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SAISON 17/18
 ThéâTre > ConCerT > humour > Cirque > Danse 



2 3

une nouvelle saison culturelle s’ouvre à saint-michel, au rythme des 
spectacles et des concerts, déclinés sur toute la gamme des découvertes 
artistiques. Danse, chanson, théâtre, jazz, humour, tous les genres,  
tous les styles sont au programme et sauront faire écho, nous l’espérons,  
aux goûts de chacun. 
Le Centre Culturel Baschet, ce n’est pas une boîte à spectacles. C’est un lieu 
ouvert toute l’année, un espace de création artistique, d’animation culturelle, 
de vie associative et de sensibilisation à l’art pour tous les âges. C’est pour 
cela que nous développons, au-delà des spectacles grand public, toute une 
palette d’actions culturelles en faveur des scolaires, des tout-petits, des 
seniors afin de favoriser la diversité des publics. 
En conservant des tarifs et abonnements attractifs, nous affirmons notre 
ancrage local et notre envie  de proximité. Chacun doit avoir la chance de 
pouvoir s’approprier notre centre culturel et ainsi venir partager les émotions 
les plus intenses de la vie artistique de notre Ville. 
avec la dynamique équipe du Centre Culturel, nous avons préparé cette 
saison avec notre cœur et espérons que nos choix feront battre le vôtre. 
Bons spectacles à tous !

Sophie RIGAULT
Maire de Saint-Michel-sur-Orge

Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Essonne 

Bernard ZUnIno
Adjoint au Maire chargé de la Culture
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En 2013, Bernard Baschet, inventeur-sculpteur et la Municipalité 
inauguraient le Centre Culturel.   
Cette saison 2017/2018 est symbolique. nous fêterons les 100 ans  
de la naissance de Bernard Baschet et le cinquième anniversaire  
du Centre Culturel. 
quatre années, toutes effervescentes, ont permis à la programmation 
culturelle de trouver son rythme de croisière.
entre les Concerts du vendredi 21h et les représentations Jeune Public  
du mercredi 15h, les spectacles du dimanche 16h sont des moments 
privilégiés qui nous rassemblent.  
enfants, adolescents et adultes sont tout autant les spectateurs  
et les acteurs du dynamisme du Centre Culturel.
spectacles amateurs et professionnels, actions culturelles, ateliers, 
expositions, résidences d’artistes, projets associatifs, autant d’expressions 
artistiques implantées et en devenir, ici et maintenant.
Cet épanouissement est né de la complicité de tous les partenaires 
professionnels et bénévoles qui se sont investis, croisés et reconnus.
La Cinquième saison sera, nous l’espérons, celle du foisonnement artistique.

Retrouvons-nous le dimanche 24 septembre à 16h,  
pour la découvrir ensemble !

L’Équipe du Centre Culturel Baschet
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le programme

ThéâTre

ConCerT

arTs De La rue/Cirque

Danse

PaTrimoine

saison 17/18

sePTemBre         o Uv e RTURe de SAISon 
  DIMANChE 24 SEPtEMbrE > 16h   6 
  CiRquE > L’eFFeT eSCARGoT
  De sePTemBre à noVemBre 8 
  inauguRation > SIGnAL SonoRe BASCheT

oCToBre  VENDrEDI 13 OCtObrE > 21h  10
  ConCERt dÉCouvERtE pop foLk > ALAn CoRBeL

noVemBre  DIMANChE 12 NOVEMbrE > 16h 12 
  CaBaREt > ThIS IS The hAnd 
  VENDrEDI 24 NOVEMbrE > 21h  14 
  ConCERt dÉCouvERtE Rap > BooSTee

DéCemBre DIMANChE 3 DéCEMbrE > 16h 16 
  dansE Hip-Hop > LeS éLémenT’S 
   VENDrEDI 15 DéCEMbrE > 21h 18
  CHanson CHoRaLE > LeS FemmeS AUX YeUX oUveRTS

JanVier  MErCrEDI 31 jANVIEr > 15h 20 
  ContE jEunE puBLiC > Bonhomme 
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FéVrier  DIMANChE 11 féVrIEr > 16h 22 
  tHÉÂtRE > YPY, né SoUS Le SIGne de CRo-mAGnon 

mars DIMANChE 11 MArS > 16h 24 
  tHÉÂtRE paRtiCipatif > CUT
   VENDrEDI 23 MArS > 21h 26
  ConCERt jazz > éRIC LéGnInI  
  MErCrEDI 28 MArS > 15h 28 
  ContE MusiCaL jEunE puBLiC > Ô BAoBAB 

aVriL  DIMANChE 8 AVrIl > 16h 30 
  tHÉÂtRE HuMouR > AUdReY veRnon 

mai  MErCrEDI 16 MAI > 15h 32 
  MaRionnEttE jEunE puBLiC > oÙ eST Le n’oURS ?
        CLÔTURe de SAISon  
  DIMANChE 27 MAI > 16h 34 
  HuMouR MusiCaL > Le SIFFLeUR eT Son QUATUoR

Juin DIMANChE 3 juIN > 16H 36 
  fEstivaL dEs BEaux jouRs > de JoUR // de nUIT

  w   Le CenTRe CULTUReL BASCheT eT voUS 38
  LEs atELiERs du CEntRE CuLtuREL 39
  La pRÉvEntion dEs RisquEs auditifs 40 
  LE CRi dE La LiBELLuLE 41
  LEs RÉsidEnCEs dE CRÉation 42
  LEs siEstEs MusiCaLEs 43
  LEs aRtisans assoCiÉs    44
  guidE du spECtatEuR 46
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oUveRTURe de SAISon 

nouVeau Cirque   
et bien plus… 

dImAnChe 24 SePTemBRe 
16H - Durée SurpriSe !
tout public  
GraTuiT

L’eFFeT 
esCarGoT
Compagnie kadavresky Création 2014

en décembre 2016, un artiste de la Compagnie 
Kadavresky s’était blessé ; ce qui nous a amené à 
annuler la représentation.
L’effet escargot est de retour pour l’Ouverture  
de Saison et cette fois-ci en formule art de la rue.
Jouer avec une table, 3 tiroirs, 4 pans de bois,  
des skis ?  
Oui, oui, c’est bien sur une piste de cirque qu’ils  
vous invitent.
Chants, musiques, jonglages, acrobaties, 
performances : les 5 jeunes circassiens réussissent 
tout avec humour !
Attachez vos ceintures pour un voyage durant lequel 
les exploits s’accumulent au fil des accessoires,  
les situations burlesques s’enchaînent dans l’ordre  
et sans bavure !

soutiens 
emel Montigny 
Théâtre du rugissant
Compagnie Chabatz d’entrar
Les Noctambules et l’Atelier Vingt point Douze 
Le phare l’etac

mise en jeu et musique  
quentin Brevet, Léo Blois,  
noé Renucci, Maël deslandes,  
jean-Loup Buy
regards extérieurs    
Laurent Cabrol et fred Blin
www.kadavresky.com

La presse en parle 
w …les circassiens de la Compagnie 
kadavresky nous enchantent 
de poésie et de talent. Les 
performances s’enchaînent comme 
par inadvertance entre chant, clavier, 
clarinette, guitare, saxophone ou 
encore scie musicale....
Festival international de théâtre  
de rue d’Aurillac 2015

Un spectacle de cirque efficace, au rythme effréné !
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vivement dimanche !
La 5ème Saison du Centre Culturel Baschet va démarrer !
Les artistes, les équipes, les partenaires et les élus vous invitent,  
en famille ou entre amis, à un joli dimanche après-midi.
Venez revivre la Saison passée en images et découvrir la programmation  
culturelle 2017/2018.
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PaTrimoine 
musiques, témoignages,  
sculptures, expositions…

inauGuraTion 
Du siGnaL 
sonore 
BasCheT
De L’éCoLe BLaise PasCaL
Vous le voyez tous les jours sans vraiment  
savoir qui il est…
Dans la cour de l’ecole elémentaire Blaise pascal, 
trône une Sculpture Sonore Baschet depuis 1976. 
Cet objet-sculpture, le Signal, créé par les Frères 
Baschet, est un carillon.  

un carillon qui sonnait la récréation !
Le Signal fait partie des 20 Sculptures  
Sonores Baschet, en espace public, présentes 
dans le monde.

La Ville de Saint-Michel-sur-Orge, la Famille 
Baschet, l’ecole Blaise pascal, avec le soutien  
du Conseil Départemental de l’Essonne ont confié 
la restauration de cette œuvre contemporaine, 
devenue muette, à l’Association Structures 
Sonores Baschet.

aujourd’hui, nous avons besoin de vous  
et de vos souvenirs pour retracer l’histoire  
de cette sonnerie d’école exceptionnelle. 
Contactez-nous à culture@saintmichel91.fr 
et imaginons ensemble cette inauguration !

Présidente de l’association  
structures sonores Baschet  
Brigitte touillier 
Directeur acousticien  
frédéric fradet 
assistant de Bernard Baschet –  
expert en sculptures sonores   
alain dumont 
sculpteur métal en espace public 
fred Laffont 
assistant ingénierie didier de Marrez   
www.baschet.org

                 
          Le signal sonore, une œuvre d’art au cœur d’une école !
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de SePTemBRe 
à novemBRe 
DATe eT HOrAire à CONFirMer 

soutiens
Famille Baschet
Avec le concours financier du Conseil  
Départemental de l’essonne

L’association structures sonores 
Baschet animera des formations  
et des ateliers d’exploration musicale  
à l’école Blaise pascal.  
un travail artistique à découvrir lors  
de l’inauguration du Signal !
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ConCerT DéCouVerTe
Pop folk voyageuse

aLan CorBeL   
3 e aLBum  
Like a GhosT aGain
sortie le 03 mars 2017

Première partie invitée  
par l’Association le Cri de la libellule
D’origine bretonne, Alan Corbel devient luthier  
en Angleterre avant d’être guitariste, poète  
et auteur-compositeur-interprète.
Cinq ans après son premier album Dead Men 
Chronicles, réalisé par Bertrand Belin et produit 
par le label de Manu Katché ; Alan Corbel sort  
Like a Ghost again avec Albin de la Simone  
aux claviers et Jean-Baptiste Brunhes aux 
commandes.
Ce nouvel opus est franchement plus pop, plus 
rock. il dégage une énergie nouvelle et donne 
davantage de punch à ses textes romantiques. 
Cette énergie s’impose sitôt les premiers accords. 
Complicité avec les musiciens ; des riffs qui 
envoient sur des partitions déchaînées.  
La magie opère. Le public est emporté.  
Du Festival Les Vieilles Charrues 2016 au  
Central park de New-York, du Café de la Danse  
au paléo Festival 2017, Alan Corbel décolle  
avec finesse et brio et nous invite à quitter  
la pesanteur avec lui !

  
Guitares, chant, chœurs   
alan Corbel 
Batterie, chœurs   
pierre Marolleau 
Basse, chœurs  
alexandre Cochennec 
Claviers, guitares, chœurs  
pierre Marais  

www.alancorbel.com
www.facebook.com/alancorbel

La presse en parle 
w alan Corbel signe un disque aussi 
imposant que singulier !  
Laurent Thore - indiemusic.fr

vendRedI 13 oCToBRe  
21H - Durée 2H30
tout public 
TariF a

pop, rock, country, rythm’n’blues et même baroque !
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soutien
Avec le concours financier du Conseil  
Départemental de l’essonne
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CaBareT
musique et théâtre de mains  

©
 La

 Q
ue

ue
 de

 la
 C

om
ète

dImAnChe 12 novemBRe 
16H - Durée 1H15 
tout public à partir de 8 ans 
TariF a

This is  
The hanD
Compagnie anitya Création 2017 

Christophe Cagnolari, le directeur artistique de la 
Compagnie Anitya est musicien, compositeur et 
metteur en scène. 
il a longtemps travaillé avec un langage gestuel de 
composition en temps réel, «le Soundpainting» et 
s’est naturellement intéressé à la main, à son utilité 
au quotidien, et surtout à ses capacités d'expression. 
C'est ainsi qu’est née l’envie de créer un cabaret 
original, puisqu'il s'agit d'un cabaret de… mains ! 
Mains dansant sur un piano, marionnettes virtuoses, 
mains fébriles, en attente, mains appuyant le rire, 
mains italiennes, mains rieuses, mains amoureuses, 
mains expertes, travailleuses, politiques, religieuses, 
mains bavardes à l’origine de nos langages.
Sur scène, un présentateur bonimenteur, un quatuor 
de jazz, des danseurs comédiens et un vidéaste 
mettent en scène l’histoire réinventée d’un langage 
intime et universel. 
La Compagnie est en résidence de création  
au Centre Culturel Baschet et le 12 novembre,  
vous assisterez à la première ! 

« Montrez-moi vos mains, je vous dirai qui vous êtes ! »

1 comédien présentateur 
bonimenteur d'origine italienne  
stéfano gilardi 
4 musiciens  
Benjamin Rando, Luc isenmann, 
shankar kirpalani,  
Christophe Cagnolari
2 danseurs  
Marina Chojnowska et  
jean-philippe Costes Muscat
Lumière et vidéo  
Laurent patissier
scénographie  
olivier defrocourt
www.anitya.fr

soutien 
Ville d’Ollainville

action culturelle  
Les artistes proposeront des ateliers de Soundpainting  
aux enfants des accueils de loisirs pendant les vacances  
d'octobre.

Espace  
 de convivialité 
 tenu par L’Association  

les Passeurs d'Art  
de la Vallée  
de l'Orge
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ConCerT DéCouVerTe 
rap, rock, folk, électro

BoosTee
1 er aLBum - BLueskY 
sortie en mars 2017

Mehdi Calendreau, nom de scène Boostee,  
est un rappeur en marge, originaire de Cholet,  
qui a choisi d’injecter dans son rap une large dose 
de rock et de folk. 
une double culture, née de l'admiration égale  
entre eminem et elvis presley, Wiz Khalifa et 
Johnny Cash. 
Ses premiers essais discographiques, il les réalise 
dès l'âge de 13 ans.
il fait appel à Joris Favraud, un réalisateur choletais 
pour ses premiers clips ainsi qu’à Nino Vella du 
groupe Babel, qui devient son beat maker. 
Avec le titre rêve de gamin, Boostee envahit les 
réseaux sociaux et signe l'hymne officiel de l'équipe 
de basket de Cholet. 
Cinq vidéo-clips plus tard, il tient son premier 
succès avec Feel Alone et intègre le top français  
des ventes. 
en 2016, avec le titre pop Corn, Boostee signe un 
morceau emblématique, fusionnant rap et électro. 
il enchaîne ensuite avec Let Me Love, annonciateur 
d'un nouvel album studio en mars 2017, Bluesky.

  
Chant  
Boostee 
Dj  
Brice Chelagha-nivard 
Batteur  
geryl 
www.boostee.fr
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vendRedI 24 novemBRe 
21H - Durée 1H30
tout public 
TariF a

Boostee s'invite dans la cour des grands du rap !

Espace  
 de convivialité 
  tenu par L’Association 
  la Maison des Lycéens

La presse en parle 
w Epaulé par nino du groupe  
Babel et soutenu par le réalisateur  
de clip choletais joris, Boostee,  
le jeune chanteur âgé de 20 ans,  
a été remarqué par les grosses 
stations fM comme nRj  
et fun radio. son titre feel 
alone commence à passer très 
régulièrement sur les ondes.  
il est même classé parmi les dix 
titres les plus écoutés sur nRj. 
Le Courrier de l’Ouest
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Danse hiP-hoP 
une rencontre épicée

Les éLémenTs
Duo The eLem’anTs 
Compagnie Massala junior Création 2015

Premières parties en création avec  
les jeunes de la Ville, le Service jeunesse  
et la Compagnie Massala
Fondée en 2006 par le danseur et chorégraphe 
Fouad Boussouf, la Compagnie Massala s'inscrit 
sous le signe du métissage culturel, mêlant 
hip-hop, danse contemporaine et nouveau cirque. 
elle défend le partage des émotions et des savoirs.
Les éléments est la première pièce du duo  
the elem’Ants. 
Cette pièce est le fruit de plusieurs années de 
travail entre 2 jeunes danseurs et Fouad Boussouf. 
A 20 et 22 ans, Yanice et Sébastien jouent l’histoire 
d’une rencontre, celle de deux corps,  
deux sonorités pour créer une seule musique. 
Le duo danse, siffle et rythme son spectacle  
sur une musique live à deux voix : du «BeatBox».
The elem’Ants nous bousculent avec sensibilité  
et humour.
entre les performances physiques et la poésie  
de la danse, la scène vibre. 
ils sont juste magiques !

avec  
Yanice djae et  sébastien vague 
Chorégraphe 
fouad Boussouf
Création lumière 
anne-Marie guerrero
www.massala.fr
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                         un après-midi dédié à la jeunesse et à la danse !

dImAnChe 3 déCemBRe 
16H - Durée 1H
tout public 
TariF a

Espace  
 de convivialité 

 tenu par le CEPFI

action culturelle  
D’octobre à décembre, les artistes de la Compagnie 
Massala proposeront un parcours artistique aux danseurs 
de la Ville. Amateurs et confirmés sont invités à créer les 
spectacles des premières parties.

Tous contre le sida avec  
le Point information Jeunesse.
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ChanT ChoraL 
Chorales et chansons théâtralisées

vendRedI 15 déCemBRe 
21H - Durée 2H
tout public 
TariF a

Les Femmes 
aux Yeux 
ouVerTs sonT 
DanGereuses
Compagnie quartet Buccal
Création 2015

Premières parties : chorale éphémère du 
Centre Social et chorale chant du monde de  
Stéphanie ballet, Compagnie Goûtes-y-donc

Voici un petit paquet d’années que Véronique,  
Claire et Marisa bourlinguent sur les mêmes routes. 
elles plongent à la recherche de leurs racines.  
elles ont des origines, comme on dit... 
Des parents ou des ancêtres, venus d’italie, de 
Bretagne, du Mali, qui ont voyagé  pour s’installer  
à paris.
Quel héritage leur reste-t-il de ces allers sans retour ? 
Avec poésie et humour, ce trio vocal a capella  
raconte des états d’âme de femmes, des colères,  
des fous-rires.
Sans s’en apercevoir, le public repart les yeux  
et le cœur grands ouverts !

avec
Claire Chiabai, véronique Ravier, 
Marisa simon 
mise en scène  
Cécile Martin 
Textes et musiques  
le quartet Buccal,  
gabriel Levasseur, sheila 
arrangements   
le quartet buccal, gabriel Levasseur 
Décors   
olivier defrocourt 
www.quartetbuccal.fr
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tous au diapason !

Espace  
 de convivialité 
 tenu par L’Association  

les Passeurs d'Art  
de la Vallée  
de l'Orge

La presse en parle 
w quelques vocalises, une pincée 
de scat, un parfum de fun pour 
cette fine équipe de chromosomes x 
qui entonne a capella les tracas du 
quotidien de la condition féminine...
M.C. Mardi  - Télérama

soutiens 
Avec le concours financier du Conseil  
Départemental de l’essonne
C.N.V., SpeDiDAM, C.A.L.p.  
Conseil régional d'ile-de-France  
Service Culturel de Fleury-Mérogis  
le Silo, Animakt  
réseau Déambulation

depuis janvier 2017, le Quartet Buccal anime la chorale 
éphémère du Centre Social en même temps que la chorale 
de Stéphanie Ballet répète au Centre Culturel. Deux belles 
raisons de les mettre sur scène.
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ConTe 
et arts plastiques

meRCRedI 31 JAnvIeR 
15H - Durée 1H05
jeune public à partir de 5 ans
TariF a

Bonhomme 
de julien tauber et Vincent Godeau
Création 2017

Compagnie Caktus
Bonhomme est né de la rencontre de Julien Tauber, 
auteur et conteur et de Vincent Godeau, illustrateur.
ensemble, ils ont créé un roman jeunesse 
Bonhomme et le palais de Choucroute aux éditions 
Seuil Jeunesse en 2016.  puis ils décident d’en faire 
un spectacle !
Bonhomme n'est pas plus grand qu'un pouce…  
il vit dans une boîte à chaussures sur le parking  
d'un grand centre commercial. un jour, Bonhomme 
voit une affiche publicitaire qui annonce qu'une 
épreuve est proposée par le roi : le gagnant 
obtiendra la main de sa fille, la princesse.  
Bonhomme remporte l'épreuve, mais le roi le fait 
enfermer au cachot…
Vincent Godeau a créé un décor en forme de jeu  
de construction.
Dans les mains du conteur, des boîtes en carton  
se métamorphosent en ville, objets, personnages.
Comme dans un album, textes et images dialoguent, 
se répondent et s'amplifient l'un l’autre.

récit et interprétation  
julien tauber
scénographie  
vincent godeau
regard extérieur  
silvi faivre
Création musicale  
Linda Edsjö
Création lumière et régie  
Colas Reydellet
www.cie-caktus.fr     

   
 

 
 

 
 

 
 

                       Un spectacle d’une ingéniosité époustouflante !
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Ce spectacle sera présenté aux enfants 
des classes de CE2 et CM1 dans le cadre  
de la programmation scolaire lors de  
3 représentations, le mercredi 31 janvier à 10h  
et le jeudi 1er février à 10h et 14h30.

soutiens 
production Caktus  
Maison de l’oralité de la ville de Capbreton 
Ville de La Norville
en compagnonnage avec la Compagnie  
du Cercle / Abbi patrix
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ThéâTre 
Conte fantastique et théâtre d’objet

dImAnChe 11 FévRIeR  
16H - Durée 1H30
tout public à partir de 7 ans 
TariF a

avec  
sydney Bernard : Ypy, esprit  
d’un homme de Cro-Magnon
Hamy, Conservateur du Musée
Direction d’acteur  patrick pezin
Création lumière  thomas Cossia
musiques originales  Misty k’dub
Décors  patrick Chemin & papisco
Costumes  théâtr’Hall
Conseiller en anthropologie   
faitala deverell
www.imaginairetheatre.com
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                 un tourbillon d’inventions, d’effets de lumières et de fantastique !

Ce spectacle sera présenté aux enfants 
des classes de CM2 dans le cadre de la 
programmation scolaire lors de 3 représentations, 
le jeudi 8 février à 14h30 et le vendredi 9 février  
à 10h et 14h30. 

Espace  
 de convivialité 
  tenu par L’Association  

les Passeurs d'Art  
de la Vallée  
de l'Orge

soutiens 
Ville de Lesneven 
L’Armorica de plouguerneau 
L’espace Kéraudy de plougonvelin 
L’Arvoric de Lesneven
Conseil Départemental du Finistère  
région Bretagne

La presse en parle 
w après 20 000 lieues sous 
les mers, sydney Bernard nous 
transporte de rire, d’émotions 
et de poésie dans cette épopée 
humaniste et fantastique sur les 
traces de nos origines.
Le Télégramme

YPY, né sous 
Le siGne De 
Cro-maGnon
de Sydney bernard 
Compagnie imaginaire théâtre
Création 2016

rappelez-vous !
La Compagnie imaginaire Théâtre vous a présenté 
20 000 lieues sous les mers lors de l’Ouverture  
de Saison en 2015. 
elle revient et dévoile un conte autour du pouvoir 
de la narration, de l’importance de se raconter.
L’esprit d’Ypy, un homme de Cro-Magnon né il y a 
32 701 ans, se réveille de son long sommeil.
Dans une exposition de masques africains, il revit 
son aventure à l’âge de la naissance de l’art, de la 
parole, des mammouths, des lions, des cavernes  
et des incertitudes.
Sydney Bernard nous embarque dans une odyssée 
fantastique, 20 000 années plus tôt sur la Terre. 
L’extraordinaire épopée de l’évolution de la parole 
commence ! 
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ThéàTre ParTiCiPaTiF
Journée internationale  
des droits des femmes avec le  
Centre social nelson mandela

dImAnChe 11 mARS 
16H - Durée 1H30
tout public à partir de 10 ans
TariF a

CuT,  
aVeC un Chœur  
De Femmes 
inspiré de la pièce de théâtre 
d’Emmanuelle Marie 
Compagnie sapiens Brushing 
Création 2016

Cut est le récit de trois femmes qui se croisent dans 
des toilettes publiques, lieu trivial mais propice aux 
confidences. Elles n’ont ni nom, ni identité, mais des 
histoires intimes à révéler malgré elles. 
De l’enfance à l’âge mûr, du cours d’anglais à la nuit de 
noce, les différents discours des Dames laissent 
apparaître la relation qu’elles entretiennent avec le  
« ça », le sexe féminin, qui semble si difficile à nommer. 
Cut est écrit telle une chanson, avec des solos, des 
duos, des trios et un chœur de femmes qui tantôt 
accompagne, tantôt juge, condamne, se fait l’écho 
de la parole donnée. 
Depuis 3 ans, le Centre Social Nelson Mandela de 
Saint-Michel-sur-Orge porte un projet fort sur les 
femmes, leur féminité et leur liberté. 
Cette saison, la Compagnie Sapiens Brushing rejoint 
cette démarche et accompagne un groupe de  
12 femmes de la Ville dans la création d’un spectacle 
original, inspiré de Cut, la pièce de théâtre 
d’emmanuelle Marie.
Quand les femmes transposent librement sur scène 
des sujets existentiels, il ne nous reste plus qu’à les 
écouter et à en débattre si on le veut !

avec
Directrice artistique, metteure en 
scène et comédienne  
inès Lopez  
Directrice artistique et comédienne 
stéphane dupéray
Comédienne  
Clara Marchina
 www.sapiensbrushing.com
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une expérience collective audacieuse !

soutien 
Conseil Départemental de l’essonne

Espace  
 de convivialité 
  tenu par L’Association  

les Passeurs d'Art  
de la Vallée  
de l'Orge



26 27

ConCerT éVènemenT  
Jazz à dominante soul

ériC LéGnini 
7 e aLBum Waxx uP
sortie le 17 mars 2017

éric Légnini est un pianiste de jazz, d’origine belge, 
qui n’est plus à présenter.
Formé au jazz classique, il devient rapidement  
un as du piano électrique et du Fender rhodes.
La culture musicale d’éric témoigne de son amour 
pour le groove et les voix.
Hip-hop, funk, soul, afro jazz : l’artiste appose la 
signature de plusieurs influences complémentaires 
et le résultat d’années de rencontres et de voyages.
2017 marque le grand retour de cet artiste 
exceptionnel.
Son 7ème album Waxx up est un hymne à la voix  
dans lequel il a invité Yael Naïm, Charles X,  
Mathieu Boogaerts, Michelle Willis, Hugh Coltman  
ou encore Natalie Williams.
Sur scène, il nous fait basculer dans un univers  
ouaté avec son piano Fender rhodes, un solide  
trio et la voix élégante de Natalie Williams.
un cocktail redoutable !

avec  
Fender rhodes, Piano  
Éric Légnini  
Basse électrique (TBC)  
daniel Roméo  
Batterie  
franck agulhon  
Voix  
natalie Williams  

www.ericlegnini.com

La presse en parle 
w un groove aérien, qui rend 
hommage à stevie Wonder et à la 
culture du vinyle.    
Anteprima - Musicast
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vendRedI 23 mARS  
21H- Durée 1H30
tout public  
TariF B

jazzy, funky, groovy !

Espace  
 de convivialité 
  tenu par L’Association  

les Passeurs d'Art  
de la Vallée  
de l'Orge
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15 AvRIL
16H00 - Durée 1H00
public familial  
TariF a

15 AvRIL
16H00 - Durée 1H00
public familial  
TariF a

ConTe eT musique 
D'afrique noire

meRCRedI 28 mARS
15H - Durée 1H05
jeune public à partir 3 ans 
TariF a

Ô BaoBaB
Compagnie L’atelier de l’orage
Création 2015

La Compagnie l’Atelier de l’Orage installe son 
théâtre «pour 180 spectateurs» au cœur de la salle 
de spectacle. un gradin circulaire accueille le public.  
Le fond de scène dévoile une toile aux couleurs  
de l’Afrique. 
Au-dessus de la scène est suspendu un  
mobile géant, inspiré de Calder et de l’art des 
artisans africains. 
il représente de manière abstraite l’arbre, celui  
sous lequel on palabre en Afrique. 
Sur scène, une comédienne-conteuse-chanteuse 
nous emmène dans des histoires ancestrales,  
celles des griots : Diabou N’Dao, la fillette qui finit 
par avaler le lion vorace, La Balade de l’éléphant 
parti à la recherche de celui qui l’a réveillé,  
ou encore La Cigale et la fourmi dans sa  
« version africaine ».
un musicien-compositeur accompagne les récits 
aux sons d’instruments traditionnels tels que la 
Kora, la Sanza ou encore le Balafon.
ensemble, partons en voyage, au cœur d’histoires 
d’humains et d’animaux, drôles et cocasses !

avec
espace scénique et mise en scène 
gilles Cuche
interprètes  
arnaud delannoy, karine tripier
scénographie et accessoires  
Einat Landais
Construction des décors  
Roger Chereau
Lumières  
jean-Luc oliveira

www.atelierdelorage.com

une heure de douceur !
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soutiens 
Ville de Villabé
Conseil Départemental de l’essonne
ArCADi 
SpeDiDAM 

Ce spectacle sera présenté aux enfants 
des classes de Cp et CE1 dans le cadre de la 
programmation scolaire lors de 5 représentations, 
le mercredi 28 mars à 10h, jeudi 29 et vendredi  
30 mars à 10h et 14h30. 
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15 AvRIL
16H00 - Durée 1H00
public familial  
TariF a

15 AvRIL
16H00 - Durée 1H00
public familial  
TariF a

ThéâTre humour
Premier one-woman-show  
économique

dImAnChe 8 AvRIL
16H - Durée 1H20
tout public à partir de 7 ans
TariF a

CommenT 
éPouser un 
miLLiarDaire
d’audrey vernon Création 2011 

« Mon spectacle Comment épouser un  
milliardaire a été écrit en 2008, juste au début  
de la crise économique. 
A l’époque, les milliardaires étaient 793.  
Aujourd’hui ils sont 1 645. ils possèdent désormais 
50% de la richesse mondiale. » affirme  
Audrey Vernon.
une comédienne décide de monter sur scène  
une dernière fois, la veille de son mariage avec  
le 33ème homme le plus riche du monde. 
Audrey Vernon révèle ses dernières heures de 
pauvre, de travailleuse, et veut faire comprendre 
comment entrer dans le cercle des ultra-riches. 
elle raconte leurs vies, comment ils ont bâti leurs 
fortunes et explique quelles influences ils exercent  
sur notre vie quotidienne.
Cette chasseuse de mari est l’incarnation d’un 
univers dont les valeurs sont celles de la cupidité.
Cette artiste passionnée d’économie décrypte  
avec humour un monde mondialisé, à travers  
les yeux d’une ingénue.

avec 
audrey vernon
Technique  
Baptiste Rilliet
Diffusion  
vanina Montiel
Production  
YEsCoMon pRod

www.audreyvernon.com

Elle réussit à faire rire avec le capitalisme financier !
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La presse en parle 
w audrey vernon ne délivre ni 
vannes, ni gags, mais elle porte un 
regard malicieux sur la crise et la 
mondialisation. L'humoriste porte 
une libre parole, entre conférence 
girly de vulgarisation économique  
et brèves de dîner d'affaires.  
C'est caustique, inédit et subtil.
L'express

Espace  
 de convivialité 
  tenu par L’Association  

les Passeurs d'Art  
de la Vallée  
de l'Orge
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15 AvRIL
16H00 - Durée 1H00
public familial  
TariF a

15 AvRIL
16H00 - Durée 1H00
public familial  
TariF a

marionneTTe meRCRedI 16 mAI
15H - Durée 40 minutes
jeune public à partir 3 ans 
TariF aoù esT  

Le n’ours ?
Compagnie daru-thémpô* 
Création 2018

Dans le cadre du festival les Champs  
de la Marionnette de Cœur d’Essonne 
Agglomération

N’ours, abréviation de nounours, doudou  
en peluche en forme d’ours. 
Kaddi et Sido ont chacun un n’ours. 
ils ont joué, la nuit tombe, la lune luit, ils dorment, 
rêvent. Au matin, Kaddi a perdu le sien. Avec  
Sido et son n’ours Fox, Kaddi va le chercher. 
Mais comment retrouve-t-on un n’ours ?  
Kaddi ne sait pas. Sido non plus. 
Où se perdent-ils, les n’ours perdus ?
Kaddi, Sido et Fox entament une étrange expédition 
le long d’un fil rouge, celui d’une corde à linge. 
L’espace se transforme. il respire au fur et à  
mesure de la quête.
Sur scène, se livre une gymnastique visuelle et 
chorégraphique, tel un jeu d’enfant, dynamique, 
émouvant, amusant !

Comédiens-marionnettistes  
nicolas Charentin pierre ficheux 
Deux ours (en peluche)
Conception, direction du jeu  
nicole Charpentier  
Christian Chabaud
Création associée  
nicolas Charentin
musique  
philippe angrand

www.daru-thempo.fr

Les grands ne s'y trompent pas, ils sont émus comme des enfants !

action culturelle  
Ce spectacle sera présenté aux enfants 
des classes maternelles dans le cadre de la 
programmation scolaire lors de 6 représentations 
du 15 au 18 mai. ©
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*La Compagnie Daru-Thémpô dirige  
le pôle des Marionnettes en essonne,  
la Fabrique des Arts de la Marionnette  
en Sud ile-de-France.

soutiens 
Direction régionale des Affaires  
Culturelles d’ile de France 
Conseil régional d'ile-de-France 
Conseil Départemental de l’essonne
Cœur d’essonne Agglomération
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15 AvRIL
16H00 - Durée 1H00
public familial  
TariF a

15 AvRIL
16H00 - Durée 1H00
public familial  
TariF a

CLÔTURe de SAISon 

humour musiCaL
dImAnChe 27 mAI
16H - Durée 1H30
tout public
TariF B

Le siFFLeur  
eT son quaTuor  
à CorDes 
De Femmes
de fred Radix Création 2017

Le Siffleur, Fred Radix, casse les codes de la 
musique classique et nous surprend avec un 
spectacle virtuose.
Maîtrise du sifflet, humour décalé, conférence 
burlesque caractérisent cet artiste singulier. 
Accompagné de son quatuor à cordes féminin, il 
interprète avec élégance les plus beaux airs de la 
musique classique, de Mozart à Bizet en passant par 
Schubert et Satie, pour un vrai moment musical 
poétique.
Il joue aussi quelques mélodies sifflées que nous 
avons tous en tête, notamment les incontournables 
musiques de films.
Historien décalé, il est soucieux de faire rayonner sa 
technique et pose la musique sifflée comme un 
style à part entière. 
Avec force, anecdotes et anachronismes, son 
humour fait mouche à chaque fois.
Doux dingue juché sur son promontoire de chef 
d'orchestre, il nous séduit et nous entraîne, au final, 
à siffler tous ensemble en chorale.

artiste auteur interprète  
fred Radix 
1er violon Luce Goffi  
Violon Widad abdessemed 
alto anne Berry 
Cello Chloé girodon  
sonorisation  
jean-Michel quoisse  
jeandrien guyot 
Lumière  
Manu privet Clodine tardy
régisseuse générale et management 
Clodine tardy 
www.fredradix.com

Un siffleur sachant bien siffler, c’est pas si facile !

©
 R

en
au

d V
ez

in

Espace  
 de convivialité 
  tenu par L’Association  

les Passeurs d'Art  
de la Vallée  
de l'Orge

La presse en parle 
w un récital désinvolte et drôle, 
interprété par un virtuose de la glotte 
Télérama TTT
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15 AvRIL
16H00 - Durée 1H00
public familial  
TariF a

15 AvRIL
16H00 - Durée 1H00
public familial  
TariF a

FesTiVaL Des Beaux Jours
arts de la rue

dImAnChe 3 JUIn
16H - Durée 1H30 
tout public
GraTuiT

7 e FesTiVaL  
De Jour //  
De nuiT
spectacles à ciel ouvert en Essonne 
programmation à déterminer
La Ville de Saint-Michel-sur-Orge accueille, une 
nouvelle fois, une escale du Festival des Arts  
de la rue De jour//De nuit, sur le parvis du Centre 
Culturel Baschet.
Ce festival est le fruit d’un travail collectif partagé  
par les élus des villes partenaires, par Cœur d’essonne 
Agglomération et les directions artistiques des 
Compagnies La Constellation et La Lisière. 
Du cirque, du théâtre, de la danse, de la musique,  
à destination des petits et des grands.
Vous assisterez à des spectacles, à des surprises,  
à ciel ouvert, dans l’espace public !
un festival, deux week-ends de bonheur, dont un 
dimanche après-midi à partager en famille et entre 
amis dans votre ville !
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succombez  
aux charmes  

des arts  
de la rue !

avec 
opérateur artistique  
Compagnies la Constellation  
et la Lisière
Cœur d’Essonne  
agglomération

www.dejourdenuit.fr
www.la-constellation.com
www.coeuressonne.fr

soutiens 
Conseil Départemental de l’essonne
Conseil régional d’ile-de-France  
réseau Déambulation
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Les aTeLiers  
Du CenTre CuLTureL

  LE CEntRE  
CuLtuREL BasCHEt  
  Et vous

• L’atelier d’écriture animé par Monique Chassin
un mardi tous les 15 jours, en dehors des vacances scolaires, de 19h à 20h30;  
une dizaine d’habitants se retrouve pour écrire, lire et partager ses textes.
Les projets annuels : production mensuelle de textes dans le magazine de la Ville, 
sorties, édition d’un livret en fin d’année.  
Participation annuelle de 50 euros. reprise le 19 septembre 2017. 
Contacter le service de l’action Culturelle pour plus d’informations : culture@saintmichel91.fr

• Le training de danse contemporaine animé  
par Maryline jacques de la Compagnie sabdag 
Tous les lundis soirs, en dehors des vacances scolaires, de 20h30 à 22h30;  
une quinzaine de danseurs amateurs partage l’entrainement d’une chorégraphe. 
inscription auprès de l’association sabdag : www.marylinejacques.com

• Les ateliers d’exploration musicale animés  
par l’association structures sonores Baschet
De janvier à mai, tous les mercredis matin, en dehors des vacances scolaires,  
de 9h à 11h, les intervenants de l’Association sensibilisent et accompagnent des groupes 
d’enfants, des crèches, des écoles, leurs parents et leurs référents à la découverte  
de l’instrumentarium Baschet.
Contacter le service de l’action Culturelle pour plus d’informations : culture@saintmichel91.fr    
www.baschet.org

LEs nouvEaux vEnus !
• La chorale chant du monde polyphonique animée par stéphanie Ballet, 
Compagnie goûtes-y-donc 
un dimanche par mois, de 11h à 17h, une vingtaine de choristes travaille un répertoire  
aux sonorités voyageuses. Ces passionné(e)s se produiront le vendredi 15 décembre  
à 21h au Centre Culturel.
Contacter le service de l’action Culturelle pour plus d’informations : culture@saintmichel91.fr

• Les stages de théâtre animés par l’Association Saltimbanques 2000
Travail corporel et vocal sur plateau, savoir formuler ses intentions de comédien,  
découvrir les différents registres de jeu… Amateurs et confirmés sont les bienvenus !
rendez-vous les dimanches 26/11, 04/02, 10/06 de 10h à 17h.
inscription auprès de l’association saltimbanques 2000 : moniafac@aol.com

38



Le Cri De  
La LiBeLLuLe

La PréVenTion 
Des risques  
auDiTiFs

40 41

L’assoCiaTion  
Le Cri De La LiBeLLuLe 
partenaire incontournable des concerts du Centre Culturel !
Créée en 2007 à Saint-Michel-sur-Orge, l’Association Le Cri de la Libellule fédère 
des passionnés de musique actuelle. Musiciens, techniciens, amateurs de musique, 
ces bénévoles de tous horizons n’ont de cesse de défendre une culture musicale 
généreuse et ouverte à tous !
Membre actif de rezonne, le réseau pour les Musiques Actuelles en essonne,  
les libellules œuvrent à la mise en lumière de la scène  
musicale amateur et professionnelle d’aujourd’hui.
Depuis 2013, l’Association et le Centre Culturel  
programment et organisent des concerts.
en 4 ans, ensemble, ils ont partagé : 5 Concerts  
Découverte, 5 soirées Du Son dans l’Aile, 1 journée professionnelle  
Opération Furet, 2 résidences de répétition et  
d’enregistrement d’artistes locaux, 2 concerts pédagogiques  
peace and Lobe pour les collégiens et 2 Festivals rock’in Kiosque !

Cette saison, ils récidivent avec plaisir, en proposant :

un ConCERt dÉCouvERtE   
dont la première partie est invitée par l’Association,  
le vendredi 13 octobre.
une soirée du son dans L’aiLE labellisée rezonnerie,  
le samedi 27 janvier.
pEaCE and LoBE avec les collégiens et de nouveaux 
partenaires en avril.
et l’incontournable fEstivaL RoCk’in kiosquE   
le samedi 16 juin.

n’hésitez plus, ces soirées sont les vôtres !

Plus d’informations 
www. lecridelalibellule.fr

www.facebook.com/lecridelalibellule 

www.rezonne.org

41

PeaCe anD LoBe - acte 2 !
spectacle-conférence

du 3 au 5 avril 2018 pour des adolescents  
à partir de la classe de 3ème

En partenariat avec l’association Le Cri de la 
Libellule, Rezonne, le Réseau pour les musiques 
actuelles en Essonne et le R.i.f (Confédération  
des réseaux départementaux en ile-de-france)

« quand, il y a un plus de dix ans, des enquêtes et des témoignages nous révélèrent le risque 
auditif que posait l’exposition à nos musiques, nous aurions pu, nous aussi, rester sourds. 
or, en tant que lieux de pratiques musicales, de formation, de concerts, et en tant que 
réseaux professionnels, nous revendiquions (et nous revendiquons toujours) un intérêt 
public, non seulement artistique mais aussi éducatif.  alors nous avons pris le sujet à 
bras-le-corps, mais comment faire ? »
    Le r.i.F

peace & Lobe est un dispositif pédagogique dont l’objectif est de sensibiliser les 
adolescents aux risques auditifs liés à l'écoute et à la pratique des musiques amplifiées. 
Centré autour d'un spectacle multiforme, peace & Lobe propose un comportement 
responsable pour une bonne gestion de son "capital auditif". 
La sortie en concert, en discothèque, l'écoute nomade, au casque, écouteurs ou autres 
sont autant de pratiques susceptibles de favoriser des traumatismes auditifs irréversibles. 
illustré de manière humoristique et dynamique, le spectacle aborde les volumes sonores 
à travers l'histoire des courants musicaux et des technologies. 
il s’ensuivra une explication du fonctionnement de l'oreille et  
de ses limites pour finir sur les messages de prévention permettant  
de conserver son audition. 
www.lerif.org

soutien 
Avec le concours financier du Conseil Départemental de l’Essonne ©
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En octobre > Fin De CréaTion De La ComPaGnie aniTYa   
(Cabaret théâtral et musical) 4 musiciens, 2 danseurs, un comédien  
et l’équipe de création viennent finaliser le Cabaret de Mains  
This is The Hand dont la première représentation aura lieu  
au Centre Culturel le dimanche 12 novembre. www.anitya.fr

En décembre > réPéTiTions De La ComPaGnie saBDaG (Danse 
contemporaine et photographie) Maryline Jacques, la directrice 
artistique, s’installe pour répéter son nouveau spectacle Close-up,  
un solo sur la question du corps-matière.
photographe associée du Centre Culturel, elle imagine des expositions en salle  
ou en espace public, dont la Collec d’artistes de la Saison. www.sabdag.org

En février > Fin De CréaTion De La ComPaGnie CaméLéon (musique et calligraphie) 
La Compagnie Caméléon vient répéter son nouveau spectacle Calligraphie.
Sur scène, 3 artistes mêlent un travail d’art plastique, de vidéo, de théâtre, de claviers,  
et des Structures Sonores Baschet. www.compagniecameleon.fr

En avril  > CréaTion PLuriParTenariaLe DéParTemenTaLe De La ComPaGnie  
mieL De Lune  (théâtre et marionnette) La Compagnie Miel de Lune a été sélectionnée 
pour créer une adaptation théâtre et marionnette, du roman jeunesse Mon Chien-dieu  
de Douna Loup. www.mieldelune.com

réPéTiTions De La ComPaGnie quarTeT BuCCaL (chansons théâtralisées)  
Les 3 chanteuses et leur équipe technique viennent finaliser l’adaptation sur plateau  
d’un spectacle d’Art de la rue. www.quartetbuccal.fr

eT si Les siesTes éTaienT musiCaLes ?
3 artistes investiront des lieux insolites de la Ville et inviteront des groupes  
de spectateurs à s’évader dans un moment de repos musical. 
installé dans des chaises longues, les yeux fermés, le public se laissera aller à l’écoute de 
la musique du duo Rift et aux mots finement ciselés du comédien Mathieu Desfemmes. 

mais qui esT DonC Le Duo riFT ? 
Thierry Humbert et Nano peylet, des musiciens d’exception !
C’est le duo des phénomènes naturels : celui des vents, que produisent leurs 
instruments, mais aussi le feu sous la terre, le magma musical, qui monte à la surface, 
car le rift, en géologie, est le lieu d’un volcanisme soutenu. 
inspirés par la force de la nature, par les paysages exceptionnels et les lieux extrêmes, 
les deux musiciens de rift, épris de liberté, nous emportent dans des siestes musicales 
hors du temps et de l’espace. 
www.sabdag.org/rift

43

Les siesTes  
musiCaLes

Les résiDenCes  
De CréaTion

LEs EspaCEs dE tRavaiL Et dE RECHERCHE dEs aRtistEs  Deux musiCiens  
eT un ComéDien  
en VoYaGe  
sur La ViLLe...

Recherches, répétitions, mises en place technique, créations… 
les artistes travaillent dans l’ombre, avant que le rideau ne 
s’ouvre sur la première et ne se dévoile au public.

de nombreuses cultures appréhendent la sieste comme  
un art de vivre. 
Certains prônent des siestes récupératrices de 15 minutes le midi,  
d’autres défendent la longue sieste du dimanche. 
Les conciergeries ont investi, en entreprise, des lieux pour le repos des salariés. 
privée ou publique, solitaire ou collective, la sieste n’est-elle pas aussi  
un voyage intime et immobile ?
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merCis  
aux arTisans  

assoCiés 

merCi aux assoCiaTions 
et à tous leurs bénévoles et intervenants
Structures Sonores Baschet, passeurs d’Art de la Vallée  
de l’Orge, le Cri de la Libellule, Saltimbanques 2000,  
l’ensemble Harmonique de Saint-Michel, l'AMAG,  
la Compagnie Goûtes-y-donc, le CepFi, l’ApeS,  
Culture du Cœur essonne, Traits d’unions Danses,  
S.M.S Danse,  l’Amicale des Sapeurs-pompiers  
de Sainte-Geneviève-des-Bois.

merCi aux éTaBLissemenTs
Toutes les écoles, les Collèges Nicolas Boileau et Jean Moulin  
et les Services Départementaux de l’education Nationale.  
Le Centre Communal d’Action Sociale, l’epHAD Les Grouettes,  
l’etablissement public de Santé Barthélémy Durand  
et la Maison du Cèdre, l’etablissement Français du Sang.

merCi aux serViCes muniCiPaux 
petite enfance, Action educative, la réussite educative, le Conservatoire, le Service 
Jeunesse, le point information Jeunesse, le Centre Social Nelson Mandela,  
la Direction des ressources Humaines, aux Services entretien et restauration, 
Communication, Techniques. 

eT une sPéCiaLe DéDiCaCe
Aux artistes du Collectif V3m, à tous les artistes amateurs de la Ville  
et à l’équipe du Contrat Local d'education Artistique de Cœur d’essonne 
Agglomération.

L’équipe du Centre Culturel 
accompagne et soutient les 
initiatives des services 
communaux, des établissements 
éducatifs et des associations 
culturelles locales.
au-delà de la mise à disposition 
des moyens humains et 
techniques professionnels,  
la salle de spectacle est devenue 
un lieu d’actions artistiques et 
culturelles, de projets communs 
multiples.
De septembre 2016 à juillet 2017, 
en dehors des spectacles tout 
public, 53 événements se sont 
déroulés ! 
Plusieurs nouveaux projets 
verront le jour cette saison. 
soyez aux aguets !
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Les arTisans  
assoCiés !félicitations aux élèves, enseignants,  

professeurs du conservatoire, intervenants  
en milieu scolaire, pour les projets musicaux  
des chœurs scolaires, d’une grande qualité. 
Merci à l’équipe du Centre Culturel qui a su magnifier le travail vocal  
et scénique des élèves lors des représentations publiques.

Valérie Dargès,  
Conseillère Pédagogique Départementale en education musicale



46 47

 

4746

GuiDe  
Du sPeCTaTeur

Plaquette d'information du  
Centre Culturel baschet (Essonne)

Directrice de la publication :  
Sophie rIGAult
rédaction :  
Claire COllOt, Monique ChASSIN  
et Corinne lANCIEr
Photographe associée :  
Maryline jACQuES

Venir à La saLLe De sPeCTaCLe 
Centre Culturel Baschet
1, rue Saint-exupéry
91 240 SAiNT-MiCHeL-Sur-OrGe

La salle de spectacle est accessible  
aux personnes en situation de handicap.
Merci de prendre contact avec nous  
pour organiser au mieux votre venue.

CenTre CuLTureL 
BasCheT 

square 
Gambetta

Place 
du marché

mail Gambetta

rue saint exupéry

entrée du public

Conservatoire

  vers la Gare rer
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e 
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BiLLeTTerie 
w  vente en ligne 3d secure :  

www.saintmichelsurorge.fr  
(onglet Billetterie)

w  service de l’action Culturelle :  
mardi, mercredi, jeudi de 14h à 18h  
hors vacances scolaires

w par téléphone : 01 80 37 23 58 
w Mail : billetterie.ccb@saintmichel91.fr
w  points de vente : FNAC, Carrefour, Géant, 

Magasins u, intermarché
w  a la salle de spectacle : 

1 heure avant le début de la représentation  

moYens De PaiemenT
w  Espèces, carte bancaire
w  Chèques à l’ordre de « Régie  

du Centre Culturel Baschet » 
Les billets ne sont ni repris, ni échangés,  
ni numérotés

Les manifestations sont programmées  
sous réserve de modifications.

TariFs Des sPeCTaCLes 

TARIF RédUIT (sur présentation d’un justificatif) : 16-25 ans, étudiants, séniors + 62 ans, demandeurs 
d'emploi, bénéficiaires du rSA, personnes en situation de handicap, familles nombreuses à partir de 
3 enfants, enseignants, professionnels du spectacle, groupes conventionnés à partir de 10 personnes 
(comités d’entreprises, institutions, établissements scolaires, organisations sociales…) 

* TARIF JeUne RédUIT : 3 € si l'un des parents a souscrit un abonnement libre Parcours.

ABonnemenT LIBRe PARCoURS - nomInATIF : Valable uniquement pour la saison en cours.
Le règlement se fait au moment du choix du 1er spectacle. Les 2 autres spectacles peuvent être déterminés  
au fil de la saison. 

 pLEin  taRif taRif 
 taRif RÉduit jEunE - 16 ans

taRif a  9 € 6 €  4 €  

taRif B 13 € 9 €  8 €

aBonnEMEnt 
LiBRE paRCouRs   21 € 15 € 3 €*
3 spectacles au tarif a  

GraPhisme  
hAMOt - KEPPy - rOCh - rOux

réDaCTion eT aDminisTraTion
Service de l’Action Culturelle 
5, Place du Marché  
91 240 Saint-Michel-sur-Orge

imPression 
Imprimerie Print Price 
tirage : 11 000 exemplaires
Dépôt légal : 2e trimestre 2017
N° de licence : 3-1070191 / 1-1069689 

aCCès
accès en voiture :  
Francilienne N104 Sortie 42 
Saint-Michel-sur-Orge/centre
Transilien rer C – Gare à 300 m

renseiGnemenTs
service de l’action Culturelle (entrée du Conservatoire)
5, place du Marché 91 240 SAiNT-MiCHeL-Sur-OrGe
Tél. : 01 80 37 23 58 / 06.75.65.00.45 (répondeur) / culture@saintmichel91.fr
Ouverture de la billetterie le 13 septembre.

L'équiPe Du CenTre CuLTureL BasCheT 
service de l’action Culturelle 
Corinne Lancier Directrice, Claire Collot programmation, isabelle Letuvé Administration, 
jérémie Besseige régisseur Général, david Couturat régisseur Lumière, 
By vang régisseur Bâtiment, sans oublier les intermittents du spectacle nicolas Mionnet  
et ken Ravenaud, et les bénévoles de l’association passeurs d’art de la vallée de l’orge
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Salle de Spectacle 
1, rue Saint-Exupéry 

91 240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
01 80 37 23 58

www.saintmichelsurorge.fr
culture@saintmichel91.fr

www.facebook.com/baschet

Accès  
Francilienne Sortie 42  
Saint-Michel-sur-Orge/centre
Transilien RER C 
Gare à 300 m 


