout, ce ping-pong condensé est  
 porté par deux acteurs fabuleux, parfaitement complémentaires. C’est régénérant,  
 stimulant. » Paris Match 

• Avec Sam Karmann, Franck Desmedt, Katia Ghanty et Maxime de Toledo

LE VISITEUR
D’Éric-Emmanuel Schmitt

1h35 • Tarifs plein 30€ / Agglo 25€

20h30
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Samedi 8 octobre

Un cocktail de sketches, de chansons, de parodies et d’imitations. Quoique 
vous offre ce duo de choc, il se donne à fond !

D’un côté, il y a Yann Stotz, homme élastique affublé d’une belle voix de crooner et d’un 
sens inné de l’autodérision. De l’autre, Cécile Giroud, femme pétaradante qui taquine du 
piano aussi bien qu’elle chante. Au départ, on vient découvrir un nouveau duo comique 
et à la fin, on rencontre aussi un duo musical débordant de talent. Le mot d’ordre de 
leur pétulant spectacle est « classe » bien que ce soit plus un slogan qu’une véritable ligne 
de conduite. Car entre un discours présidentiel truffé d’impertinences, une pléiade de 
sketches aussi tordus qu’irrévérencieux et un tourbillon de chanteurs imités avec une 
succulente dérision, on ne peut pas dire qu’avec ce duo, le sérieux soit de mise. Giroud 
et Stotz se moquent de tout... mais avec panache et un tel sens de la musicalité que cela 
rend leur prestation définitivement réjouissante !

• Avec Cécile Giroud et Yann Stotz

GIROUD  
ET STOTZ
« Classe ! »

1h30 • Tarifs plein 25€ / Agglo 20€

20h30
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Samedi 15 octobre

Daniel Guichard nous offre son répertoire intemporel où mêlent autour 
de chansons inédites, ses plus grands succès : Mon vieux, Le Giton, Le 
tendresse…

« Si c’était à refaire... » je referais surement beaucoup de choses à l’identique, mais je suis 
certain aussi que plein d’autres choses seraient différentes. En 2022 il y aura des spec-
tacles et de nombreux endroits où je viendrai chanter, où je viendrai refaire en mieux 
ce qui nous a réunis dans toutes ces salles magiques... Alors si ça vous dit, on pourrait 
recommencer ce qui nous a plutôt bien réussi les autres fois.... Moi je ferai le Chanteur, et 
vous, vous seriez mes complices en faisant le Public... À bientôt. 

• Un spectacle Divan Production en accord avec DG Prod

DANIEL  
GUICHARD
« Si c’était à refaire »

1h40 • Tarifs plein 40€ / Agglo 35€

20h30
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PLANETE  
GROOVE
Par Gimick

Dimanche 13 novembre

1h25 • Tarifs plein 15€ / Agglo 10€ • -12 ans 7€ / Agglo 5€ • Dès 5 ans

Laissez-vous envahir, en famille, par la transe de la danse et du groove. 

Rappelez-vous le plaisir ressenti après un concert où l’on danse, on frappe dans les mains, 
on siffle, on persifle, on remue toutes les parties de son corps de la tête aux pieds, on 
entonne des refrains sensés ou loufoques, et bien, cette somme de sentiments est la rai-
son essentielle du pourquoi de Planète Groove. Avec ce spectacle, le groupe Gimick nous 
débride tous les muscles, y compris les zygomatiques. Au fil de leur concert, ces excellents 
musiciens nous entraînent, avec un certain second degré, à la réflexion sur les questions 
de société, du vivre ensemble, mais toujours avec décalage burlesque et des musiques aux 
références noires américaines qui émoustillent.

• Un spectacle Traffix Music

16h
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MARIE DES POULES
Gouvernante chez George Sand 

Vendredi 25 novembre

1h15 • Tarifs plein 30€ / Agglo 25€ • Dès 12 ans

Béatrice Agenin, Molière 2020 de la meilleure comédienne, incarne tour à 
tour George Sand et Marie Caillaud, dite Marie des Poules : deux femmes, 
deux destins mêlés pour un idéal de liberté.

À onze ans, Marie Caillaud entre à Nohant au service de George Sand. Elle ne sait pas en-
core qu’on l’appellera Marie des Poules, la servante qui va chercher les œufs au poulailler. 
Elle ne sait pas non plus qu’elle y apprendra à lire, à écrire, à jouer la comédie et qu’elle 
vivra un amour clandestin avec Maurice, le fils de George Sand. Les conventions sociales 
briseront-elles les espérances de Marie ? Quel sera le destin de Marie des Poules ?

Gérard Savoisien propose ici un texte fort sur un personnage peu connu de l’entourage 
de George Sand. Béatrice Agenin offre ici toute l’ampleur de son art, en jouant deux rôles 
en même temps : Marie des Poules à tous les âges, retraçant son passé devant nous, et 
George Sand.

 « Une pépite. Une mise en scène inventive, pour un bijou de délicatesse  
 et de drôlerie. » Le Parisien 

 « Béatrice Agenin est fulgurante, magnifique. » Télérama 

 « Une mise en scène subtile. Intelligent, drôle et délicat. » Le Journal du dimanche 

• Avec Béatrice Agenin et Arnaud Denis ou François Nambot 
• Auteur : Gérard Savoisien 
• Metteur en scène : Arnaud Denis 
• Décors : Catherine Bluwal 
• Lumières : Laurent Béal 
• Créateur sonore : Jean-Marc Istria 
• Création marionnettes : Julien Sommer - Le Théâtre des Marionnettes  
 Parisiennes - Champ de Mars 
• Assistant à la mise en scène : Georges Vauraz

• Un spectacle Atelier Théâtre Actuel  
 en accord avec François Bouchereau, Sésam’Prod, Canal 33,  
 Théâtre Rive Gauche - Paris, Théâtre Montparnasse - Paris, RSC,  
 Roméo Drive Production

• Avec le soutien de l’ADAMI et du Théâtre du Val d’Osne  
 de la Ville de Saint-Maurice

20h30
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COSI FAN  
TUTTE
De Mozart

Samedi 3 décembre

3h15 • Tarifs plein 35€ / Agglo 30€ • -12 ans 21€ / Agglo 17€ 

Mozart et Da Ponte jouent entre rire et larme, douleur et joie, avec tout ce 
qui compose le fonctionnement de la nature humaine.

« Elles font toutes comme ça ». Voilà le titre de l’ouvrage. Così fan tutte est une œuvre 
sensuelle, érotique, il est question de tentations, de corps mis à nus à travers la douce 
tromperie du travestissement. Ce travestissement est la base de la révélation, c’est par lui 
que surgissent nos désirs les plus enfouis, les plus profonds.

Le cynique Don Alfonso tient à prouver à ses amis Ferrando et Guglielmo que les femmes 
sont inévitablement infidèles. Pour cela il tend un piège à leurs fiancées les sœurs Do-
rabella et Fiordiligi : Ferrando et Guglielmo feront croire qu’ils partent à la guerre mais 
ils reviendront près de leurs belles sous un déguisement. D’abord repoussés par les deux 
femmes, celles-ci, peu à peu, cèdent aux avances des mystificateurs. Don Alfonso peut 
alors exulter : elles font vraiment toutes comme ça… Les deux couples se reformeront 
malgré tout en ayant perdu quelques illusions.

• Fiordiligi : Julie Goussot / Charlotte Despaux 
• Dorabella : Ania Wozniak 
• Despina : Marielou Jacquard / Analia Telega 
• Don Alfonso : Jean Gabriel Saint Martin / Antoine Foulon 
• Ferrando : Jean Miannay 
• Guglielmo : Mikhael Piccone / Lysandre Châlon

Opéra Eclaté est en résidence au Théâtre de Brunoy

20h©
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ROXANE
La comédie musicale 

Roxane est l’adaptation musicale 
de la pièce d’Edmond Rostand, 
“Cyrano de Bergerac”. 

Nous avons choisi de raconter ce qui est 
la plus bouleversante histoire d’amour du 
théâtre français en respectant totalement 
le déroulement de la pièce. L’idée origi-
nale est la transposition de l’intrigue et 
des personnages à une époque contempo-
raine et dans l’univers du spectacle vivant. 
C’est avant tout une formidable histoire 
d’amour, une intrigue forte, des person-
nages avec des caractères marqués, un 
déroulement plein de rebondissements et 
un dénouement bouleversant.

Il l’aimait en silence, il souffrait en se-
cret... Il écrivait dans l’ombre des chan-
sons qu’un autre chantait dans la lu-
mière... La plus bouleversante histoire 
d’amour du théâtre français racontée en 
22 chansons à travers les yeux de son hé-
roïne : Roxane.

• Avec : Joséphine Cosoleto,  
 Alain Gorla, Romain Dos Santos,  
 Bertrand Borgognone,  
 Isabelle Servol

• Un spectacle Directo  
 Productions

Samedi  
17 décembre

1h40 • Tarifs plein 30€ / Agglo 25€ 
• -12 ans 17€ / Agglo 13€

20h30
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CAMILLE  
LELLOUCHE
« En concert  » 

Samedi 14 janvier

Elle vous donne rendez-vous pour un concert riche en émotions.

Élue par le public « chanson de l’année » lors des dernières Victoires de la musique 2022 
avec « Mais je t’aime » en duo avec Grand Corps Malade, Camille Lellouche sort son pre-
mier album tant attendu « A ». Chez elle, la musique a toujours été à la fois une passion, 
une quête, un exutoire, une nécessité, une thérapie. Aussi obstinée que travailleuse, elle 
n’a pas ménagé sa peine pour se retrouver là.

Naturellement, son premier album oscille entre chanson française dans sa tradition la 
plus classique et pop urbaine.

• Un spectacle Olympia Production

1h20 • Tarifs plein 32€ / Agglo 27€

20h30
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LE VIOLON ROI
Orchestre de l’Opéra de Massy / Pierre Fouchenneret

Dimanche 15 janvier

Un voyage musical de Francfort à Londres, autour d’œuvres maîtresses de 
Mendelssohn et Haydn.

Considéré à juste titre comme l’un des monuments du répertoire pour violon, le Concerto 
n°2, op. 64 de Felix Mendelssohn fut créé en 1845 par son dédicataire, le violoniste Fer-
dinand David. Mendelssohn ne put entendre son œuvre qu’en 1847 à Leipzig, un mois 
avant de s’éteindre. La douceur et le lyrisme du thème exposé dès la seconde mesure au 
violon captive l’auditeur et le plonge immédiatement dans une promenade mélodique à la 
fois intimiste, rêveuse et fantaisiste. Les dialogues incessants entre le soliste et l’orchestre 
rendent cette œuvre parfaitement homogène, tant dans l’enchaînement des tonalités 
abordées que sur le plan de l’équilibre instrumental. Les termes de Michel Ciry sont ainsi 
aisément justifiés : « Il est peu de moments musicaux qui atteignent à ce point de réus-
site »… Pierre Fouchenneret, jeune violoniste français menant une carrière internationale 
déjà bien remplie, nous livrera son interprétation de cette œuvre émouvante avec toute la 
douceur et la technique requises.

« Une nouvelle symphonie en ré, la douzième et dernière des anglaises… L’auditoire était 
très satisfait, et moi aussi. Cette soirée m’a rapporté 4000 florins. Une telle chose n’est 
possible qu’en Angleterre ». Ce sont les mots notés dans son carnet par Joseph Haydn, 
suite à la création de sa Symphonie n°104, le 4 mai 1795 dans la capitale britannique. 
Cette œuvre d’un compositeur de 63 ans est parfaitement aboutie ; du grandiose début à 
l’unisson au final repris fortissimo sur une puissante pédale de tonique, toutes ses pages 
témoignent d’une pièce unifiée de par ses intervalles et la succession de ses thèmes.

Programme 
Felix Mendelssohnn Concerto pour violon et orchestre n° 2 en mi mineur, 
Op. 64  
Joseph Haydn Symphonie n°104 en ré majeur « Londres »

• Direction et commentaires : Constantin Rouits 
• Violon : Pierre Fouchenneret

1h30 • Tarifs plein 25€ / Agglo 20€ • -12 ans 14€ / Agglo 10€
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UN COUPLE  
MAGIQUE
Avec Stéphane Plaza, Jeanfi Janssens et Valérie Mairesse

Mardi 17 janvier

Place à la magie du rire dans cette comédie abracadabrante ! 

Pierre-François Kadabra est un magicien un peu maladroit, poète et lunaire, très amou-
reux de Claudine, sa compagne et partenaire, un peu trop présente dans le duo si on en 
croit leur agent artistique qui aimerait remplacer Claudine par son petit ami. Pierre-Fran-
çois va devoir redoubler d’habileté et de tours de passe-passe pour sauver la place de celle 
qu’il aime.

• Avec Stéphane Plaza, Jeanfi Janssens, Valérie Mairesse, Sébastien Pierre 
 et Brigitte Winstel 
• Auteur : Laurent Ruquier 
• Metteur en scène : Jean-Luc Moreau

• Un spectacle Arts Live Entertainment

1h30 • Tarifs plein 40€ / Agglo 35€ 

20h30
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CENDRILLON
Grand Ballet de Kiev

Vendredi 20 janvier

Le Grand Ballet de Kiev nous offre une somptueuse production dans la 
pure tradition du ballet classique et nous transporte dans l’univers mer-
veilleux de ce conte de fées qui a bercé notre enfance.

Il était une fois… Cendrillon. Dans cette interprétation du conte de Charles Perrault, 
une jeune fille se fait malmener par le méprisable trio composé de sa belle-mère et ses 
demi-sœurs. Très vite la fée-marraine, telle une vision onirique, fait son apparition et 
consent à Cendrillon d’assister au grand bal du printemps vêtue de ses plus beaux atours. 
Elle y tombera follement amoureuse d’un charmant prince, y laissant même derrière elle 
un soulier de verre dans l’émoi de son départ précipité. Ledit prince sillonnera mers et 
mondes à la recherche du pied appartenant à cette mystérieuse chaussure. Naturelle-
ment, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants.

Emblématique du répertoire classique, ce ballet en trois actes, sur l’envoûtante musique 
de Prokofiev, garde tout son pouvoir d’enchantement. Il fait merveille avec les brillants 
solistes et le superbe corps de ballet du célèbre Grand Ballet de Kiev. Un régal pour les 
yeux et le cœur, du bonbon pour les petits comme pour les grands. Si la danse est sans 
doute l’art le plus raffiné, il est cependant tout à fait accessible pour le grand public de 
l’aborder grâce à la splendide musique de Prokofiev et ce ballet merveilleux qui séduira 
les plus néophytes.

• Avec 40 artistes du Grand Ballet de Kiev

• Un spectacle NP Spectacles

2h45 • Tarifs plein 35€ / Agglo 30€ / -12 ans : 21€ / Agglo 17€

20h30©
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LE SYSTÈME  
RIBADIER
Avec Patrick Chesnais

Samedi 28 janvier

Un classique de Feydeau revisité par Ladislas Chollat !

Apprenant que son premier mari qu’elle aimait aveuglément l’avait déshonorée par 365 
fois en 8 ans de mariage, Angèle, sa veuve, est aujourd’hui sur ses gardes. Et c’est son 
nouvel époux, Ribadier qui subit chaque jour sa suspicion et sa rancœur. Mais Ribadier a 
un secret : toutes les nuits il a un système infaillible pour sortir discrètement de la maison 
et échapper à la surveillance de sa femme. L’arrivée impromptue de Thommereux, ami 
de la maison revenu d’un long exil à Batavia, vient perturber cette savante organisation. 
Car Thommereux est secrètement amoureux d’Angèle depuis toujours. Et pour arriver à 
ses fins et posséder enfin celle qu’il aime, il est prêt à faire imploser le système Ribadier.

 « Des comédiens à la hauteur, ils font des étincelles. Une horlogerie aussi précise  
 que délirante faite de quiproquo, de burlesque, de jeux de mots vaseux  
 et magnifiques, de formules drôles et cruelles. » Le Figaroscope 

 « Interprétation trépidante et folle de Patrick Chesnais, ahurissant de cocasserie.  
 Il retrouve tout son génie d’antan et mérite tous les détours. » Télérama Sortir 

 « On rit à gorge déployée deux heures durant. » Le Nouvel Obs 

• Avec Patrick Chesnais, Nicolas Vaude, Isabelle Gélinas, Benoît Tachoires, 
 Elsa Rozenknop et Karl Eberhard

1h50 • Tarifs plein 40€ / Agglo 35€

20h30
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ESPÈCES  
MENACÉES
Avec Laurent Ournac

Dimanche 5 février

1h40 • Tarifs plein 35€ / Agglo 30€ / -12 ans 21€ / Agglo 17€

Espèces Menacées est une pièce écrite en 1994 par le dramaturge bri-
tannique Ray Cooney, sous le titre de « Funny Money ». Son adaptation en 
français est signée des talentueux Michel Blanc, Gérard Jugnot et Stewart 
Vaughan.

Le jour de son anniversaire, Yvon échange par mégarde sa mallette de comptable contre 
celle d’un inconnu dans le RER et y découvre des millions. Il décide aussitôt de s’envoler 
pour Buenos Aires, en Argentine, afin d’y commencer une nouvelle vie au soleil. Mais 
c’est sans compter sur le refus obstiné de sa femme, les intrusions successives d’un couple 
d’amis inopportuns, d’un policier douteux, d’un commissaire tatillon, d’un chauffeur de 
taxi irascible, et l’arrivée d’un tueur bien décidé à récupérer son dû…

• Avec Laurent Ournac, Arnaud Gidoin, Thierry Heckendorn,  
 Yaxnik Mazzilli, Gaëlle Gauthier, Zoé Bruneau, Sébastien Pierre,  
 Serge Da Silva

• Un spectacle du Théâtre des Béliers Parisiens,  
 en accord avec La Française de Théâtre

16h
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UNE AUTRE  
HISTOIRE  
DE MANON
D’après Jules Massenet / Compagnie Op’Là !

Vendredi 10 mars

Manon, petit pion qui devient reine et finit mat : un opéra passion, entre 
amour et argent, adapté au jeune public.

L’opéra Manon retrace le parcours d’une jeune fille en route vers le couvent, qui fuit son 
destin pour vivre les passions du monde extérieur. Elle rencontre le chevalier Des Grieux, 
dont elle tombe amoureuse, mais aussi d’autres hommes aux richesses attirantes. C’est 
l’histoire de choix de vie, de relations à l’autre, de rapport à l’argent, aux risques et aux 
apparences.

C’est un jeu incessant entre les émotions et la raison. Manon repousse les limites et parie 
avec le sort. Elle s’efforce de tracer le chemin qu’elle décide, mais à quel prix ?

C’est en suivant cette idée du jeu que la compagnie oriente ce spectacle. Trois chanteurs 
lyriques et un comédien-acrobate jouent une partie qui leur échappe, chacun voulant 
imposer sa propre règle dans ce jeu de leur vie. Cet opéra est une magnifique opportunité 
d’aborder en famille la construction d’une vie de jeune adulte.

• Manon : Marianne Croux / Anaïs Frager / Anaïs Merlin 
• Des Grieux : Florian Cafiero / Léo Vermot Desroches Lescaut  
• Comte Des Grieux : Florian Bisbrouck / Jean-Fernand Setti Guillot  
• Brétigny : Maxime Cravenne / N.c

1h15 • Tarifs plein 15€ / Agglo 10€ / -12 ans 7€ / Agglo 5€• Dès 9 ans

20h30
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AUTOUR  
DU CARNAVAL  
DES ANIMAUX
Orchestre de l’Opéra de Massy - Fang-Yi Lee

Vendredi 24 mars

Deux pianos solistes, de Bach à Saint-Saëns.

Avec le Carnaval des Animaux, Camille Saint-Saëns développera une notoriété un peu 
atypique parmi ses contemporains. Cette « Grande fantaisie zoologique » fut créée à l’oc-
casion du Mardi Gras. Le compositeur y parodiant musicalement certains de ses pairs, 
cette pièce était vouée à rester privée. Les premières exécutions publiques de l’œuvre, fi-
nalement autorisées par Saint-Saëns, eurent lieu quelques mois après sa mort. Du lion au 
cygne, en passant par les tortues, les oiseaux ou les éléphants, Saint-Saëns peint une ma-
gnifique fresque animalière. Presque aucune espèce n’est oubliée, pas même les pianistes ! 
Dans cette œuvre espiègle, Saint-Saëns utilise les sonorités des instruments comme un 
peintre utiliserait une palette de couleurs, avec une ingéniosité débordante au service 
d’une œuvre d’une grande originalité. Ce « tube » ravira petits et grands, comme c’est le 
cas depuis sa création.

PROGRAMME 
• Jean-Sébastien Bach Concerto pour 2 pianos en ut mineur, BWV 1062  
• Camille Saint-Saëns Le carnaval des animaux

1h10 • Tarifs plein 20€ / Agglo 15€ / -12 ans 11€ / Agglo 7€• Dès 6 ans

20h30
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PIXEL
CCN Cie Käfig / Mourad Merzouki

Vendredi 31 mars

1h10 • Tarifs plein 35€ / Agglo 30€ / -12 ans 21€ / Agglo 17€• Dès 9 ans

Succès retentissant depuis sa création, Pixel nous plonge dans un univers 
de poésie et de rêve dans lequel réalité et illusion se troublent.

Mourad Merzouki signe une œuvre phare qui puise dans l’énergie du hip-hop et la pro-
jection 3D, au carrefour de la danse et de la vidéo interactive. Créé en 2014 et après de 
multiples tours du monde, Pixel, de Mourad Merzouki, revient sur les routes de France. 
Onze danseurs et circassiens sont immergés dans un univers à la gravité mouvante. Des 
milliers de pixels s’animent, offrant un trompe-l’œil époustouflant, évoluant en temps réel 
en fonction des mouvements des danseurs. Le subtil équilibre entre réel et virtuel, éner-
gie et poésie, fiction et prouesses techniques crée un ballet futuriste, à la fois ludique et 
joyeux. La création musicale d’Armand Amar renforce le lyrisme de la pièce, comme une 
invitation supplémentaire au voyage. Éblouissement et féerie, c’est l’effet Pixel.

 « Béat, baba. Plaisir direct, émerveillement sans condition. Quelque chose  
 d’un kidnapping émotionnel sans autre issue que l’abandon. » Le Monde 

 « Un spectacle merveilleux qui ré-enchante le monde. » France Culture 

 « Le résultat n’est pas seulement ludique, merveilleux à l’œil nu,  
 il est surtout d’une intelligence qui n’a rien d’artificielle. » Le Progrès 

• Interprétation (en alternance) : Rémi Autechaud dit RMS,  
 Rachid Aziki, Kader Belmoktar, Antoine Bouiges, Marc Brillant,  
 Daravirak Bun, Elodie Chan, Hugo Ciona, Sabri Colin dit Mucho,  
 Emilie Eliazord, Aymen Fikri, Justin Gouin, Xuan Le,  
 Ibrahima Mboup, Julien Seijo, Maxim Thach, Paul Thao,  
 Sofiane Tiet, Nina Van der Pyl, Médésséganvi Yetongnon dit Swing

20h30
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DANI LARY
« Magic Birthday »

Vendredi 7 avril

1h30 • Tarifs plein 35€ / Agglo 30€ • Dès 6 ans

Aujourd’hui considéré comme le plus grand illusionniste européen, Dani 
Lary nous présente son nouveau show.

Une fois n’est pas coutume… Après avoir incarné pendant 30 ans le magicien de la déme-
sure à travers ses spectacles grandioses dans les plus grandes salles de France et d’Europe 
(Le Château des secrets, La clé des mystères, Retrotemporis, Tic Tac…), Dani Lary nous 
revient dans un spectacle plus « intime » et vous convie à venir fêter « avec lui » son anni-
versaire.

Seul en scène dans un décor inspiré de son loft, avec la complicité de son acolyte de fils 
Albert Lary. Une soirée où tout ne se passera pas exactement comme Dani Lary l’avait 
prévu. Entre choc des générations, surprises et imprévus… Mais une chose est certaine, 
avec Dani Lary la magie n’est jamais très loin !

• Un spectacle MA PROD et LMC

20h30
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Tout le monde il est beau

Tout le monde il est...
Jean Yanne

CHANT / PIANO
ANNE CADILHAC

CHANT
ÉRIC PEREZ
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TOUT LE MONDE IL EST BEAU  
TOUT LE MONDE IL EST...

JEAN YANNE
Avec Éric Perez et Anne Cadilhac

Vendredi 14 avril

1h10 • Tarifs plein 20€ / Agglo 15€ / -12 ans 11€ / Agglo 7€

Une création en résidence à Brunoy, à l’occasion du 20e anniversaire de la 
disparition de Jean Yanne.

Pendant plus de quarante ans, Jean Yanne s’est promené en homme libre dans le paysage 
radiophonique, télévisuel et cinématographique français. En 2023, le chanteur Eric Perez 
nous propose un hommage musical avec les chansons écrites par Jean Yanne, l’un de nos 
comédiens humoristes le plus politiquement incorrect de la fin du XXe siècle. Un témoi-
gnage de la liberté de ton des années 70/80…

• Un spectacle Opéra Théâtre Production – Opéra Eclaté 

20h30

©
 D

R



68

©
 J

os
ep

h 
Ba

gu
r



69

MICHEL JONASZ 
ET JEAN-YVES 
D’ANGELO
« Piano-Voix » - Saison 4

Vendredi 12 mai

Après le succès de plus de 300 concerts en piano-voix, le chanteur et son 
génial pianiste ont décidé de reprendre la route avec un nouveau tour de 
chant.

Au programme : des extraits de l’album « La Méouge, le Rhône, la Durance » réalisé en-
semble il y a quelques mois, mais aussi des pépites rarement jouées piochées dans le foi-
sonnant catalogue de Michel Jonasz et, bien évidemment, les chansons incontournables 
qu’on écoute avec toujours autant de bonheur. Jonasz et d’Angelo sont comme les doigts 
de la main, indissociables ! On ne compte plus les heures sur les routes et dans les salles 
de spectacle toujours combles. L’alchimie entre le chanteur et son pianiste fétiche ne date 
pas d’hier. C’est ensemble déjà qu’ils ont créé les plus grands standards du répertoire de 
l’artiste – de « Joueurs de blues » à « Lucille » en passant par « La boîte de Jazz » pour n’en 
citer que quelques-uns.

• Un spectacle ART FM

1h30 • Tarifs plein 40€ / Agglo 35€

20h30
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LA CROISILLE 
S’AMUSE
Avec Nicole Croisille et Éric Perez

Dimanche 14 mai

1h20 • Tarifs plein 20€ / Agglo 15€ / -12 ans 11€ / Agglo 7€

Un spectacle comme une croisière autour de la carrière d’une grande voix 
de la chanson française.

Avec ses amis Éric Perez et Manuel Peskine, Nicole Croisille va partager ses tubes, des 
duos ou trios imprévus autour de ses films et de ses curiosités musicales. Nicole Croisille 
marche dans les pas des grandes dames de la chanson française. Une artiste classe, rare 
et intemporelle.

De « Paroles Paroles » à « Téléphonez moi », en passant par l’incontournable « un homme 
une femme » qui « d’aventures en aventures », chantent « la Garonne », avec « les uns et les 
autres », sous « un arc en ciel », « pour un flirt avec toi » et bien d’autres envies de chansons 
solos, à deux ou à trois !

• Un spectacle Opéra Théâtre Production – Opéra Eclaté 

16h

©
 D

R



71

CARMEN ARABO  
ANDALOUSE
D’après Bizet

Samedi 27 mai

1h35 • Tarifs plein 20€ / Agglo 15€ / -12 ans 11€ / Agglo 7€

En résidence de création à Brunoy, cette version de Carmen accompagnée 
par un orchestre mêlant musiciens marocains et classiques offre une lec-
ture populaire et renouvelée de cet opéra célèbre qui le rapproche de la 
nouvelle de Mérimée.

Fougueuse, fière, scandaleuse, douce et cruelle, Carmen révèle une image sauvage et 
fascinante de l’amour. Il s’agit ici d’une Carmen andalouse, symbole du métissage artis-
tique, carrefour des cultures méditerranéennes de Marrakech à l’Andalousie. Fruit de la 
collaboration entre l’Institut français de Marrakech et l’Opera Éclaté, cette version de 
l’opéra-comique de Bizet mêle musique classique et éléments traditionnels marocains. 
Olivier Desbordes a voulu revisiter et dépoussiérer l’opéra de Bizet en réunissant des 
musiciens des deux rives de la Méditerranée. Avec sa formation de musiciens (instrumen-
tistes français et marocains), cette Carmen arabo andalouse gomme les habituels effets 
lyriques et dramatiques du grand orchestre en nous offrant des sonorités plus intimistes, 
plus dépouillées. Au plus proche du sentiment, sans jamais trahir l’œuvre de Bizet.

• Avec La Compagnie Opéra Éclaté 
• Mise en scène : Olivier Desbordes

20h30
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 Samedi 1er octobre - 15h 

CONFÉRENCE 
TROUBLES 
DÉFICITAIRES 
DE L’ATTENTION 
AVEC OU SANS 
HYPERACTIVITÉ 
La médiathèque de Brunoy accueille 
Fred Senck, président fondateur de 
l’association « Partout Pareil ».

 Mercredi 5 octobre - 15h 

GOÛTER PHILO :  
LE RÊVE 
Qu’est-ce que rêver ? Peut-on distinguer 
les rêves endormis et les rêves éveillés ? 
Y a-t-il des rêves irréalisables ? Ou des 
rêves qui deviennent réalité ? Et toi, 
qu’en penses-tu ? Viens en débattre et 
confronter tes opinions avec les autres. 

Dès 7 ans • Sur inscription

SEMAINE  
DU HANDICAP

FÊTE DE LA 
SCIENCE  Le sommeil
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 Samedi 8 octobre - 15h 

CONFÉRENCE 
L’interprétation des rêves a-t-elle un 
sens ?  Par Vincent Joly, psychologue. 

Sur inscription

 Mercredi 12 octobre - 15h 

RENDEZ-VOUS 
CONTE ! 
Ça y est, Henriette et Huguette ont le 
rôle de leur vie dans un spectacle de 
rêve en superproduction, les 1001 
Nuits ! Mais voilà, l’équipe, les décors, 
personne n’est là ! Comment retenir le 
public ? Le camion conduit par Sinbad 
le régisseur arrivera-t-il à temps ? Vont-
elles être obligées de jouer à mains 
nues et au pied levé ? Comme Shéhé-
razade, elles devront raconter l’histoire 
avant le lever du jour sinon…

Dès 6 ans • Sur inscription.

 Samedi 15 octobre - 10h30

BÉBÉTHÈQUE 
Atelier « Le sommeil de bébé ». En par-
tenariat avec le Trait d’Union. 

Tout-petits • Sur inscription.

 Samedi 15 octobre  
 15h et 16h 

SIESTES MUSICALES 
Proposée par le musicien Nicolas Ma-
thuriau, au vibraphone, cette sieste mu-
sicale se veut un moment de bien-être 
et de détente où l’auditeur est invité à 
s’asseoir ou s’allonger afin de s’immer-
ger dans un autre espace-temps tout en 
laissant l’esprit vagabonder au détour 
d’une musique riche en couleurs. 

Tout public (dès 4 ans) 
Sur inscription.

 Samedi 22 octobre - 14h 
Mario Kart fait le tour du Val d’Yerres 
Val de Seine avec pas moins de huit 
tournois organisés. Venez vous affron-
ter sur Switch, amusez-vous, rem-
portez la victoire et une place pour la 
grande finale qui aura lieu le samedi 10 
décembre à la médiathèque du Carré 
d’Art de Montgeron. 

Dès 7 ans • Sur inscription

TOURNOI  
DE JEUX VIDÉO
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Rendez-vous annuel du réseau 
des médiathèques, le mois de 
novembre est consacré au polar. 
Projections, expositions, jeux et 
rencontres vous seront propo-
sés, il y en aura pour tous les 
goûts et tous les âges ! 

 Mercredi 9 novembre  
 16h 

JEUX D’ÉCRITURE 
Spécial Polar : Apprends à écrire des 
messages codés.

Dès 7 ans • Sur inscription

 Samedi 19 novembre  
 15h 

RENCONTRE  
D’AUTEUR 
Entrée libre • Sur inscription

En 2019, Cécile Cabanac publie « Des 
poignards dans les sourires » qui est 
unanimement salué par la critique lit-
téraire. Au travers de ses romans poli-
ciers et thrillers, Cécile Cabanac nous 
invite ainsi à une lecture addictive, le 
suspens se mêlant judicieusement à 
l’analyse de la société dans toute sa 
complexité, ses incohérences de fonc-
tionnement. Ces personnages sont 
complexes et leur psychologie toujours 
finement soulignée. 

Dans « La petite ritournelle de l’hor-
reur », paru cette année, la comman-
dante Virginie Sevran mène une en-
quête haletante et très délicate. Les 
rebondissements et le dénouement 
incroyables de l’affaire criminelle res-
teront ancrés en chaque lecteur bien 
après la fermeture du roman. 

Bref, en une phrase : un bonheur de lec-
ture ! Et pour vous plaire encore davan-
tage, tous ses romans sont évidemment 
disponibles dans vos médiathèques ! 

CYCLE POLAR

TÉLÉTHON
La médiathèque proposera une braderie de livres et documents au profit du Téléthon, les 
2 et 3 décembre aux heures d’ouverture. 
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SPECTACLE
 Samedi 10 décembre - 10h15 et 11h15 
Une grosse boite, un cadeau, et deux mains, qui attentent, attendent… Tic, tac… C’est 
long, qu’est-ce qu’on fait en attendant ? Tic-Tac… une souris ! Tic-Tac… un bateau ! 
Tic-Tac… un ours ! Tic-Tac… une maison !  Des mains qui dansent, qui racontent, qui 
chantent, en attendant… Un spectacle parfait pour Noël ! 

Par la conteuse Violaine Robert • De 3 mois à 4 ans • Sur Inscription

SANS OUBLIER... 
LE MOIS DES TOUT-PETITS

LE FESTIVAL DU NUMÉRIQUE ÉDUCATION 
AUX MÉDIAS

LE SALON DES ILLUSTRATEURS  
ET DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE 
Le prochain Salon des Illustrateurs et de la Littérature Jeunesse aura lieu le sa-
medi 3 juin 
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51, rue du Réveillon 
01 60 46 79 65 
mda@mairie-brunoy.fr  
Le musée numérique est ouvert  
le dimanche de 14h à 17h.

MAISON  
DES ARTS

16, rue du Réveillon 
01 60 46 33 60 
musee@mairie-brunoy.fr 
Entrée libre du mercredi  
au dimanche de 14h à 18h.

MUSÉE 
ROBERT 
DUBOIS 
CORNEAU

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

• Office de Tourisme  
 Val d’Yerres Val de Seine 
 2, rue Philisbourg - 01 69 43 71 21 
 Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

THÉÂTRE  
DE BRUNOY

4, rue Monmartel 
01 60 46 01 12

ÉGLISE 
SAINT- 
MÉDARD 

MÉDIATHÈQUE 
LE NU@GE 
BLEU

2, rue Philisbourg - 01 60 47 84 50 
bibliotheque.brunoy@vyvs.fr  
Mardi 12h-19 h 
Mercredi 10h-12h30 / 14h-18h 
Jeudi et vendredi 14h-18h  
Samedi de 10h-18h.





THÉÂTRE DE BRUNOY

MAISON DES ARTS

MUSÉE ROBERT DUBOIS-CORNEAU

ÉVÉNEMENTS


