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Sophie RIGAULT
Maire de Saint-Michel-sur-Orge

Vice-présidente du Département de l’Essonne 

Bernard ZUNINO
Adjoint au Maire chargé de la Culture
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Nous ouvrons la 7e saison du Centre Culturel Baschet. Comme les années précédentes, 
nous avons cherché un équilibre entre des spectacles pour tous et des productions plus 
exigeantes, afin de satisfaire tous les Saint-Michellois. Des spectacles engagés, autour des 
thèmes de l’environnement, de l’avenir et de la beauté du monde, des spectacles intel-
ligents mais toujours drôles, toujours touchants et toujours plus beaux. Danse, théâtre, 
humour, répertoire classique, funk, films vivants ou encore conférence scientifique sont 
au programme cette année, avec des troupes et artistes choisis pour la qualité de leur 
production. 
Nous continuons les représentations jeune public, auxquelles nous tenons particulièrement, 
le mercredi à 15 heures. Elles sont l’occasion de familiariser les plus petits aux arts vivants 
et nous permettent aussi d’emmener tous les Saint-Michellois scolarisés en primaire à une 
représentation dans l’année. 
Mais le Centre Culturel Baschet n’est pas qu’une salle de spectacle. C’est aussi un lieu 
d’expérimentations artistiques, de médiation culturelle et d’éducation à l’art qui vit tous 
les jours de l’année et pour tous les Saint-Michellois, des élèves de maternelle aux seniors, 
grâce au conservatoire, aux associations et à la résidence artistique que nous recondui-
sons cette année.
Nous voulons aussi profiter de cet édito pour remercier les associations qui participent 
chaque jour au foisonnement artistique du lieu. 
En attendant de vous retrouver pour la première le 29 septembre, nous vous souhaitons 
une excellente saison de spectacles !
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LE PROGRAMME

THÉÂTRE

MUSIQUE

ARTS DE LA RUE/CIRQUE

DANSE

PATRIMOINE

SEPTEMBRE    O UV E RTURE DE SAISON 
  DIMANCHE 29 SEPTEMBRE > 16H  6 
  CONCERT SPECTACLE > LE GRAND ORCHESTRE DU 7E CONTINENT

OCTOBRE  DIMANCHE 6 OCTOBRE > 16H 8 
  CONFÉRENCE-SPECTACLE > L'ACOUSTIQUE, C'EST FANTASTIQUE
  DIMANCHE 13 OCTOBRE > 16H 10
  COMÉDIE MUSICALE ENGAGÉE > MANGER

NOVEMBRE  DIMANCHE 17 NOVEMBRE > 16H 12 
  DANSE-THÉÂTRE > BOOM TCHAK !
  MERCREDI 27 NOVEMBRE > 15H  14
  SPECTACLE CINÉ-MARIONNETTIQUE > PLONGÉES IMMOBILES

DÉCEMBRE DIMANCHE 15 DÉCEMBRE > 16H 16 
  CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE > MESSE EN SOL DE SCHUBERT

JANVIER DIMANCHE 12 JANVIER > 16H 18 
  THÉATRE HUMOUR > LA TRAGÉDIE DU DOSSARD 512 

FÉVRIER DIMANCHE 2 FÉVRIER > 16H 20 
  THÉÂTRE BURLESQUE > 3 CLOWNS
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  MERCREDI 26 FÉVRIER > 15H 22 
  CONTE MUSICAL ANIMÉ > OÙ ES-TU LUNE ?

MARS DIMANCHE 8 MARS > 16H 24 
  THÉATRE HUMOUR ENGAGÉ > CHAIR À CANON 

  MERCREDI 25 MARS > 15H 26 
  CINÉ-SPECTACLE > MUERTO Ô VIVO 

AVRIL VENDREDI 3 AVRIL > 20H30 28 
  CONCERT EXCEPTIONNEL > AYO

MAI  MERCREDI 6 MAI > 15H 30 
  CONTE SANS PAROLE > UN MOUTON DANS MON PULL

  DIMANCHE 17 MAI > 16H 32 
  THÉÂTRE MUSICAL HUMOUR > BLØND AND BLŌND AND BLOND
  VENDREDI 29 MAI > 18H30 34 
  FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE > DE JOUR // DE NUIT

  →   LE CENTRE CULTUREL BASCHET ET VOUS 36 
  LE CONSERVATOIRE 38 
  LES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL 40 
  RÉSIDENCE ARTISTIQUE 4 1   
  FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR 42 
  LE SALON D'ARTS GRAPHIQUES 43 
  MUSIQUES ACTUELLES 44 
  PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS 45 
  GUIDE DU SPECTATEUR 46
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SAISON 19/20
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L’optimisme ou comment s’en sortir !
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OUVERTU R E  DE  S A ISON 

CONCERT SPECTACLE
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
16H - DURÉE 2H30 

Tout public à partir de 5 ans 
TARIF B

LE GRAND ORCHESTRE
DU 7E CONTINENT
Compagnie Zic Zazou 
Les musiciens de l’orchestre d’ambiance d’un paquebot 
de luxe dérivent sur un radeau de fortune. 
Lors du naufrage, ils ont sauvé quelques 
instruments, maigre réconfort pour occuper  
le temps qui n’en finit pas de passer.
Tandis que le radeau dérive et s’enfonce  
dans une immense poubelle flottante, le fameux  
7e continent, ce gigantesque amas de déchets 
produit par l’activité humaine ; la soif, la faim, l’ennui, 
le désespoir les taraudent…
La solidarité, le jeu, l’humour, la bidouille et l’envie  
de s’en sortir les aident à tenir, mais pour combien 
de temps ?
Avec l’équipage Zic Zazou, à la fois comédiens, 
chanteurs, bricoleurs, musiciens, virtuoses, tout est 
bon pour faire de la musique !

L’équipage : 
Michel Berte (basse, chant) 
Patrice Boinet (percussions) 
Pierre Denis (trompette) 
Bruno Hic (trombone) 
Hervé Mabille (claviers, saxo-
phones) 
Philippe Mallard (accordéon)
Mise en scène : Hervé Germain 
Scénographie : Stéphane Fauchille
Musique : Pierre Denis, Hervé 
Mabille et Philippe Mallard
Création lumière : Gilles Robert 
Création son : Jean-Luc Mallet

www.ziczazou.com

La presse en parle 
→ Sur les routes depuis plus de 3O ans, ils sont longtemps passés du spectacle de rue  
au music-hall de théâtre, mélangeant pastiches musicaux et chansons hurluberlues.  
Nés du terreau nordiste des fanfares populaires et des carnavals, ils ont modernisé l'orchestre  
en l’électrifiant...
France Culture©
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Pour cette ouverture de saison, revivons une rétrospective de la saison passée  
qui affichait régulièrement « complet » et lançons la 7e programmation du Centre 
Culturel, qui le fera entrer dans l’âge de raison. 
Elle sera assurément ludique mais volontairement caustique ! 
Nous nous attarderons ensuite autour du verre de l’amitié pour refaire le monde…
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« Il y a une science supérieure à la musique appelée Acoustique et qui a 
pour objet le Son ». Joseph Sauveur, 1701, Académie royale des sciences.
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FÊTE DE LA SCIENCE
Conférence spectacle 
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DIMANCHE 6 OCTOBRE 
16H 
Tout public à partir de 14 ans 
ENTRÉE LIBRE

L'ACOUSTIQUE
C'EST FANTASTIQUE
Association Structures Sonores Baschet
5 chercheurs et acousticiens présenteront leurs 
découvertes de ces dernières années et les principes  
de l’acoustique appliqués à l’œuvre Baschet. 
Des musiciens illustreront leurs propos avec les 
instruments tout droit sortis de la Grange, lieu de 
conception légendaire des structures sonores  
des frères Baschet. 
L’occasion de s’ouvrir à l’acoustique et à la découverte  
de leur œuvre, un patrimoine culturel gigantesque 
dont la commune de Saint-Michel-sur-Orge peut être 
fière. 
Cette conférence spectacle marquera le coup d’envoi  
de la Fête de la Science concoctée par l’association 
Structures Sonores Baschet. 
Demandez le programme et vous saurez tout sur 
l’acoustique. N’est-ce pas fantastique !? 

Les performeurs :
François Gautier, chercheur au LAUM
Frédéric Albitzer, chercheur au LAUM
Cyril Touzé, acousticien
Jean-Loïc Le Carrou, enseignant  
chercheur en acoustique
Maxime Culot, CentraleSupelec
+ 2 musiciens 

On en parle 
→ En Île-de-France, la Fête  
de la Science 2019 a pour ligne 
directrice la notion de mesure.

Soutiens
Avec le soutien financier  
du Département de l’Essonne  
et de la DRRT Ile-de-France. 
Le LAM (Lutheries – Acoustique  
- Musique) de Paris
Le LAUM (Laboratoire d’Acoustique  
de l’Université du Mans)

L’après-midi de 14h à 16h, exposition-performance 
« Mesure et modélisation ».
Une balade scientifique tout public pour découvrir 
en libre accès l’œuvre des frères Baschet et leurs 
structures sonores ainsi que des chercheurs 
en acoustique, en plein travail de mesure et 
d’expérimentation.
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Servi sur un plateau de théâtre, ce que le spectateur voit est drôle, ce qu'il entend est vrai !
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COMÉDIE MUSICALE ENGAGÉE
Théâtre, mime, chant et danse 

MANGER
Compagnie Zygomatic
Spectacle Coup de cœur Avignon 2014 OFF

C’est l’histoire nourricière de l’humanité ; la PAC,  
les OGM, les élevages hors sol, la maltraitance 
animale, le réchauffement climatique, la question 
de l’eau, le gaspillage alimentaire au Nord  
et la famine au Sud : voici le menu de ce spectacle !
Le mime, le chant, le théâtre et la danse s’unissent 
pour dénoncer « cette malbouffe » qui nous 
menace. 
Une épopée absurde, poétique et musicale  
au cœur de notre assiette. 
Quatre comédiens-chanteurs choisissent  
les armes de l'humour pour nous plonger  
dans l’histoire de l’homme et de son alimentation. 
Sommes-nous prêts à tout avaler ? 

Écriture et mise en scène :  
Ludovic Pitorin 
Avec : Delphine Lafon, Xavier Pierre, 
Benjamin Scampini, Ludovic Pitorin 
Création musicale : Benjamin Scampini 
Accessoires et technique : Xavier Pierre 
Costumes : Delphine Lafon 

www.compagniezygomatic.com

La presse en parle 
→ Manger n’est pas seulement  
du théâtre, c’est du spectacle total. 
La Dépêche du midi

DIMANCHE 13 OCTOBRE 
16H - DURÉE 1H15
Tout public à partir de 6 ans 
TARIF B
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Soutiens
Région Nouvelle Aquitaine, le Département 
des Deux-Sèvres, l’Agglomération du bocage 
Bressuirais, la Ville de Bressuire.
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Ce spectacle a du rythme, c’est un euphémisme !
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DANSE THÉÂTRE
Danse, musique et percussions 
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BOOM TCHAK !
Compagnie Hip Tap Project 
« Les pieds parlent, les mains s’expriment, les corps 
résonnent, la voix s’en mêle dans une joyeuse  
et dynamique rencontre autour du rythme ».
Cette performance associe les percussions 
corporelles, la tap dance, la danse hip-hop et afro, le 
beatbox, la percussion sur objets, la contrebasse et la 
batterie et, théâtralisé, le mouvement devient sonore  
et le rythme visuel !
Chaque version de Boom Tchak ! est inédite  
car le spectacle se décline avec une équipe artistique 
modulable permettant des couleurs musicales diverses.
LeeLa Petronio est une danseuse reconnue 
internationalement pour avoir développé une 
approche originale des claquettes en les fusionnant 
avec les percussions corporelles et la danse hip-hop. 
Franco-américaine, elle vient de la lignée du Rhythm 
and Jazz Tap, fait partie de l’équipe du spectacle 
Stomp depuis 2001 et dirige le Hip Tap Project.

Conception et direction artistique : 
LeeLa Petronio
Distribution : LeeLa Petronio, Jep 
Meléndez, Daniel Luka, Ludovic 
Tronché, Julie Saury (batterie), 
Bruno Rousselet (contrebasse)  
+ 1 Beatboxer 
https://hiptap9.wixsite.com/hiptapproject

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 
16H - DURÉE 1H15
Tout public à partir de 7 ans 
TARIF B

La presse en parle 
→ Le spectacle est le fruit d’un 
gigantesque travail qui a permis 
aux artistes d’arriver à une quasi 
perfection, tant sur le plan musical 
que chorégraphique.
La Nouvelle République

Action culturelle
En amont du spectacle, dans le but de mêler transmission  
et création, de tisser des liens entre amateurs  
et professionnels, la compagnie Hip Tap Project proposera 
une série d’ateliers aux élèves du conservatoire, qui aboutira 
à une restitution publique.
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Et si le capitaine Nemo plongeait dans les mers... aujourd'hui ?
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CINÉ-MARIONNETTIQUE
Théâtre, marionnette 
et effets spéciaux numériques 

PLONGÉES
IMMOBILES
Compagnie Daru-Thémpô
Librement inspiré par Vingt Mille Lieues 
sous les Mers de Jules Verne
De nos jours, le Capitaine Nemo parcourt les océans 
à bord du Nautilus, extraordinaire sous-marin 
imaginé voici 150 ans par Jules Verne, dans son 
grand roman d’anticipation Vingt mille lieues sous 
les mers.
Dans le monde subaquatique contemporain,  
le Capitaine Nemo, héros mystérieux  
et génial inventeur en avance sur son temps,  
met son savoir au service de la défense des océans  
avec la complicité d’un professeur expert  
en biologie sous-marine et d’un jeune journaliste 
multimédias.
Entre réalité et fiction, ce conte fantastique mêle 
images de bandes dessinées, effets spéciaux 
numériques, marionnettes et des acteurs réels ; 
un véritable spectacle-film vivant !

Idée originale, scénario  
et mise en scène :  
Nicole Charpentier et Christian 
Chabaud
Musique et images 3D :  
Philippe Angrand
Design et graphismes :  
Christian Chabaud
Conception associée scéno,  
marionnettes :  
Nicolas Charentin
Interprétation :  
Pierre Ficheux, Nicolas Charentin, 
Philippe Angrand
www.daru-thempo.fr

MERCREDI 27 NOVEMBRE 
15H - DURÉE 1H10
Jeune public à partir de 8 ans 
TARIF A

Programmation scolaire
Le 28 novembre à 10h et 14h30 et le 29 novembre à 10h, 
3 représentations seront destinées à tous les enfants des 
classes de CE2 et CM1 des écoles de Saint-Michel-sur-Orge.

Soutiens 
Théâtre de l’Agora scène nationale 
d’Evry et de l’Essonne, Théâtre des 
Roches de Montreuil-sous-Bois,  
Compagnie Les piliers d’Anges, Villes  
de Lardy, Etampes, Bruyères-le-Châtel, 
Breuillet, Cheptainville et Grigny. 
Daru-Thémpô est conventionné par la 
Drac Ile-de-France, la Région Ile-de-
France, le Département de l’Essonne, 
Cœur Essonne Agglomération.
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Composée en moins d’une semaine, cette messe  

en sol majeur est la plus populaire du compositeur !
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MUSIQUE CLASSIQUE 
Concert de Noël

MESSE EN SOL
DE SCHUBERT
Chœur du Conservatoire  
de Saint-Michel-sur-Orge  
et l’Orchestre Solystelle
Première partie : 
Chants de Noël interprétés par le chœur 
Harmonie et Compagnie (projet de chorale  
de poche du centre social Nelson Mandela)  
dirigé par Julien Buis, des Concerts de Poche. 

Le Chœur du Conservatoire cultive depuis  
des années une trajectoire visant à l'excellence.  
La collaboration avec un orchestre professionnel 
mènera dans cette direction les choristes amateurs 
de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, 
en s’appuyant sur le répertoire le plus achevé  
de la grande musique du XIXe siècle.
À l'approche de la célébration de Noël, l’Orchestre 
Solystelle avec Gilles Lefêvre, violon solo de 
l’Orchestre Symphonique d’Orléans, travaillera  
avec le Chœur du Conservatoire. Dirigée par Felipe 
Carrasco, cette coopération est renforcée  
par des solistes de la classe de chant de Dominique 
Favat. 
Cette formation exceptionnelle vous proposera tout 
un programme de musique sacrée romantique dont 
une pièce de choix :  La Messe en Sol de Schubert.

Chœur de Harmonie et Compagnie
Direction : Julien Buis des Concerts 
de Poche
Chœur du Conservatoire  
de Saint-Michel-sur-Orge  
et Orchestre Solystelle
Direction : Felipe Carrasco
Avec la participation de Gilles 
Lefèvre, soliste violoniste, 1er prix  
du concours de l'Orchestre  
symphonique de Montréal.
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DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
16H - DURÉE 1H40
Tout public à partir de 6 ans 
TARIF B

On en parle 
→ www.concertsdepoche.com/
la-chorale-de-poche-de-saint-
michel-sur-orge-la-voie-vers-
lindependance/
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Un spectacle hors-norme où tout le monde se reconnaît, même les moins sportifs !
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THÉÂTRE
Seul en scène

DIMANCHE 12 JANVIER 
16H - DURÉE 1H15
Tout public à partir de 7 ans 
TARIF B
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LA TRAGÉDIE  
DU DOSSARD 512
De Yohann Métay
Un jour, un type décide de faire la course autour  
du Mont Blanc ! À pied ! Pourquoi ? …
Dans une quête haletante du héros qui est en lui, 
il devra faire avec les crampes, les doutes,  
les autres coureurs, les hypoglycémies,  
les questions existentielles, les délires intérieurs 
pour atteindre son rêve : finir… vivant !
Avec La Tragédie du Dossard 512, Yohann Métay 
plante le décor : sur scène, il parlera de sport. 
Mais au-delà du décor, il faut y voir le sens. 
Fort de son expérience de coureur de l’UTMB 
(Ultra-Trail du Mont-Blanc), Yohann, comédien, 
humoriste et sportif, offre au public  
un spectacle d’aventure, une épopée poilante !

La presse en parle 
→ La découverte de l'année ! 
Le Parisien magazine

→ La salle court au rythme effréné 
du comédien et vibre quand il passe 
la ligne d'arrivée. 
La Voix du Nord

Production : Ki m'aime me suive
Auteur : Yohann Métay
Distribution : Yohann Métay
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3 clowns sur la piste du théâtre !
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THÉÂTRE BURLESQUE 
Théâtre et clown

DIMANCHE 2 FÉVRIER 
16H - DURÉE 1H
Tout public à partir de 8 ans
TARIF B

3 CLOWNS 
Compagnie Les Bleus de Travail
Monsieur Lô, Airbus et Marcel, 3 clowns attachants 
vont vous montrer ce qu'ils ont encore sous le coude ! 
Il y a M. Lô qui mène la danse et qui a toujours des 
histoires à raconter ; Airbus qui n'en fait qu'à sa tête ; 
et puis Marcel, le roi du gag élaboré et du gag naze. 
Le public est-il en avance ? Disons plutôt que les trois 
clowns ne sont pas prêts. Ils ont déjà bien roulé leur 
bosse avec leurs 166 années cumulées, mais, malgré 
la fatigue, l’usure et le grand foutoir de ce monde,  
la flamme est toujours là.
À mi-chemin entre Beckett et Ionesco, le spectacle 
3 Clowns raconte à merveille le travail de ces trois 
héros. Un spectacle-témoignage sur le métier et ses 
histoires, un genre de théâtre documentaire à grand 
renfort d'acrobaties, de magie, de farces, de peaux  
de banane et de quiproquos. 

Écriture, mise en scène  
et interprétation : Laurent Barboux, 
Lionel Bécimol, Alexandre Demay

Lumières : Gilles Cornier 

Costumes : Nathalie Tomasina 

Constructions et création sonore : 
Lionel Becimol

https://www.facebook.com/Cie.Les.
Bleus.de.Travail/
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→ Trois génies du rire qui se sont 
réunis, pour la première fois, afin 
de rendre un hommage vibrant à 
quelques clowns d’anthologie (Footit 
et Chocolat, les Fratellini, les Bario). 
(…) C’est du nanan, du grand art ! 
TTT Télérama – janvier 2019

Soutiens 
Le Samovar, Ville d’Avallon, le Château de Monthelon, Animakt, 
Aire de Cirque, Jonglissimo, Les Barbarins Fourchus,  
le théâtre d’Auxerre, Les Zaccros d’ma rue.

Action culturelle
En amont des représentations, la compagnie Les Bleus 
de Travail proposera des rencontres artistiques familiales 
(parents avec enfants à partir de 8 ans) ; l’occasion 
d’expérimenter quelques figures acrobatiques, cascades 
burlesques et bagarres. 



22

©
 F

ré
dé

ric
 M

or
ea

u

Un poisson et un petit garçon partent en voyage : direction la lune !
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CONTE MUSICAL ANIMÉ 
Musique et film d'animation

MERCREDI 26 FÉVRIER  
15H - DURÉE 45 MIN
Jeune public à partir de 3 ans 
TARIF A

Esthétique sonore, musique et texte : 
Benjamin Coursier, Shantal Dayan
Film d’animation : Mi-Young Baek
Regards, mouvements, création 
lumière : François Chaffin
Chargée de diffusion :  
Corinne Foucouin

http://ouestulune.wixsite.com/ouestulune
https://www.facebook.com/ouestulune
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Soutiens 
DRAC Ile-de-France, Conseil départe-
mental de l’Essonne, Printemps  
des Poètes, Réseau Canopée, Ville  
de Fleury-Mérogis, Ville de Marcoussis, 
Le Rack ‘Am, Centre Culturel Paul B., 
Festival Atmosphère (Courbevoie), Rémi 
Bonhomme (Coordinateur de la Semaine 
de la Critique du Festival de Cannes), 
Faîtes des Courts - Fête des Films.  
Le film a été soutenu par L’EMCA  
de la ville d’Angoulême  (École des 
métiers du cinéma d’animation)  
et par le coordinateur de la semaine  
de la critique du Festival de Cannes.

OÙ ES-TU LUNE ? 
Compagnie MiniBox
Un secret fait le tour de la terre, traverse  
les collines, les rivières, jusqu'à nos oreilles :  
nous avons perdu la Lune…
Quelle histoire !
Un long et périlleux voyage commence, entraînant 
les petits dans des contrées aux couleurs pastel,  
où se côtoient poissons-volants, fleurs géantes  
et papillons. 
Un monde plein de douceur où la musique  
et les chansons se mêlent aux images animées, 
merveilleuses et poétiques, de Mi-Young Baek.  
On se laisse tout naturellement embarquer  
dans ce rêve musical.

Programmation scolaire
Le 27 et 28 février à 10h et 14h30 
4 représentations seront destinées à tous les enfants des 
classes de CP-CE1 des écoles de Saint-Michel-sur-Orge.

La presse en parle 
→ Le film animé de Mi-Young Baek a reçu le 1er Prix  
du Festival International du film d’animation  
de Séoul, le 1er prix du Festival International Flor Azul  
en Argentine, le 1er prix du In Shadow Festival  
du Portugal 2017, le 1er prix du Festival VideoBabel  
au Pérou 2017, le 1er prix du Festival Enmut en Espagne, 
le Grand prix du Festival D’Atmosphère de Courbevoie. 
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Après avoir épousé un milliardaire, Audrey attend son premier enfant !
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THÉÂTRE HUMOUR ENGAGÉ
Seule en scène

DIMANCHE 8 MARS 
16H - DURÉE 1H15
Tout public à partir de 12 ans
TARIF B

CHAIR À CANON
D'Audrey Vernon
Une femme enceinte s'adresse à son futur enfant, 
elle lui explique le monde dans lequel il va devoir 
apprendre à respirer. 
Il va naître sur Terre, en Europe, sur le territoire  
de la 7e puissance mondiale, une belle et grande 
démocratie : la France. 
Elle lui décrit toute la beauté du monde thermo-
industriel, le raffinement des super-structures  
qui vont le gouverner. 
De la puissance de l'Etat à l'empire du néolibéralisme, 
en passant par le travail, l'électricité, la pollution  
de l'air, la privatisation de l'eau, l'artificialisation  
des terres, la marchandisation de la vie,  
le changement climatique, la 6e extinction  
des espèces... Et même la guerre... 
Audrey Vernon, toujours aussi engagée et à l’écoute 
du monde qui l’entoure, livrera sans fioriture  
et de manière brute, un spectacle drôle (malgré 
tout) sur un monde devenu si complexe,  
avec l’humour et le ton qui la caractérisent.

Écriture et interprétation  
Audrey Vernon
https://scenestchankees.fr
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La presse en parle 
→ A. Vernon a (...) le don d'écrire des 
textes sarcastiques, poétiques et 
drôlement intelligents.
S. Blanchard (Le Monde blogs)
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Venez claquer des dents autant que mourir de rire !
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CINÉ-SPECTACLE 
Musique, bruitage et film d'animation

MUERTO Ô VIVO 
Compagnie MGO (Mon Grand l'Ombre)
Lamaille city est le royaume de Richard Lamaille, un 
mégalomane tyranique !
Des vivants y travaillent jusqu’à ce que mort s’en 
suive dans des immeubles de verre où rien ne passe 
inaperçu. 
Pourtant, un bâtiment résiste à sa fureur créatrice : 
le DIE LIE LAMAILLE. 
C’est le monde des « l’os muertos » ! 
Dans ce monde encore debout, où règne la belle 
Muerta : c’est la java ! Farces, fêtes endiablées, pieds 
de nez crochus et trompettes de la mort rythmées : 
c’est un joyeux désordre dans le squatt coloré des 
« l’os muertos ».
Richard Lamaille missionne Flic et Flac, 2 gendarmes 
pas tout à fait futés mais sans peur et sans reproche, 
pour les dégommer…

Avec :  
Sophie Laloy, Leïla Mendez  
et Michel Taïeb
Conception, scénario, écriture :  
Sophie Laloy et Leïla Mendez 
Composition des musiques :  
Leïla Mendez et Michel Taïeb
Conception graphique et animation : 
Sophie Laloy
Mise en scène/ collaboration artistique : 
Rama Grinberg
Scénographie :  
Magali Hermine Murbach
Création son/lumière : Olivier Thillou
www.mongrandlombre.com
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MERCREDI 25 MARS 
15H- DURÉE 50 MIN
Jeune public à partir de 8 ans 
TARIF A

Soutiens 
Théâtres de Maisons-Alfort,  
du TQI-Centre Dramatique National 
du Val de Marne, du Centre Culturel 
Jean Houdremont, scène convention-
née de La Courneuve, Espace Charles 
Vanel de Lagny-sur-Marne  
et Ville de Saint-Michel-sur-Orge. 
Aides du Ministère de la Culture DRAC 
Île-de-France, de la Spedidam, de 
l’ADAMI, Fonds SACD  
Musique de Scène, Festi'Val de Marne.

Programmation scolaire
Le 26 mars à 10h et 14h30 et le 27 mars à 10h,  
3 représentations seront destinées à tous les enfants  
des classes de CM2 des écoles de Saint-Michel-sur-Orge.
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Ayo, c’est une musique et une voix qui transportent avec un sourire qui fait fondre ! 
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15 AVRIL
16H00 - DURÉE 1H00
Public familial  
TARIF A

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

CONCERT EXCEPTIONNEL
Soul et funk

VENDREDI 3 AVRIL
20H30 - DURÉE 1H30
Tout public à partir 6 ans 

AYO
6e album à paraître sur le label  
3e bureau
Révélée en 2006 par son album Joyful vendu  
à plus d'un million d'exemplaires, Ayo est 
aujourd'hui une chanteuse incontournable  
de la scène soul et folk. Elle enchaîne depuis  
plus de dix ans les succès avec une précieuse 
touche de fraîcheur.
Allemande, puis parisienne et aujourd’hui new-
yorkaise, d'origine tzigane roumaine  
par sa mère et nigériane par son père, Ayo s'est fait 
connaître aux quatre coins de la planète. 
Et s’il y a bien une artiste unanimement reconnue 
pour sa générosité en concert, c’est elle. Chaque 
date d’Ayo implique en effet de nombreux échanges 
en français avec les spectateurs. 
Le plus souvent, elle n’hésite pas non plus à quitter 
la scène pour venir chanter au milieu de son public. 

L’artiste fait son grand retour début 2020  
avec un nouvel album !

http://www.ayomusic.com
http://wspectacle.fr/artiste/ayo
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× × × × × × × × × × × × × × × × 

× × × × × × × × × × × × × × × × 

ouverture  
de la billetterie
le 1er octobre !

La presse en parle 
→ Faut-il y aller ? On ne résiste pas au timbre suave  
et lancinant de cette artiste très convaincante sur scène.
Figaro.fr 

→ (...) elle a conquis les cœurs et les hit-parades mondiaux.  
Les compositions folk et la voix chaloupée et sensuelle de la 
jeune femme ont cette faculté d’accrocher directement les 
oreilles des auditeurs. 
RFI Musique.fr
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Un conte qui se tricote sous les yeux des tout-petits émerveillés !
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15 AVRIL
16H00 - DURÉE 1H00
Public familial  
TARIF A

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

CONTE SANS PAROLE
Marionnette et beaucoup de laine

MERCREDI 6 MAI
15H - DURÉE 35 MIN
Jeune public à partir de 2 ans
TARIF A

UN MOUTON
DANS MON PULL
Compagnie Théâtre T
Au printemps, le mouton se déshabille ; et tandis qu’il 
refait sa toison, il laisse pour l’hiver une couverture 
blanche comme un champ de neige.
Et voilà qu’une drôle de petite bonne femme 
apparaît !
Au milieu des ballots, avec son rouet et de la laine, 
elle file, range en pelotes ou en bobines et construit, 
au fur et à mesure son petit monde. 
Installant un petit jardin ou disposant des morceaux 
de laine blanche comme des petits nuages, maille 
par maille, les pelotes rondes deviennent comme 
des planètes, des écharpes comme des escargots, 
des pompons aériens comme des flocons…
Une très jolie création sonore accompagne ce conte 
fantaisiste et visuel pour les tout-petits.

Mise en scène : Christiane Lay
Interprétation : Christine Julien
Musique originale : Marie Rubens 
Musique additionnelle : Arvo Pärt
Création marionnette : Christiane Lay
Lumière et scénographie :  
Denis Guivarc'h

www.unmoutondansmonpull.com

©
 B

rig
itt

e 
Po

ug
eo

is
e

Soutiens 
Le réseau de coproduction très jeune 
public d’Ile-de-France Courte Echelle,
Département de la Seine Saint Denis, 
Théâtre aux Mains Nues (75), 
Compagnie Daru-Thémpô pôle 
marionnette en Essonne/sud Ile-de-
France (91).

Programmation scolaire
Le 30 avril et les 4, 5 et 7 mai à 10h et 14h30. 
8 représentations seront destinées à tous les enfants des 
classes de maternelles des écoles de Saint-Michel-sur-Orge.
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Le triø le plus suédøis de la francøphønie à l’humøur nøir-dique !
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15 AVRIL
16H00 - DURÉE 1H00
Public familial  
TARIF A

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

DIMANCHE 17 MAI
16H - DURÉE 1H25
Tout public
TARIF B

MÅRIÅJ EN 
CHØNSØN !
BLØND AND BLŌND AND BLOND
Tø, Glär et Mår sont des Suédois comblés.  
Leur spectacle Hømåj à la chønson française  
a rencontré le succès aux six coins de l'Hexagone.  
Ils ont réalisé leur rêve : offrir au public de France  
et de Navarro d'entendre « différemment » 
le répertoire de la chanson populaire pour mieux  
la redécouvrir.
Mais ils n'ont pas le temps de s'endormir sur leurs 
Krisprolls, les voilà déjà investis d’une nouvelle 
mission ; animer la soirée de mariage de leur plus 
vieil ami, Magnus, avec une Française, Gwendoline.
Un honneur bien embarrassant pour les Blønd and 
Blōnd and Blond, qui feront de leur mieux pour 
célébrer l’union des jeunes mariés avec leurs reprises  
de chansons toujours plus décalées et quelques 
invités surprises. Pas sûr cependant que Magnus ait 
fait le bon choix...
Car comme on dit en Suède : « La parure du rêne 
masque mal son odeur de fruük. »

Voix, violon, flûte, contrebasse : Mår
Guitare, voix : Tø
Ukulélé, voix : Glär
Metteur en scène :  
Jean-Claude Cotillard
Costumière : Sarah Dupont 
http://www.blondandblondandblond.com

©
 P

as
ca

lit
o

CLØTUR E  D E  SA ISO N

THÉÂTRE MUSICAL ET HUMOUR

La presse en parle 
→ Un pot-pourri hilarant… 
Croisement entre les Monty Python 
et Abba, le spectacle de ce trio 
loufoque est drôle et drôle et drôle.
Le Parisien – Aujourd’hui en France 
Magazine

→ Et si Blønd and Blōnd and Blond 
était la meilleure chose venue de 
Suède après la bibliothèque Billy 
d'Ikea ? 
France Info

→ Slam, rock, variété, classique, 
aucun genre musical n’échappe 
à leur humour décalé. Original, 
inventif et, souvent, drôle.
Télérama.fr
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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 29 MAI
18H30
Tout public
GRATUIT EN PLEIN AIR
VALLÉE DE L'ORGE

9 E FESTIVAL  
DE JOUR //  
DE NUIT
Spectacles à ciel ouvert en Essonne
Tout au long des week-ends de l’Ascension  
et de la Pentecôte, le public sera invité gratuitement  
à des représentations d’une dizaine de compagnies 
artistiques, en parcourant plusieurs villes de l’Essonne.  
Pas moins de 13 lieux et collectivités sont partenaires  
de De jour // De nuit.
Le programme du prochain festival est en construction, 
mais comme les années précédentes, la ville de Saint-
Michel-sur-Orge s’inscrit à la 9e édition.  

En 2019, elle accueillait la compagnie Annibal  
et ses Éléphants et ses « spect’acteurs » pour le Grand 
cirque des sondages. En 2020, elle recevra avec autant  
de ferveur une nouvelle escale du festival avec  
un spectacle pour toute la famille, dans ce site si propice 
aux arts de la rue qu’est la Vallée de l’Orge.
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Avec 
Opérateur artistique  
Compagnies la Constellation  
et la Lisière

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

Soutiens 
Cœur Essonne Agglomération
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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LE CONSERVATOIRE

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE À 
RAYONNEMENT COMMUNAL (CRC)
Situé au Centre Culturel Baschet, le Conservatoire, qui accueille pas moins de 400 élèves 
investis dans les études et la pratique musicale, participe véritablement à la dynamique 
culturelle de la commune. Acteur incontournable, il doit son énergie à une équipe 
pluridisciplinaire, forte de 24 enseignants et de 3 agents administratifs, conduite par une 
directrice de la Culture, et d’un adjoint, responsable pédagogique. 

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’âge de 4 ans jusqu’à 82 ans (Bernard, chanteur dans le chœur de Saint-Michel est le 
doyen de la promotion 2019).

Par ailleurs, les élèves des classes d'élémentaire 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 1 700 élèves concernés par les 
interventions assurées par une équipe composée de 3 musiciennes, toutes titulaires du 
DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant).

En lien avec l’équipe du Centre Culturel, le conservatoire propose chaque année une 
programmation variée et ouverte à tous ; concerts des chœurs scolaires, auditions de 
pratique collective ou individuelle, concert professionnel des professeurs, restitutions des 
projets transversaux. C’est une multitude de possibilités de partager la musique qui s’offre 
à vous chaque année.
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La programmation artistique 2019-2020 proposera, en juin, la semaine de chœurs scolaires 
et sa profusion de projets de classe, pour le bonheur des parents et l’épanouissement des 
enfants. 

Et pour tous les autres, les élèves du conservatoire et leurs professeurs présenteront des 
auditions publiques et des concerts (concert de Noël, concert Michel Legrand, Ravel, fête 
de la ville, fête des vents, accueil des nouveaux habitants, vernissage de salons artistiques, 
etc.), autant d'occasions qui leur permettront de se produire et de partager leur talent. 

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 : 16h à 19h30
Mercredi : 9h à 12h et 13h30 à 19h30



 

LES ATELIERS  
DU CENTRE CULTUREL

• L’ATELIER D’ÉCRITURE ANIMÉ PAR MONIQUE CHASSIN
Reprise le 10 septembre 2019, un mardi tous les 15 jours, en dehors des vacances 
scolaires, de 19h à 21h à la salle culturelle.
Cet atelier ouvert à tous où chacun se révèle par l’écriture autour d’un sujet dévoilé le soir 
même : poésie, humour, tragédie, récit, chanson… permet de prendre confiance en soi et 
de nouer de belles amitiés. Se retrouver pour écrire, lire et partager ses textes, telle est 
la devise de chacun pour qui l’humour, la curiosité et l’échange sont présents à chaque 
séance. Des textes sont souvent édités dans le magazine de la Ville et mis en forme dans 
deux à trois livrets d’écriture par an. C’est aussi l’occasion de partir dans des lieux propices 
à l’écriture (Salon de l’A.M.A.G, exposition, musée, parc…).

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

•  LE TRAINING DE DANSE CONTEMPORAINE ANIMÉ PAR MARYLINE JACQUES 
ET CARINE HERVÉ DE LA COMPAGNIE SABDAG 

Reprise en octobre puis deux lundis par mois, en dehors des vacances scolaires, 
de 20h30 à 22h30 à la salle culturelle.
La compagnie Sabdag propose un training aux amateurs et professionnels de la danse. 
Se découvrir, danser pour soi et entrer dans un univers chorégraphique est l’enjeu des séances. 
Cet espace de recherche est ouvert à tous, il 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. 

40
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RÉSIDENCE
ARTISTIQUE

COMPAGNIE LIBRE STYLE
Ismaël Diallo, jeune danseur de hip-hop Saint-Michellois devenu chorégraphe de la Com-
pagnie Libre Style, présentait sa première création professionnelle sur la scène du Centre 
Culturel en novembre 2018. 
La jeune compagnie relevait le défi d’une création ambitieuse née de la rencontre 
extraordinaire entre l’énergie de la danse hip-hop et les sonorités des structures so-
nores Baschet. 
Elle fut largement ovationnée par le public, conquis par la chanteuse à la voix suave et 
pénétrante, les trois musiciens qui faisaient résonner les Structures Sonores Baschet et 
les 3 danseurs au service d’une chorégraphie sensuelle et déstructurée, mêlant danses 
hip-hop, classique et contemporaine.
C’est avec ardeur que le Centre Culturel, qui a vu naître ce projet et a pu l’accompagner 
jusqu’à la première, s’engage à reconduire une résidence de travail avec l’ensemble des 
artistes de cette jeune compagnie, majoritairement Saint-Michellois, pour peaufiner cette 
création.
Dans le cadre de cette résidence, ils mèneront des ateliers de danse au collège Nicolas 
Boileau avant la présentation de leur spectacle Façon(s) d’aimer aux classes de 4e et 3e. 
Une autre manière de transmettre leur passion, leur engagement dans un travail artis-
tique et les valeurs de la danse hip-hop auprès des collégiens du territoire. 

Avec le concours financier
du Département de l'Essonne.



L’ASSOCIATION DE THÉÂTRE  
SALTIMBANQUES 2000
Créée en 1999 et membre de la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Ani-
mation (F.N.C.T.A), l’association prolonge la passion du théâtre en partageant avec d’autres 
troupes de l’Essonne. Dans sa mission d’accompagnement des pratiques artistiques dans 
le territoire, l’équipe du Centre Culturel Baschet accueillera la troisième édition de « la folle 
semaine du théâtre amateur » de l’association Saltimbanques 2000, en juin 2020. 

Cette manifestation prend de l’ampleur ! 
Parmi les 8 pièces qui ont été programmées en 2019, 2 ont été rejouées au théâtre de 
l’Arlequin de Morsang-sur-Orge dans le cadre du festival des pratiques en amateur de 
Cœur Essonne Agglomération puis dans la commune de Longpont-sur-Orge. 
Encore mieux, 2 troupes invitées de cette édition ont été très remarquées !
Les Senior’iantes, « jeune » troupe issue d’un atelier théâtre organisé par la Maison des 
Seniors présentait Raconte-moi ta retraite. Coachées par Monica de Saltimbanques 
2000, les comédiennes faisaient leurs premiers pas sur scène. 
La Compagnie Les 3 clous*, troupe de théâtre amateur mais exigeante, qui présentait Le 
temps des Bleuets sur la guerre de 14-18, a particulièrement ému le public saint-michellois. 

Rendez-vous l’année prochaine du 3 au 7 juin 2020 pour découvrir les talents locaux ! 

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

* née en 1967 à Savigny-sur-Orge, la Compagnie Les 3 clous reçoit en 1993 le Prix Spécial du Jury FESTHÉA, prési-
dé par André Cellier pour sa pièce Jonathan des Années 30 de Jacques Lassalle. Elle a ouvert la saison 1993-94 du 
théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, en sa présence.
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FESTIVAL DE 
THÉÂTRE AMATEUR
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L’ATELIER MUNICIPAL 
D'ARTS GRAPHIQUES
L’A.M.A.G., l’Atelier Municipal d’Arts Graphiques de Saint-Michel-sur-Orge organise un 
salon d'art annuel accueilli depuis 2014 au Centre Culturel Baschet. 
Pour sa 39e édition qui se déroulera du 4 au 9 février 2020, et comme chaque année, 
l’association invite un artiste qu’elle met en lumière parmi une cinquantaine d’exposants. 
Ils dévoileront leurs œuvres à un public fidèle à la bonne cause d’encourager la pratique 
artistique.
Par ailleurs, des petits groupes d’enfants des écoles et des accueils de loisirs, des struc-
tures sociales et associatives seront invités à découvrir cette exposition lors de visites 
guidées afin de sensibiliser le plus grand nombre aux arts graphiques. 
Une œuvre sera honorée par le prix de la Ville, remis à l'occasion du vernissage.  

Ne manquez pas ce rendez-vous ! C’est peut-être un voisin qui se dévoile !

Pour exposer :
http://amag91.canalblog.com onglet « contacter l'auteur » sur présentation de dossier.

SALON D'ARTS  
GRAPHIQUES

4343



MUSIQUES
ACTUELLES
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LE CRI DE LA LIBELLULE 
Le Cri de la Libellule défend les musiques actuelles, accompagne les musiciens du terri-
toire et organise des concerts. Membre actif de Rezonne, l’association met en lumière la 
scène musicale d’aujourd’hui, qu’elle soit amateure ou professionnelle.
En 2019, Les bénévoles ont revisité leur collaboration avec le Centre Culturel et proposé 
une nouvelle implantation du festival Rock’in Kiosque (R.I.K.) qu’ils portent depuis 15 
années, sur le parvis du Centre Culturel Baschet. 
Et l’aventure continue avec une scène digne d’un grand festival et de nouvelles propo-
sitions telles qu’une bourse de vinyles et un stand de tatouage, aux côtés du tradition-
nel stand de restauration, très remarqué pour ses frites aux patates de l’AMAP et ses 
« tartines de Sophie ». 

Rendez-vous samedi 20 juin 2020 pour le seizième R.I.K. !

Bien avant, Le Cri organisera à nouveau une soirée du Son dans l’Aile le samedi 25 
janvier 2020 au Centre Culturel, soirée labellisée Rezonnerie. Et pour la 4e édition, 
l’association est partenaire de l’action de prévention des risques auditifs Peace and Lobe, 
destinée aux adolescents en classe de 4e.

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
Spectacle-conférence à destination des adolescents à partir de la classe de 4e

En partenariat avec l’association le Cri de la Libellule et le R.I.F, Réseau Régional des 
musiques actuelles en Ile-de-France.

Peace & Lobe est un spectacle multiforme (musique, théâtre, vidéo) sur les risques 
auditifs, destiné à un public scolaire à partir de la quatrième. La sortie en concert, en 
discothèque, l'écoute nomade (casque, écouteurs), etc., sont autant de pratiques qui 
peuvent favoriser des traumatismes auditifs irréversibles qu'il est pourtant simple d'éviter. 
Illustré de manière humoristique et dynamique, ce spectacle pédagogique a pour but de 
sensibiliser les adolescents aux risques auditifs liés à l'écoute et à la pratique des musiques 
amplifiées. Il aborde les volumes sonores à travers l'histoire des courants musicaux et 
des technologies et explique le fonctionnement de l'oreille et ses limites pour finir sur les 
messages de prévention pour conserver son audition.
Le dispositif se poursuivra après le spectacle par le retour en classe avec une campagne 
de dépistage auditif des élèves.

Plus d’informations :
http://www.lerif.org

Soutien : 
Avec le concours financier  
du Conseil départemental de l’Essonne
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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 11 septembre 2019.

L'ÉQUIPE DU CENTRE CULTUREL BASCHET 
Corinne Lancier Direction, Isabelle Letuvé Administration, Jérémie Besseige Régie Générale, 
David Couturat Régie Lumière, By Vang Régie Bâtiment
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GUIDE  
DU SPECTATEUR

Plaquette d'information du  
Centre Culturel Baschet (Essonne)

Directrice de la publication :  
Sophie RIGAULT
Rédaction :  
Corinne LANCIER et Isabelle LETUVÉ
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 : 13 500 exemplaires
Dépôt légal : 2e trimestre 2019
N° de licence : 3-1070191 / 1-1069689 
Supplément au Saint-Michel, ma ville  
de septembre 2019

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


