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SAISON 18/19
 THÉÂTRE > CONCERT > HUMOUR > MIME > DANSE 
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Divertissante mais exigeante et pédagogique, à la portée de tous,  
la saison 2018/2019 sera marquée de plusieurs temps forts et débutera  
le dimanche 30 septembre à 16h. 
Le spectacle d’ouverture de saison sera l’occasion de fêter les 5 ans  
du Centre Culturel Baschet avec deux magiciens mentalistes perturbateurs, 
autour d’une rétrospective de l’année passée et d’une projection de la saison  
à venir.
Au fil de la lecture de ce carnet, vous découvrirez un panel de spectacles :  
du théâtre et du conte, de la musique et de la danse, du mime et de la magie,  
de l’humour ou encore des arts de la rue.
Autant d’invitations au partage que nous vous proposons les mercredis à 15h  
et les dimanches à 16h.
Le spectacle est bien vivant.
Retenons une date exceptionnelle, celle du samedi 6 avril à 21h avec le spectacle 
À Vif de Kery James. 
En parallèle de cette programmation, le développement des actions culturelles  
et particulièrement la mise en lumière des pratiques amateurs, en direction  
et avec la participation de tous les publics dès la petite enfance, reste une priorité.
Susciter des rencontres en accueillant des résidences d’artistes  
et ainsi construire des aventures humaines, c’est aussi l’opportunité  
que nous offre une culture de proximité au service de la population depuis 5 ans.
Merci à vous qui, depuis ces 5 années, dynamisez et faites vibrer le Centre 
Culturel Baschet !

L’équipe du Centre Culturel Baschet
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Depuis cinq ans, le Centre Culturel Baschet et ses équipes sont au service  
de la culture.
À travers une programmation variée, riche et de qualité, les saisons se succèdent 
avec la même exigence : proposer des spectacles et des œuvres accessibles  
à tous. 
À l’heure où les villes peuvent connaître des difficultés budgétaires,  
à Saint-Michel-sur-Orge, nous avons fait le choix de mener une politique 
culturelle ambitieuse.
La culture n’est pas une distraction accessoire : elle est vitale. 
Elle fait réfléchir, elle interpelle, elle amuse, elle émeut, elle fait vibrer l’esprit  
et le cœur. 
Et, à Saint-Michel, nous voulons qu’elle soit au service de tous. 
C’est pourquoi, à travers cette saison 2018-2019, faite de théâtre, de concerts, 
d’humour, de mime, de danse… le Centre Culturel Baschet fait le choix  
d’une culture populaire, attirante, attachante, vivante. 
À l’image de Saint-Michel. 
Nous vous attendons nombreux, tout au long de cette nouvelle saison.

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

ÉDITO
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LE PROGRAMME

THÉÂTRE

MUSIQUE

ARTS DE LA RUE/CIRQUE

DANSE

PATRIMOINE

SEPTEMBRE    O UV E RTURE DE SAISON 
  DIMANCHE 30 SEPTEMBRE > 16H  6 
  MENTALISME MAGIE > PUZZLING

OCTOBRE  DIMANCHE 14 OCTOBRE > 16H  8 
  OPÉRETTE > LA VEUVE CHOUFLEURI

NOVEMBRE  MERCREDI 7 NOVEMBRE > 15H 10 
  CONTES JEUNE PUBLIC > NAMASTÉ 
  DU 11 AU 18 NOVEMBRE  12
  EXPOSITION > CÉLÉBRATION DES 100 ANS
  DE LA GRANDE GUERRE

  DIMANCHE 25 NOVEMBRE > 16H 14 
  DANSE HIP-HOP > FAÇON(S) D’AIMER 

DÉCEMBRE DIMANCHE 16 DÉCEMBRE > 16H 16 
  THÉÂTRE IMITATION > MARC-ANTOINE LE BRET

FÉVRIER MERCREDI 6 FÉVRIER > 15H 18 
  THÉÂTRE JEUNE PUBLIC > MON CHIEN-DIEU 
  DIMANCHE 17 FÉVRIER > 16H 20 
  MIME ET CLOWN > IMAGINE-TOI DE JULIEN COTTEREAU
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SAISON 18/19
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MARS MERCREDI 13 MARS > 15H 22 
  MUSIQUE ET ARTS VISUELS JEUNE PUBLIC > CALLIGRAPHIE(S)  
  DIMANCHE 24 MARS > 16H 24 
  THÉÂTRE CONFÉRENCE SUR LE BONHEUR > LA FABRIQUE À KIFS 

AVRIL SAMEDI 6 AVRIL > 21H 26 
  THÉATRE ENGAGÉ > À VIF DE KERY JAMES

MAI  MERCREDI 15 MAI > 15H 28 
  CINÉ CONCERT JEUNE PUBLIC > TAMAO

    C LÔTURE DE SAISON  
  DIMANCHE 19 MAI > 16H 30 
  CONCERT > ZUT, Y'A UN BUG !
  VENDREDI 31 MAI  32 
  FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE > DE JOUR // DE NUIT

  →   LE CENTRE CULTUREL BASCHET ET VOUS 34 
  LES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL 36 
  LE CONSERVATOIRE 38 
  MUSIQUES ACTUELLES 40 
  PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS 4 1  
  LE SALON DE L'AMAG 42 
  FESTIVAL DE SALTIMBANQUES 2000 43 
  LES RÉSIDENCES ARTISTIQUES 44 
  LES ARTISANS ASSOCIÉS 45 
  GUIDE DU SPECTATEUR 46

5
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Deux magiciens pour un cabaret drôle et bluffant !
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OUVERTU R E  DE  S A ISON 

MENTALISME ET MAGIE 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 
16H - DURÉE SURPRISE ! 

Tout public à partir de 7 ans 
TARIF B

PUZZLING
Compagnie les Illusionnistes
Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux 
magiciens qui jouent avec nos certitudes. 
Ils détournent notre attention, nous manipulent, 
nous questionnent, nous font douter et sourire. 
Ils ont réuni les expériences les plus fortes  
de la magie et du mentalisme qu’ils assemblent  
à la manière d'un puzzle.
Décryptons avec eux les codes de la magie nouvelle  
et cet univers où les phénomènes les plus 
improbables se réalisent. 
Participer à ce spectacle, c’est croire à l’impossible : 
deux spectateurs qui ne se connaissent pas réalisent 
deux dessins identiques, un magicien qui fait  
le même rêve qu'une spectatrice, ou encore  
être le gagnant au jeu du bonneteau…

Conception et interprétation  
Matthieu Villatelle et Rémy Berthier
Regards extérieurs 
Kurt Demey
Production 
Philippe Delmas Organisation
www.lesillusionnistes.fr

La presse en parle 
→ Vous allez vous arracher  
les cheveux, à moins que vous ne vous 
laissiez guider !
Les Illusionnistes sont prêts à tout 
pour vous embrouiller et faire montre 
de leur formidable talent.
(…) En famille, entre amis, la promesse 
d’un moment troublant est donnée.
sortiraparis.com 28 mars 2017
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5 ans avec vous, seulement ? Déjà ? Quelle joie !
Pour célébrer cet anniversaire, venez nous rejoindre.
Au programme : une rétrospective de l’année passée, la présentation de la nouvelle 
saison, un spectacle surprenant et un cocktail d’anniversaire.
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Une adaptation moderne et grinçante !
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OPÉRETTE
Chant, théâtre, humour 
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DIMANCHE 14 OCTOBRE 
16H - DURÉE 1H10 
Tout public à partir de 7 ans 
TARIF B

LA VEUVE  
CHOUFLEURI
Compagnie Les Chasseurs s’entêtent
La Veuve Choufleuri, du titre original Monsieur 
Choufleuri, est l’une des œuvres comiques 
d’Offenbach. 
Les 7 comédiens chanteurs ont un mode de jeu 
décomplexé et outrancier, réglé au millimètre. 
Cette mécanique embarque les spectateurs  
dans un enchaînement de situations burlesques.
L’intrigue :
Madame Choufleuri, qui vit avec sa fille Ernestine et son 
domestique Petermann, organise chez elle un concert 
d'opéra italien pour impressionner le tout Paris. 
Malheureusement, les chanteurs lui font faux bond, 
mais Babylas, l'amant caché d'Ernestine a la solution.
L’idée est que la mère, la fille et l'amant  
se travestissent en chanteurs italiens pour donner  
le concert promis aux invités. 
Le stratagème prend forme… du théâtre dans le théâtre !
La jeune compagnie réussit à dépoussiérer l’opérette 
avec brio.

Auteurs
Jacques Offenbach - M. de Saint Rémy
Mise en scène et adaptation  
Alexandre Bussereau  
et Romane Coumes
Comédiens chanteurs  
Alexandre Bussereau - BABYLAS
Romane Coumes - ERNESTINE
Anthony Fernandes - M. BALANDARD
Renaud Gallissian - PETERMANN
En alternance : Manon Kathy Harrys  
ou Amélie Saimpont - Mme BALANDARD 
Ornella Petit - CHOUFLEURI
Florian Demonfort - Le CARIBOU
www.facebook.com/OperetteVeuveChoufleuri

La presse en parle 
→ C’est brillant, c’est rythmé, on rit 
énormément. Courez voir la Veuve 
Choufleuri !
L'OBS
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Une immersion poétique et musicale en Inde !
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Maquette du futur décor du spectacle
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CONTES, MUSIQUES ET CHANTS  
DES SAGES DE L’INDE
Première au Centre Culturel 

NAMASTÉ
Compagnie Atelier de l'Orage
Après avoir présenté le spectacle Ô Baobab,  
la Compagnie Atelier de l’Orage est de retour  
avec son théâtre de poche pour nous dévoiler  
sa nouvelle création, Namasté.
Dans un espace enveloppé d’ombres  
et de lumières, une comédienne-conteuse  
et un musicien nous disent des histoires  
de sagesse transmises par les conteurs indiens 
sur les places publiques ou dans les cours  
des palais. 
L’Inde au son de la sîtar, des tablâs bansurî ; 
écoutons l’Orient !
* Namasté est communément employé pour dire 
« bonjour » et « au revoir » en Inde.
L'expression est souvent traduite par « je salue  
le divin qui est en vous ».

  
Metteur en scène et scénographe  
Gilles Cuches
Interprètes  
Karine Tripier et Arnaud Dellanoy 
Plasticienne  
Einat Landais 
Création lumière  
Michaël Bugdahn 

www.atelierdelorage.com

MERCREDI 7 NOVEMBRE 
15H - DURÉE 50 MIN
Tout public à partir de 5 ans 
TARIF A
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Soutien
Villes de Villabé et de Vert-le-Grand
Conseil départemental de l’Essonne
Région Ile-de-France

Programmation scolaire
Le 5 novembre à 14h30, les 6 et 8 novembre à 10h  
et 14h30, 5 représentations seront destinées  
à tous les enfants des classes de CP et CE1 des écoles  
de Saint-Michel-sur-Orge.
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Cent ans, c’était hier !
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EXPOSITION
Célébration des 100 ans  
de la Grande Guerre 
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VERNISSAGE  
DIMANCHE 11 NOVEMBRE À 16H
DU 12 AU 18 NOVEMBRE
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H 
Tout public à partir de 8 ans 
GRATUIT

1914-1918, LA DER 
DES DERS ?
Association Centenaire  
Guerre 1914-1919 

La semaine du 11 novembre sera consacrée  
à la célébration du Centenaire de l’armistice  
de la Grande Guerre.
Le devoir de mémoire, c'est transmettre les clés  
de compréhension d’événements terribles afin 
d’entretenir la paix.
L’Association Centenaire Guerre 1914-1919 propose 
une exposition et une collection exceptionnelles 
dédiées à la mémoire des acteurs d’une grande page 
de notre Histoire.
C’est l’occasion de voir en face ce que fut le quotidien 
des Poilus ; un témoignage puissant auprès des 
nouvelles générations.
Le vernissage de l’exposition 1914-1918, la Der des Ders ? 
aura lieu le dimanche 11 novembre à 16h avec la 
complicité de 2 chœurs d’enfants des écoles Jules 
Ferry et Lormoy, le Conservatoire et l’Ensemble 
Harmonique de Saint-Michel.
Du 12 au 18 novembre, les acteurs locaux 
s’impliqueront pour accueillir le public de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. 

Production
Association Centenaire Guerre 
1914-1919 
https://acg191419.wixsite.com/acg1419

Soutiens 
Avec le concours financier du Conseil 
départemental de l’Essonne
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Un spectacle sonore et visuel inédit !
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DANSE HIP-HOP ET STRUCTURES 
SONORES BASCHET
Première au Centre Culturel

FAÇON(S) 
D’AIMER
Compagnie Libre style
Deux premières parties en création avec 
les jeunes danseurs de la ville, le service 
Jeunesse et la compagnie Libre Style.
Née de la rencontre magique entre le chorégraphe 
saint-michellois Ismaël Diallo et l’équipe  
de l’association Structures Sonores Baschet,  
la Compagnie Libre Style vous présente  
sa première création professionnelle. 
Cette pièce pour 1 danseuse et 2 danseurs abordera 
la question de la dualité amoureuse.
Sur scène, une chanteuse et trois musiciens feront 
résonner les Structures Sonores Baschet au service 
d’une chorégraphie sensuelle et déstructurée, 
mêlant danses hip-hop, classique et contemporaine.
La jeune compagnie relève le défi d’une création 
ambitieuse et d’une aventure extraordinaire !

Chorégraphie  
Ismaël Diallo 
Danse  
Clément James, Jade Paz Bardet, 
Rubin M’Bamba 
Chant  
Mélissa Midleton 
Composition
Justin Beauval
Musique
Musoso Akwesi, Maxime Dorville  
et Justin Beauval
www.librestyle.viabloga.com
www.facebook.com/asso.librestyle

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 
16H - DURÉE 1H30
Tout public à partir de 5 ans 
TARIF B

Actions culturelles
D’octobre à novembre, les artistes de la compagnie Libre 
Style proposeront un parcours artistique aux danseurs  
de la ville.
Amateurs et professionnels sont invités à créer  
les premières parties du spectacle.

Soutiens 
L’Association Structures Sonores Baschet  
La Ville de Saint-Michel-sur-Orge  
et le Conseil départemental de l’Essonne
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Fous-rires assurés !
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THÉÂTRE IMITATION 
Humour et seul en scène

MARC-ANTOINE
LE BRET FAIT 
DES IMITATIONS
de Marc-Antoine Le Bret
Parodier la voix et les mimiques de ses 
contemporains, Marc-Antoine Le Bret « a toujours 
voulu faire ça ».
A 33 ans, l’artiste réussit à imiter avec humour et 
ironie plus de 60 personnalités.
En caricaturant les présentateurs TV, les sportifs 
ou encore les chanteurs d’aujourd’hui, l’imitateur a 
su séduire les publics des émissions télévisées 
Touche pas à mon poste ou encore On n’est pas 
couché.
Sur scène, c’est une performance physique et 
spectaculaire que nous offre Marc-Antoine.
Entre deux fous-rires, spectateurs et comédien 
entretiennent un dialogue rythmé.
Un Seul en scène évolutif d’une générosité folle, un 
véritable show à découvrir !

Interprétation  
Marc-Antoine Le Bret 
Textes 
Arsen et Grégoire Dey
Mise en scène 
Grégoire Dey
Production 
Jean-Pierre Bouchard
www.facebook.com/MarcAntoineLeBret
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DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 
16H - DURÉE 1H20
Tout public à partir de 8 ans 
TARIF B

La presse en parle 
→ Un imitateur omniprésent, 
atypique (…) dont on n’a pas fini 
d’entendre parler !
La Voix du Nord
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Un dialogue riche de fantaisie, d’humour et de légèreté !
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THÉÂTRE
Adaptation du roman jeunesse  
de Douna Loup

MERCREDI 6 FÉVRIER 
15H - DURÉE 55 MIN
Jeune public à partir de 9 ans 
TARIF A

Texte
Douna Loup 
Mise en scène  
Corinne Requena 
Assistant mise en scène  
François Accard 
Regard marionnette  
Amélie Madeline 
Sur scène  
Elena Bruckert, Nassim Haddouche, 
Cristina Losif 
Scénographie
Victor Melchy
Composition
Joachim Latarjet 
Création Lumière 
Léandre Garcia Lamolla 
Costumes
Pétronille Salomé
www.mieldelune.com
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Soutiens 
Coproduction : Théâtre de l’Agora – Scène Nationale d’Evry 
et de l’Essonne 
Théâtre d’Etampes  
MJC Fernand Léger de Corbeil-Essonnes 
Centre Culturel Baschet de Saint-Michel-sur-Orge  
Service culturel de la Norville 
EPIC les Bords de Scènes  
Service culturel de Morsang-sur-Orge 
Projet soutenu par la DRAC Île de France, le Conseil 
départemental de l’Essonne dans le cadre d’une résidence 
de territoire jeune public 
Le Carré Bellefeuille de Boulogne-Billancourt  
Le CAC de Meudon  
Le Centre Culturel Max Juclier de Villeneuve-la-Garenne  
Le Silo de Méréville

MON  
CHIEN-DIEU
Compagnie Miel de Lune
L’été, deux enfants, une fille et un garçon, trompent 
l’ennui en discutant.
Par bribes, Zora et Fadi se racontent leur quotidien. 
Un jour, ils découvrent un chien inanimé qu’ils 
décident de ressusciter… Le début d’une folle 
aventure qui leur apprendra beaucoup sur  
le monde et sur eux-mêmes.
Dans cette adaptation du roman de Douna Loup, 
c’est la question de la relation à l’autre, de la pudeur 
et du sentiment amoureux naissant à cet âge. 
*Mon Chien-Dieu a été finaliste du Grand Prix de 
Littérature dramatique 2017 décerné par ARCENA.
« Coup de cœur » des lycéens de l’association  
Des jeunes et des lettres.

Programmation scolaire
Les 7 et 8 février à 10h et 14h30,  
4 représentations seront destinées  
à tous les enfants des classes de CM2 
des école de Saint-Michel-sur-Orge.
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Un mime exceptionnel !
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MIME 
Clown et bruiteur

DIMANCHE 17 FÉVRIER 
16H - DURÉE 1H25
Tout public à partir de 6 ans
TARIF B

IMAGINE-TOI 
de Julien Cottereau
Formé à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et 
Techniques du Théâtre puis à l’Art du Clown avec 
Philippe Gaulier, Julien Cottereau rejoint le Cirque 
du Soleil en 1994 et se révèle dans le spectacle 
Saltimbanco où il interprète le numéro de clown 
mime solo Eddy.
Avec le spectacle de mime Imagine-toi, Julien 
Cottereau remporte, en 2007, le Molière de la 
révélation masculine.
Il arrive enfin à Saint-Michel-sur-Orge en 2019.
Aucun décor, aucun artifice, aucun accessoire.
S’il a besoin de quoi que ce soit, il l’invente grâce à 
une imagination sans limite.
L’artiste réussit à créer des univers féeriques où 
vivent monstres et princesses et cela, avec simplicité 
et grâce.
Ce spectacle réveille l’enfant qui est en nous !

Interprétation  
Julien Cottereau
Mise en scène  
Erwan Daouphars
Collaboration artistique  
Fane Desrues
Production  
Quartier libre et Little One
http://juliencottereau.canalblog.com/ 
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La presse en parle 
→ L'inclassable Julien Cottereau 
reprend le one-man-show au succès 
extraordinaire qu'il avait créé en 
2006. […]
N'hésitant pas à faire participer les 
spectateurs, il ensorcelle les salles 
par son talent. 
Stéphanie Barioz (S.Ba.) – ttt Télérama – 
on aime passionnément
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Une aventure musicale, visuelle et poétique !
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MUSIQUE ET ARTS VISUELS 
Première au Centre Culturel

MERCREDI 13 MARS  
15H - DURÉE 55 MIN
Tout public à partir de 8 ans 
TARIF A

Structures Sonores Baschet et voix  
Sophie Chénet 
Clavier, Fender Rhodes et voix 
Lydia Domancich
Vidéo
Bénédicte Jucquois 
www.compagniecameleon.fr
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Soutiens 
Leff Armor communauté  
Conseil départemental des Côtes 
d'Armor  
Centre Culturel Baschet  
de Saint-Michel-sur-Orge  
Centre Culturel Mosaïque de Collinée

CALLIGRAPHIE(S) 
Compagnie Caméléon
Trois artistes partagent une création visuelle et 
sonore où calligraphies, textes, musiques, images, 
s’entrecroisent et fusionnent.
Dans une symphonie en trois mouvements, deux 
musiciennes dialoguent entre allegro, andante  
et allegro presto.
Claviers et percussions Baschet jouent et créent  
un trajet ; le texte sonne avec ses mots et participe 
à la pièce musicale qui s'enrichit par l'arrivée d'une 
troisième voix, celle de la vidéaste.
3 femmes, 3 univers artistiques pour un spectacle 
original !

Programmation scolaire
Le 14 mars à 10h et 14h30 et le 15 mars à 10h,  
3 représentations seront destinées à tous  
les enfants des classes de CE2 et CM1 des écoles  
de Saint-Michel-sur-Orge.
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Une récréation pour mieux respirer !
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THÉÂTRE CONFÉRENCE  
SUR LE BONHEUR
Master class exceptionnelle

DIMANCHE 24 MARS 
16H - DURÉE 1H20
Tout public à partir de 10 ans
TARIF B

LA FABRIQUE
À KIFS
Production La Bouée
Non seulement le bonheur n’est pas toujours  
là où on le pense, mais en plus il est accessible  
à tous.
Alors, réjouissons-nous et cultivons-le en kiffant !
Un voyage interactif truffé d’enseignements pour 
inspirer, éclairer et rétablir quelques vérités  
sur ce qui nous rend heureux. 
Sans autre prétention que de passer un bon 
moment, cette master class laisse le spectateur  
plus éclairé qu’il ne l’était en arrivant. 
En effet, le bonheur ne s’apprend pas,  
mais se travaille. 
Et que proposer de mieux que de travailler  
en s’amusant ?

Conception et interprétation  
Isabelle Pailleau, Audrey Akoun  
et Florence Servan-Schreiber
Mise en scène
Béatrice de la Boulaye
Production  
La Bouée
http://lafabriqueakifs.com/
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Le public en parle 
→ Difficile de décrire cette 
performance : ni théâtre, ni 
conférence, ni stand up. Mais quel 
moment ! 
De la joie, de l’émotion, de la 
réflexion. Et cette réflexion se 
prolonge les jours suivants. J’ai hâte 
de lire les livres de ces 3 filles. Et j’ai 
pris une bouffée d’oxygène. Allez-y !
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Un spectacle coup de poing !
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THÉÂTRE ENGAGÉ 
Concours d’éloquence

À VIF 
de Kery James
« Combien parviennent même jusqu’à la porte ? »
Avec son art de la contestation, son discours 
engagé, sa parole enflammée, Kery James a rempli 
Bercy et les Bouffes du Nord. Poète humaniste, 
rappeur, inventeur de langue, les mots sont pour lui  
les instruments d’un combat, une arme libertaire. 
Après plus de vingt ans de carrière, il remet  
en cause son outil, écrit un dialogue. 
Deux voix s’opposent dans une joute en phase 
directe avec le monde. Deux avocats défendent  
des causes ennemies. 
Pour le premier, l’État est coupable de la situation 
des banlieues. 
Mais le second atteste que les citoyens sont 
responsables de leur condition. 
Et ça fuse, ça crie. Ça rit, aussi, car il s’agit  
d’un concours organisé en fin du cursus de l’École 
de formation du barreau. L’exercice consiste  
en un affrontement verbal, ludique, éclatant […] 
À vif restaure un cadre possible du « vivre ensemble ». 
Pierre Notte (Pour le théâtre du Rond-Point)

Avec  
Kery James et Yannik Landrein 
Texte  
Kery James
Mise en scène  
Jean-Pierre Baro 
Production  
Astérios Spectacles
www.keryjamesofficiel.com

La presse en parle 
→ Une réflexion puissante et crue sur 
une France souvent mise de côté, avec 
les mots et l'engagement d'un artiste 
plus que convaincant sur scène.  
Yann Bertrand, France info

L'auteur en parle
→ Ma conviction intime étant que tous 
ensemble nous pouvons parvenir à 
améliorer la situation des banlieues 
en France et le vivre ensemble. 
Kery James
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SAMEDI 6 AVRIL 
21H- DURÉE 1H15
Tout public à partir de 12 ans 
TARIF B

Soutiens 
Coproduction Les Scènes du Jura – Scène Nationale 
Radiant-Bellevue / Caluire-et-Cuire  
Le Train Théâtre / Portes-lès-Valence  
Maison de la Musique de Nanterre  
L’Atelier à Spectacle / Vernouillet  
Coréalisation Théâtre du Rond-Point  
Avec le soutien à la création du Pôle Culturel / Alfortville
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Un spectacle à déguster en famille !
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15 AVRIL
16H00 - DURÉE 1H00
Public familial  
TARIF A

15 AVRIL
16H00 - DURÉE 1H00
Public familial  
TARIF A

CINÉ CONCERT MERCREDI 15 MAI
15H - DURÉE 40 MIN
Jeune public à partir 4 ans 
TARIF A

TAMAO
Compagnie Mon Grand l'Ombre
Tamao nous raconte les aventures d’une tortue 
sous-marine, depuis la plage de sa naissance, 
jusqu’au retour pour la première ponte. 
Manger ou être mangée ? Telle est la loi. 
Tour à tour, des personnages excentriques  
la distraient de son voyage. 
L’amour la ramène sur sa plage d’origine  
et ainsi se boucle un cycle de vie.
Sur scène, un dispositif sonore fantaisiste fait vivre 
le film d’animation pendant que deux créatures 
loufoques mi-sirènes mi-marins nous racontent  
le voyage de Tamao.

Scénario, film, conception graphique 
Sophie Laloy et Leila Mendez
Musique Leila Mendez inspirée  
des poèmes de Blaise Cendrars
Réalisation des images Sophie Laloy 
Compositing et montage du film  
Sophie Laloy avec la collaboration  
de Claire Roygnan
Mise en scène Rama Grinberg 
Scénographie
Magali Hermine Murbach
Collaboration artistique  
et construction Nicolas Giraud
Création son Olivier Thillou 
Création lumière Bruno Brinas
Production Mon Grand l'Ombre
http://mongrandlombre.fr
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Soutiens 
Co-production : la ville de La Norville, le Théâtre  
Paris-Villette et les Studios de Virecourt  
Le Théâtre Jacques Prévert d'Aulnay-sous-Bois.
Avec le soutien d’Arcadi-Ile-de-France, la Sacem,  
Le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine,  
Le Théâtre Gérard Philipe de Bonneuil-sur-Marne,  
Le Théâtre Lino Ventura et le Cinéma Jacques Brel  
de Garges-lès-Gonesse,
Le Festival à pas contés de Dijon, la scène du canal CRL10.

Programmation scolaire
Les 14, 16 et 17 mai à 10h et 14h30,  
6 représentations seront destinées  
à tous les enfants des écoles maternelles  
de Saint-Michel-sur-Orge.

La presse en parle 
→ C'est beau, subtil et joyeux.
ttt Télérama – On aime passionnément
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Un concert pour jeunes rockers !
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15 AVRIL
16H00 - DURÉE 1H00
Public familial  
TARIF A

15 AVRIL
16H00 - DURÉE 1H00
Public familial  
TARIF A

CLÔTU R E  DE  S A ISO N
CONCERT ROCK ET RIGOLO

DIMANCHE 19 MAI
16H - DURÉE 1H10
Tout public à partir de 3 ans
TARIF B

ZUT,
Y'A UN BUG !
de Zut 

ZUT s’est imposé au fil des dernières années 
comme une des références de la chanson jeune 
public. 
Les 3 artistes nous présentent leur dernier album 
ZUT, y’a un bug ! sorti chez Sony-Colombia fin 2016.
Fred, Francis, Philippe, les trois chanteurs-auteurs-
compositeurs du groupe portent un regard tendre 
sur les enfants et leur quotidien, qu’ils transposent 
en chanson, avec humour. 
Zut évoque le caillou dans la chaussure, la petite 
sœur, la jambe dans le plâtre… Bref, tout ce qui nous 
empêche de tourner rond. 
Un concert interactif où se connectent instruments 
acoustiques et électroniques.
Branchez-vous, c’est parti !

Chant, guitares électriques  
et acoustiques, ukulélé, grosse caisse 
Francis Médoc 
Chant, guitare et percussions  
Philippe Marsal 
Chant, accordéon, clavier, harmonica, 
trompette  
Frédéric Durieux
Production  
Dessous de Scène
www.coucouzut.com
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→ Les ZUT redonnent leurs lettres 
de noblesse à la chanson jeune public.
Pariscope

Soutiens 
CNV, ADAMI, FCM

Actions culturelles
Plusieurs classes travailleront cette année sur le 
répertoire du groupe Zut accompagnées par le 
Conservatoire.



32 ©
 E

lo
di

e 
Vi

lla
tt

e

Un festival  
devenu  

incontournable !
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15 AVRIL
16H00 - DURÉE 1H00
Public familial  
TARIF A

15 AVRIL
16H00 - DURÉE 1H00
Public familial  
TARIF A

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE VENDREDI 31 MAI
HORAIRE À VENIR
Tout public
GRATUIT

8 E FESTIVAL  
DE JOUR //  
DE NUIT
Spectacles à ciel ouvert en Essonne
Programmation à déterminer
Pour la troisième fois, la Ville de Saint-Michel- 
sur-Orge accueille une escale du Festival des Arts  
de la Rue De jour // De nuit.
Une fois encore, les élus des villes partenaires, Cœur 
d'Essonne Agglomération, les directions artistiques 
des Compagnies La Constellation et La Lisière 
œuvrent collectivement à ce festival. 
Les Arts de la rue invitent les curieux à sortir  
de leurs habitudes quotidiennes et à oser découvrir 
des spectacles au coin de la rue ou dans un lieu inédit.
Venez en famille, laissez-vous surprendre, la magie 
opère toujours !
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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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LE CENTRE  
CULTUREL 
BASCHET  
          VOUSET
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LES ATELIERS  
DU CENTRE CULTUREL

• L’ATELIER D’ÉCRITURE ANIMÉ PAR MONIQUE CHASSIN
Reprise le 11 septembre 2018, un mardi tous les 15 jours, en dehors des vacances 
scolaires, de 19h à 21h.
Une quinzaine d’écrivains âgés de 17 à 77 ans, se retrouvent pour écrire, lire, partager 
leurs textes et de belles émotions. Tous les mois, l’atelier édite un texte dans le magazine 
de la Ville et deux à trois livrets d’écriture par an. Ce groupe d’aventuriers aime aussi 
sortir de ses habitudes et part régulièrement dans des lieux propices à l’écriture (manoir, 
chocolaterie, jardin, médiathèque, lavoir, bistro, centre d’hébergement Emmaüs).
Découvrir des spectacles, des expositions, écrire avec les enfants des écoles, des jeunes 
du Cepfi ou encore au cœur du Salon de l’AMAG, l’atelier d’écriture rencontre ceux qui 
l’invitent  !
Fin juin, les auteurs liront leurs textes lors de la Journée Sidérale de Lecture à haute voix 
Mots Dits Mots lus.

Atelier à partir de 15 ans. Participation annuelle de 50 euros. 
Contacter le Centre Culturel Baschet pour plus d’informations : culture@saintmichel91.fr

Avec le concours concours financier du Conseil départemental de l’Essonne

• LE TRAINING DE DANSE CONTEMPORAINE ANIMÉ PAR MARYLINE JACQUES 
ET CARINE HERVÉ DE LA COMPAGNIE SABDAG 
Reprise le 1er octobre, trois lundis par mois, en dehors des vacances scolaires,  
de 20h30 à 22h30. 
La compagnie Sabdag ouvre un training aux amateurs et professionnels de la danse. 
Danser pour soi, se découvrir et entrer dans un univers chorégraphique est l’enjeu des séances. 
Cet espace de recherche est ouvert à tous, invite à la rencontre et à des performances à 
imaginer, dedans ou dehors !

Entraînement à partir de 15 ans.
Inscription auprès de l’association Sabdag : www.sabdag.org
*Maryline Jacques est également artiste-photographe associée du Centre Culturel et l’auteure  
de nombreuses expositions. 
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• LA CHORALE CHANT DU MONDE POLYPHONIQUE DES VOIX DES ELLES 
DE STÉPHANIE BALLET - COMPAGNIE GOÛTES-Y-DONC 
Reprise le 14 octobre, un dimanche par mois de 11h à 17h.
Une vingtaine de choristes se retrouvent au conservatoire et explorent le vaste répertoire 
des chants du monde. De ce travail de chœur pourront naître des représentations 
publiques, des surprises… pour des voyages enchantés dans la ville !
Groupe adulte, expérience requise.

Contacter le Centre Culturel Baschet pour plus d’informations : culture@saintmichel91.fr

• LES ATELIERS D’EXPLORATION MUSICALE  
DE L’ASSOCIATION STRUCTURES SONORES BASCHET 
De janvier à mai, le mercredi matin, en dehors des vacances scolaires, de 9h à 11h.
Les intervenants de l’association sensibilisent et accompagnent des groupes d’enfants 
de crèches, d’écoles, du Centre Social, leurs parents et leurs référents à la découverte de 
l’Instrumentarium Baschet.
En quelques séances, la magie opère ; le groupe naît et l’improvisation collective résonne.
Les participants sont invités à la Grange, atelier et lieu de création de Bernard Baschet, 
situé dans le quartier ancien de Saint-Michel.

Contacter le Centre Culturel Baschet pour plus d’informations : culture@saintmichel91.fr

Avec le concours concours financier du Conseil départemental de l’Essonne
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LE CONSERVATOIRE

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
FRANCIS POULENC  
DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Situé au Centre Culturel Baschet, le Conservatoire accueille chaque année plus de 400 
élèves. 
Cet établissement d’éducation artistique propose et développe des enseignements 
individuels et collectifs, classiques, traditionnels et actuels, ouverts à toutes et à tous.

Dès l’école maternelle, les enfants de la Ville participent à des ateliers de sensibilisation à 
la musique animés par les musiciens intervenants du Conservatoire.
Avec 66 classes réparties sur le territoire saint-michellois, ce sont près de 1700 élèves 
concernés par les interventions assurées par une équipe composée de 3 musiciennes, 
toutes titulaires du DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant).
Cette action en milieu scolaire, en lien avec les projets pédagogiques des enseignants, 
participe à l’éveil artistique des enfants. Elle est souvent la première occasion pour les 
élèves de se produire en public lors des restitutions des chœurs scolaires.
Depuis 2014, les chœurs scolaires présentent leurs travaux au Centre Culturel pour la plus 
grande joie des élèves, de leurs enseignants et de leurs familles. 
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Cette saison plusieurs classes travailleront sur le répertoire du groupe de chanson 
française ZUT, en concert le dimanche 19 mai à 16h. 
En 2019, les enfants des écoles monteront sur scène du 3 au 7 juin.

C’est dans la lignée d’une tradition bien établie, celle des spectacles de fin d’année, que 
les élèves, enfants et adultes inscrits au Conservatoire, dévoileront leurs créations le 
mercredi 19 juin 2019 à 20h30 sur la scène du Centre Culturel.

Enfin, les « enseignants-artistes » proposeront des concerts, appelés aussi « concerts des 
profs  ! », dont le premier est programmé à l’automne, le mercredi 21 novembre 2018 à 
20h30 au Centre Culturel. 

RENSEIGNEMENTS :

Conservatoire
5 place du Marché
91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
conservatoire@saintmichel91.fr
01 80 37 23 50

Horaires d’ouverture du secrétariat au public
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h à 18h30
Mercredi : 9h à 12h et 13h30 à 18h30



MUSIQUES
ACTUELLES
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L’ASSOCIATION 
On ne présente plus le Cri de la Libellule !

Depuis 2007, cette association saint-michelloise défend les musiques actuelles, 
accompagne les musiciens du territoire et organise des concerts.
Membre actif de Rezonne, l’association met en lumière la scène musicale d’aujourd’hui, 
qu’elle soit amateur ou professionnelle.
Les bénévoles passionnés, appelés les libellules, proposent et propagent une culture 
musicale généreuse !
Cette saison, Le Cri organisera deux événements musicaux en partenariat avec le Centre 
Culturel Baschet :
- la soirée Du Son dans l’Aile le samedi 25 janvier 2019 au Centre Culturel, 
soirée labellisée Rezonnerie 
- l’incontournable Rock’in Kiosque le samedi 22 juin 2019.
Depuis l’année dernière, l’association est également partenaire de l’action de prévention 
des risques auditifs Peace and Lobe, destinée aux adolescents dès la classe de 3e.

Plus d’informations sur l’association :
www.lecridelalibellule.fr 

www.facebook.com/lecridelalibellule 

http://www.rezonne.org
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LA PRÉVENTION
DES RISQUES

AUDITIFS 
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PEACE AND LOBE - ACTE 3 !
Spectacle-conférence à destination des adolescents à partir de la classe de 3e

De janvier à mai 2019

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 d'Ile-de-France).

«  Aujourd’hui, devant une musicalisation toujours plus massive de notre société, 
l’éducation des enfants et des adolescents aux modes modernes de création et d’écoute 
de la musique (baladeurs, mp3, télévision, concerts, discothèques, raves party, pratiques 
instrumentales électroniques ou électroacoustiques...) est une urgence !
Nous avons fait et nous continuons à faire ce qui est en notre pouvoir. Il nous semble 
aujourd’hui indispensable que l’école se saisisse de cet enjeu à la fois sanitaire et culturel. »

Le RIF 

Peace and Lobe est un spectacle-conférence qui vise à sensibiliser les adolescents et les 
adultes aux risques auditifs. C’est aussi l’occasion de présenter une histoire sociologique 
de la musique. 
À partir d’une forme artistique, les musiciens comédiens relèvent le défi d’offrir 
aux adolescents un spectacle drôle et pédagogique. Peace and Lobe est un projet 
emblématique de la prévention des risques auditifs en France depuis des décennies.
Plus d’informations :
http://www.lerif.org

Soutien : 
Avec le concours financier  
du Conseil départemental de l’Essonne
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L’ATELIER MUNICIPAL 
DES ARTS GRAPHIQUES
Depuis 1976, les artistes peintres de l'Atelier Municipal d'Arts Graphiques - l’AMAG - se 
mettent à leur chevalet une, voire deux fois par semaine et s'adonnent à leur passion. 
Dans une ambiance conviviale et décontractée où cohabitent tous les niveaux, du peintre 
en herbe (à partir de 16 ans) à l'artiste chevronné, la progression se fait tout naturellement, 
au rythme de chacun.
Le 38e Salon d'Art de Saint-Michel-sur-Orge aura lieu du mardi 19 au dimanche 24 février 
2019 et sera ouvert au public de 14h à 18h30 au Centre Culturel Baschet. 
L'invitée d'honneur du Salon, Catherine Bouffard, peintre essonnienne, nous fera voyager 
dans ses jardins oniriques. 
L'artiste a souvent exposé, notamment au Jardin du Luxembourg avec le soutien du Sénat.
Comme chaque année, l’AMAG et ses bénévoles invitent des petits groupes d’enfants des 
écoles et des accueils de loisirs, des structures sociales et associatives, à découvrir son 
exposition lors de visites guidées.
L’association PAVO et l’atelier d’écriture du Centre Culturel Baschet sont aussi partenaires 
du Salon depuis deux ans.
Une œuvre sera honorée par le prix de la Ville, remis à l'occasion du vernissage le mercredi 
20 février à 18h30.
Une cinquantaine d'artistes dévoileront leurs œuvres à un public de plus en plus nom-
breux et enthousiaste ! 
Pour exposer : 
http://amag91.canalblog.com onglet « contacter l'auteur » sur présentation de dossier.

42

SALON 
DE L'AMAG
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L’ASSOCIATION DE THÉÂTRE  
SALTIMBANQUES 2000
L’association Saltimbanques 2000, créée en 1999 par des passionnés de cet art vivant qu’est 
le théâtre, n’a eu de cesse de développer une dynamique d’expression avec ses membres, 
son public et les différents acteurs et partenaires de la commune de Saint-Michel-sur-Orge. 
Membre de la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur et d’Animation 
(F.N.C.T.A), l’association prolonge cette passion du théâtre en échangeant avec d’autres 
associations ou compagnies de l’Essonne.
Dans sa mission d’accompagnement des pratiques amateurs, l’équipe du Centre Culturel 
Baschet a soutenu la première édition de «  la folle semaine du théâtre amateur  » de 
l’association, en mai 2018. 
Devant le succès de cette manifestation, une des pièces a été programmée au théâtre 
de l’Arlequin de Morsang-sur-Orge durant le festival des pratiques amateurs de Cœur 
d'Essonne Agglomération.
La troupe et ses partenaires réitèrent cette coopération pour une 2e édition de « la folle 
semaine du théâtre amateur » du 9 au 12 mai 2019.

Renseignements : 
ffacolt@aol.com - Francis Facoltoso : 06 86 73 59 74

Durant l’année l’association Saltimbanques 2000 vous propose des journées de stage de 
théâtre pour débutants et confirmés dirigés par Monica Facoltoso.
Rendez-vous les dimanches 7/10, 20/01 et 7/04 de 10h à 17h. 
Inscription auprès de l’association : moniafac@gmail.com – Monica : 06 86 88 99 44 

4343

FESTIVAL DE 
THÉÂTRE AMATEUR
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Depuis 5 ans, le Centre Culturel accueille des compagnies lors de résidences de création 
et leur permet ainsi de créer, de répéter et de finaliser leurs spectacles dans un lieu 
dédié avec le soutien d’une équipe technique.

• Résidence de création de la compagnie Libre Style  
(danse Hip-Hop et Structures Sonores Baschet) / de septembre à novembre

3 musiciens, 1 chanteuse et 3 danseurs viennent créer Façon(s) d’aimer, un spectacle de 
danse Hip-Hop sur le thème de la dualité amoureuse. 
La première représentation aura lieu au Centre Culturel le dimanche 25 novembre 2018 à 16h.
Cette création est soutenue par l’Association Structures Sonores Baschet avec le concours 
financier du Conseil départemental de l’Essonne. 
http://librestyle.viabloga.com/

• Résidence de répétition de la compagnie la Neige est un mystère (clown et théâtre) /
en octobre

Guillaume Mitonneau viendra répéter son spectacle La Montagne, un solo de théâtre 
physique et burlesque avec son équipe de création. Ce spectacle, qui sera prêt en février 
2019, traite de la faille humaine.
www.laneigeestunmystere.fr

• Fin de création de la compagnie Atelier de l’Orage (conte) / en novembre

L’Atelier de l’Orage finalisera son nouveau spectacle Namasté pendant les vacances d’octobre. 
Ce conte musical pour le jeune public est programmé le mercredi 7 novembre à 15h et lors 
d’une série de 5 représentations pour les enfants des écoles de Saint-Michel-sur-Orge.
www.atelierdelorage.com

• Résidence de répétition de la compagnie Sabdag (danse contemporaine et arts 
visuels) / en février et avril

Maryline Jacques, la directrice artistique de la compagnie Sabdag, revient en résidence 
pour continuer les répétitions du spectacle Close-up, un solo de danse contemporaine 
sur la question du corps-matière.
www.sabdag.org

LES RÉSIDENCES
ARTISTIQUES
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MERCI AUX ASSOCIATIONS 
et à tous leurs bénévoles et intervenants
Structures Sonores Baschet, le Cri de la libellule, Saltimbanques 2000, l'AMAG, Traits 
d’Unions Danses, le CEPFI, l’Ensemble Harmonique de Saint-Michel, Sport Loisir 
Culture, Sabdag, Goûtes-y-donc, Culture du Cœur Essonne.

MERCI AUX ÉTABLISSEMENTS
Toutes les écoles maternelles et élémentaires, le collège Nicolas Boileau et les services 
départementaux de l’Education Nationale, le Centre Communal d’Action Sociale, 
l’EPHAD Les Grouettes, l’Etablissement Français du Sang.

MERCI AUX SERVICES MUNICIPAUX 
La Petite enfance, Les Actions Educatives, la Réussite Educative, le Conservatoire, le 
Club ados, le Point Information Jeunesse, le Centre Social Nelson Mandela, la Maison 
des Seniors, la direction des Ressources Humaines, les services Restauration-
Entretien, Communication et Techniques.

ET UNE SPÉCIALE DÉDICACE
À l’équipe et aux enfants de l’école Blaise Pascal avec qui nous avons conduit la 
restauration du Signal Sonore Baschet.
Aux bénévoles de l’association les Passeurs d’Art de la Vallée de l’Orge qui nous 
soutiennent depuis l’ouverture du Centre Culturel Baschet en accueillant les publics, 
les artistes et en organisant des espaces de convivialité.
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LES ARTISANS  
ASSOCIÉS !

En cinq années, le Centre Culturel Baschet est devenu un foyer d’initiatives 
portées par des associations et des acteurs locaux.  
Du traditionnel repas de Noël des seniors aux galas de danse de fin d’année, 
toutes les manifestations sont soutenues par une équipe qui prend soin 
d’accueillir chacun, avec la même rigueur professionnelle et avec le même 
enthousiasme. 
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Les manifestations sont programmées  
sous réserve de modifications.

TARIFS DES SPECTACLES 

TARIF RÉDUIT (sur présentation d’un justificatif) : 16-25 ans, étudiants, seniors + 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 Jeune public.

ABONNEMENT JEUNE PUBLIC - 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 
JEUNE PUBLIC  21 € 15 € 3 €*
3 spectacles au tarif A  

RENSEIGNEMENTS
Bureau situé à l'entrée du Conservatoire
5, Place du Marché 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Tél. : 01 80 37 23 58 / 06 75 65 00 45 (répondeur)  
culture@saintmichel91.fr
Ouverture de la billetterie le 12 septembre.

L'ÉQUIPE DU CENTRE CULTUREL BASCHET 
Corinne Lancier Directrice, Claire Collot Programmation, Isabelle Letuvé Administration, 
Jérémie Besseige Régisseur Général, David Couturat Régisseur Lumière, 
By Vang Régisseur Bâtiment
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GUIDE  
DU SPECTATEUR

Plaquette d'information du  
Centre Culturel Baschet (Essonne)

Directrice de la publication :  
Sophie RIGAULT
Rédaction :  
Claire COLLOT, Isabelle LETUVÉ,
et Corinne LANCIER
Contribution à l'écriture : Monique CHASSIN
Photographe associée :  
Maryline JACQUES

VENIR À LA SALLE DE SPECTACLE 
Centre Culturel Baschet
1, rue Saint-Exupéry
91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Les places ne sont pas numérotées,  
le placement est libre.
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

Ru
e 

de
s A

ca
ci

as

BILLETTERIE 
→  Vente en ligne 3D Secure :  

www.saintmichelsurorge.fr  
(onglet Billetterie)

→  Accueil :  
mardi, mercredi, jeudi de 14h à 18h  
hors vacances scolaires

→ Par téléphone : 01 80 37 23 58 
→ Mail : billetterie.ccb@saintmichel91.fr
→  Points de vente : FNAC, Carrefour, Géant, 

Magasins U, Intermarché
→  À la salle de spectacle : 

1 heure avant le début de la représentation 

MOYENS DE PAIEMENT
→  Espèces, carte bancaire
→  Chèques à l’ordre de « Régie  

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

GRAPHISME : 
HAMOT - KEPPY - ROCH - ROUX
MISE EN PAGE : Peggy NICOLAÏ

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
5, Place du Marché  
91240 Saint-Michel-sur-Orge

IMPRESSION 
Imprimerie Desbouis Grésil 
Tirage : 11 500 exemplaires
Dépôt légal : 2e trimestre 2018
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
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ACCÈS  
Francilienne Sortie 42  
Saint-Michel-sur-Orge/centre
Transilien RER C 
Gare à 300 m 

SALLE DE SPECTACLE
1, rue Saint-Exupéry

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
01 80 37 23 58

www.saintmichelsurorge.fr
culture@saintmichel91.fr

www.facebook.com/baschet


