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ÉDITO
Déjà 8 ans que le Centre Culturel Baschet vous accueille pour des spectacles de qualité.
Cette année ne fait pas exception.
Après la difficile saison dernière qui a vu l’annulation de plusieurs événements, le Centre
Culturel Baschet rouvre ses portes après 7 mois de fermeture. Certains spectacles ont pu
être reprogrammés, d’autres vous sont présentés en exclusivité. Théâtre, danse, concert,
humour et même du mime : le choix éclectique de cette saison culturelle ravivera tous
les amateurs de spectacles vivants. Bien entendu, toutes les consignes sanitaires seront
respectées afin de veiller à la sécurité du public et des artistes.
Au-delà de sa salle de spectacle, le Centre Culturel Baschet accueille l'École d’Arts.
En effet, nous avons fait le choix de changer la dénomination du Conservatoire pour accueillir
des disciplines nouvelles comme la danse percussive ou le théâtre (éveil et initiation). Cette
évolution correspond à notre engagement d’ouvrir la culture à un plus large public.
2020 marquera également l’ouverture du Musée Numérique au Centre Culturel Baschet.
L’enjeu : si vous ne pouvez aller au musée, alors le musée viendra à vous. Libre accès
ou visites thématiques, les spectateurs accompagnés de tablettes pourront découvrir
les plus grands chefs-d’œuvre de toutes les disciplines.
Au plaisir de vous croiser lors de tous ces événements et en vous souhaitant une très bonne
année culturelle à Saint-Michel-sur-Orge !

Sophie RIGAULT

Maire de Saint-Michel-sur-Orge
Vice-présidente du Département de l’Essonne

Denis NOIROT-DUVAL

Monique Olga CHASSIN

Conseillère municipale déléguée
à l'ouverture culturelle
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Conseiller municipal délégué
à l'École d'Arts
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OUVERTURE DE SAISON

DIMANCHE 11 OCTOBRE

MIME
Humour poétique sans parole

16H - DURÉE 1H30

Tout public à partir de 5 ans
TARIF B

Masqués, venez découvrir cette nouvelle saison, si particulière et inédite, marquée par
l’absolue nécessité de se retrouver.
Nous avons choisi de la teindre des couleurs de la poésie, de la douceur et de la légèreté,
mais aussi de l’importance de se réunir toutes générations confondues,
d’apprendre des autres, de réfléchir ensemble et de garder les yeux ouverts.

RIEN À DIRE
Léandre

Clochard des sentiments en quête d'amour, Léandre
installe une maison sans murs et vous accueille
pour partager une tranche de vie.
Il est seul, bien seul, même si sa porte est grande
ouverte sur son monde empli de poésie.

Mise en scène : Léandre Ribera
Interprétation : Léandre Ribera
Musique originale : Victor Morato
Musiciens : Maria Perera, Francesc
Puges, Pep Moliner, Jordi Gaspar,
Frederic Miralda, Sergi Sirvent,
David Domínguez
Création lumières : Marco Rubio
Production : Compagnie Agnès Forn
www.leandreclown.com

Malgré sa misère, rien n'est misérable, tout est
magique, tout devient possible. Sans un mot, mais
avec beaucoup de poésie et une infinie tendresse,
Léandre vous parle au cœur.
À apprécier en famille ! Vous vivrez alors un grand
moment de tendresse et d’humour que vous
n’oublierez jamais !

La presse en parle
→ Référence absolue dans l’art du mime et du clown, Léandre parcourt le globe avec ce spectacle

qu’il a représenté plus de 400 fois à travers le monde.
"Entrez donc : il vous offrira un instant d’éternité que vous n’oublierez jamais !"
Télérama
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CONCERT SYMPHONIQUE EXPLIQUÉ
Leçon de musique classique

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
16H - DURÉE 1H15

Tout public à partir de 7 ans
TARIF B

VOYAGE
SYMPHONIQUE
EN RUSSIE
Orchestre Les Clés d'Euphonia
Au programme :
Prokofiev, Lieutenant Kijé, suite Op.60
Tchaïkovski, Casse-noisette, suite n°1
Suivez la baguette du chef d'orchestre Laëtitia Trouvé
qui vous raconte les péripéties du Lieutenant Kije,
personnage fictif prenant vie suite à une erreur de
transcription d'un document administratif. Cette satire
de toutes les bureaucraties se transforme, sous la
plume de Prokofiev, en un conte mordant et réjouissant.
Puis, vous plongerez dans l'univers féerique du ballet
Casse-Noisette de Tchaïkovski sur les pas de Clara
et de son mystérieux compagnon, un étrange soir
de Noël…
Le temps d'un concert commenté, tendez l'oreille
et laissez-vous guider à la découverte du répertoire
symphonique !
La chef d'orchestre, Laëtitia Trouvé, vous fera découvrir
les œuvres du répertoire comme on visite une belle ville
et les quelques particularités locales tout droit sorties
de l'imagination d'un compositeur. L'exécution intégrale
de l'œuvre permet ensuite de s'y promener tout à loisir
et de profiter du paysage.

https://www.cles-euphonia.com/
https://laetitiatrouve.fr/

La presse en parle
→ Plus qu'un simple concert, les

musiciens proposent de découvrir
les clés des œuvres des répertoires
classiques. Rendre la "grande
musique" accessible à tous en
allant à la rencontre du public dans
les villes et les villages, telle est
la démarche de cette formation
symphonique parisienne.
La Nouvelle République 02/06/2017
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DANSE HIP-HOP
Théâtre dansé

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
16H - DURÉE 1H15

Tout public à partir de 6 ans
TARIF B

SOUS LE POIDS
DES PLUMES
Compagnie Pyramid

Direction artistique :
Fouad Kouchy
Interprétation : Benjamin Midonet,
Lucas Archambeau, Mounir Kerfah,
Benjamin Carvalho
Scénographie : Olivier Borne
Lumière : Mathieu Pelletier
www.compagnie-pyramid.com

Sur une musique décalée affranchie du cliché
du hip-hop, le spectacle Sous le poids des plumes
est basé sur le souvenir qui ne pèse rien mais
influence le présent.
Ce récit de vie, parsemé de situations ordinaires
et de moments de grâce, révèle la poésie
du danseur.
Les quatre artistes mêleront danse, jeu burlesque,
théâtre corporel et manipulation d'objets et nous
plongeront dans un monde onirique où viendront
s'entrechoquer leurs différents souvenirs de vie.

On en parle
→ La compagnie Pyramid est un collectif de danseurs
hip-hop basée à Rochefort depuis vingt ans.
Questionnant en permanence son travail artistique,
la compagnie s’est rapprochée de disciplines telles
que le mime, le théâtre d’objet et le burlesque ;
une démarche singulière dans le paysage hip-hop.

Soutiens
Beauséjour - Théâtre de Châtelaillon,
L’Agora - St Xandre, La ville de Rochefort,
Commune de Tonnay-Charente,
Commune du Breuil-Magné,
Salle l’Arsenal - Château d’Oléron,
Ar(t)abesques - Théâtre de Bellegarde
sur Valserine, Conseil départemental
de Charente-Maritime, Ville de Rochefort.
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LASER SHOW
Cirque contemporain

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
16H - DURÉE 50 MIN

Tout public à partir de 4 ans
TARIF B

COSMIX
Compagnie La lune dans les pieds
"Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine,
cachée dans le noir de l’espace infini, existaient
des êtres dotés de pouvoirs incroyables".

Auteurs : Vincent Mézières, Marjorie
Nakache & Shay
Avec : Vincent Mézières & Shay
Mise en scène : Marjorie Nakache
Lumières : Stéphane Dufour
Décors : Nadia Remond
Vidéo : Michel May
www.lalunedanslespieds.com

Présenté sous la forme d’un conte futuriste, Cosmix
nous emmène dans un univers poétique où deux
frères tentent de donner vie à une planète morte
en lui apportant les 4 éléments.
Un spectacle de jonglage rythmé par des effets
lumineux. Une performance visuelle de deux
jongleurs hors du commun qui utilisent
les technologies LED et laser les plus innovantes.
LE spectacle de jonglage lumineux
à ne pas manquer !

Soutiens
Coproduction : Studio Théâtre Stains,
Firelight Production, Compagnie Pok,
3Jocks
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THÉÂTRE PÉDAGOGIQUE
Conférence burlesque

DIMANCHE 7 FÉVRIER
16H - DURÉE 1H30

Tout public à partir de 7 ans
TARIF B

Z'HUMAINS
CONFÉRENCE ANTI-FIN DU MONDE
d'Emma La Clown et Catherine Dolto
Avec la complicité d'Hubert Reeves
Compagnie La Vache Libre
Clown engagée, Emma fait vraiment la paire avec
Catherine Dolto, psychanalyste, fille et héritière
intellectuelle de sa mère Françoise. Une devise
éclaire parfaitement la complicité de ces deux
comparses : Rire pour mieux dire, rire pour avertir,
rire pour prévenir et rire pour ne pas pleurer !

Avec :
Meriem Menant et Catherine Dolto
et la complicité d’Hubert Reeves
Mise en scène : Kristin Hestad
Son et régie générale :
Romain Beigneux Crescent
Vidéo : Yann de Sousa
Recherche musicale : Patrice
et Henry Blanc Francard
Costumes et accessoires :
Anne de Vains
Production : Blue Line
http://emmalaclown.com/

Armé d’un "poyer pount" qui mérite le détour, le duo
porte ici un regard à la fois clownesque et très
informé sur les grandes décisions ayant engagé
l’humanité. Des décisions catastrophiques et parfois
tellement énormes, incroyables de bêtise
et de perversité que c’en est risible !
En guest star, Hubert Reeves, astrophysicien
et écologiste, rassure lors de ses apparitions
à l’écran, pour un spectacle positif.

La presse en parle
→ Avec "Z’humains, conférence anti-fin du monde",
Emma la clown et Catherine Dolto brandissent l’arme
du rire pour lutter contre le désespoir. Pédagogique,
ludique, détonant, vital !
Les Trois Coups - Le journal du spectacle vivant - déc 2015

Soutiens
DRAC Bretagne, Conseil Départemental
des Côtes d’Armor et Conseil Régional
de Bretagne
15

les ma
îtres d
u jeu e
t vene
z part
iciper
à la gr
ande fi
nale d
es Dam
es De F
rance
!

© Christophe Beaussart

Soyez

16

SPECTACLE HUMORISTIQUE
Parodie théâtrale et musicale

DIMANCHE 7 MARS
16H - DURÉE 1H15

Tout public à partir de 7 ans
TARIF B

DAMES
DE FRANCE

Distribution : Emilie Bonnaud,
Géraldine Bitschy, Vivien Durand,
Cécile Hanriot, Elodie Happel,
Amélie Lacaf, Noémie Lacaf
www.soeursgoudron.com

Compagnie les Sœurs Goudron
Cinq candidates devront prouver tout au long
du gala leur légitimité à être là.
Elles n’auront qu’un but : conquérir votre cœur...
Mais dans cette aventure hors du commun,
la compétition s’annonce rude.
Réussiront-elles ce grand défi ?
Iront-elles au bout de leurs rêves ?
Résisteront-elles au monde impitoyable
des concours de beauté ?

Dames de France est une création pleine d’humour,
d’échanges mais aussi de dénonciation à la sauce
Goudron. 6 chanteuses et comédiennes hors pair
qui tentent de nous démontrer à quoi rime
ce monde de paillettes et de faux-semblants.

On en parle
→ La compagnie nait de la rencontre entre six
femmes, 6 personnalités déjantées, nourries
de multiples sensibilités artistiques tant au niveau
de l’écriture et de la mise en scène qu’au niveau
musical.

Soutiens
C.N.A.R Le fourneau à brest (29), C.N.A.R
Le Boulon à Vieux Condé (59), C.N.A.R Le
Citron Jaune à Port St Louis du Rhône (13),
C.N.A.R Scène Rhône-Alpes Quelques p’Arts
à Boulieu-lès-Annonay, Môm’Théâtre
à Romas (57), Maison de Quartier Coluche
à Romans (26), Région Rhône Alpes,
Département La Drôme, Spedidam.
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CONCERT CHANSON INTERACTIF
Mots et musiques improvisés

SAMEDI 27 MARS
20H30 - DURÉE 1H

Tout public à partir de 7 ans
TARIF B

LE CONCERT
DONT VOUS ÊTES
L'AUTEUR

Mise en scène et interprétation :
Arthur Ribo
Musique : Victor Belin
Lumières : Bruno Brinas
Son : Pascal Julien

Arthur Ribo et la Compagnie Art&co
Arthur Ribo, comédien lâché dans la nature
du spectacle vivant, invente un genre, un exercice
périlleux : improviser, chaque soir, avec son musicien,
d'après les mots écrits au marqueur
par les spectateurs sur des cartons.
Il provoque alors un concert de mots, slam, rap
ou chanson.
Champion du monde d'improvisation en 2009,
Arthur Ribo est un virtuose du genre.
Avec lui, le compositeur multi-instrumentiste
de génie, Victor Belin. Il compose en direct et se sert
de tout ce qu'il a sous la main pour produire du son,
du rythme, des harmonies, des mélodies.
Donnez-leur un mot et tendez l’oreille : vous aurez
la chance d’assister à un spectacle interactif
et unique à plus d’un titre !

La presse en parle
→ Étonnant Arthur Ribo. Il improvise sur tous les mots
que le public lui donne. Création instantanée...
Libération
Il jongle avec les mots, surfe avec les rimes et s'amuse
avec le public
Le Parisien

En lien avec le spectacle
Samedi 27 mars de 10h à 13h en accès
libre et gratuit, l'Atelier "Géant"
ouvert à tout âge à partir de 7 ans,
toute situation sociale et tout niveau
de maîtrise de la langue française.
Les outils abordés permettent d’écrire
dans une langue étrangère.
Au programme, une démonstration live
de textes improvisés, un défi d’écriture
contre la montre et pour finir une
présentation live accompagnée par nos
artistes.
19
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CONCERT EXCEPTIONNEL
Soul et folk

15
VENDREDI
AVRIL 2 AVRIL
16H00 -- DURÉE
20H30
DURÉE 1H30
1H00

Publicpublic
Tout
familial
à partir 6 ans
TARIF B
A

AYO
Nouvel album Royal
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.
Auteur, compositrice et interprète, Ayo est de ces
artistes dont la grâce vous laisse sans voix.
Et on craque pour celle d’Ayo, qui se livre sans fard
et chante l'amour, la fidélité, l'espoir, la foi
et dénonce l'injustice dans son nouvel album Royal.
Concocté en Jamaïque il est à la croisée du blues,
de la soul, du folk, du jazz et de la musique
minimaliste avec toujours la même fraîcheur.
Lumineuse, sincère et généreuse, Ayo aime
la proximité des gens car pour elle la musique n'est
pas un concept, elle vient du cœur.
Propos recueillis de Catherine Carette - FIP

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

De bonnes vibrations avec l’une des plus fascinantes voix de la folk !
La presse en parle
→ Ce nouvel album, Royal, est une catharsis. Et musicalement,

il se ressent : ce disque est plein de mélancolie mais aussi
d’espoir.
Par Angèle Chatelier - Europe 1

→ "Écouter Ayo, c’est trouver un refuge et des remèdes en

chansons, car souvent les artistes qui créent avec leurs tripes
partagent d’autant plus leurs émotions avec le public…".

Jds du 25/03/2020
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THÉÂTRE ENGAGÉ
Histoire de la propagande

MARDI 13 AVRIL
20H30 - DURÉE 1H45

Tout public à partir de 13 ans
TARIF B

BANANAS
(AND KINGS)
Idiomecanic Théâtre
La banane est aujourd’hui le fruit le plus consommé
dans le monde, mais peu de gens savent ce qui se
cache derrière les exploitations qui la produisent.
Bananas (and kings) raconte la trajectoire, à travers
tout le XXe siècle, de la United Fruit Company,
compagnie bananière états-unienne et des ravages
qu’elle a fait dans toutes les "Républiques
bananières" où elle s’est implantée.

Texte et mise en scène : Julie Timmerman
Interprètes : Anne Cressent, Mathieu
Desfemmes, Jean -Baptiste Verquin
et Julie Timmerman
Dramaturgie : Pauline Thimonnier
Scénographie : Charlotte Villermet
Lumière : Philippe Sazerat
Costumes : Dominique Rocher
Musique : Benjamin Laurent
Son : Michel Head
www.idiomecanictheatre.com

Epopée aux airs de western et de film d’espionnage,
avec gangsters et indiens rebelles, Bananas (and
kings) fait le procès des multinationales qui
ravagent tout sur leur passage : hommes et terres.
Et tout ça pour des bananes…
Pour Julie Timmerman, que le centre culturel a
déjà accueilli en 2017 avec Un démocrate, toute
parole artistique est une parole politique
puisée dans l’Histoire pour éclairer le présent.

On en parle
→ Julie Timmerman, de parents comédiens et metteurs

en scène, est presque née au théâtre. A 10 ans, elle
joue au cinéma sous la direction d’Yves Robert (…).
Elle fonde en 2008 la compagnie Idiomécanic Théâtre.
Un Démocrate qu’elle écrit d’après la vie d’Edward
Bernays, neveu de Freud et père des Relations
Publiques a reçu le Prix Coups de cœur du Club
de la presse Avignon OFF 2017, est le premier volet
de ce nouveau spectacle.

Soutiens
Coproduction - RBD PRODUCTIONS,
Centre culturel Aragon Triolet d’Orly, Fontenay en Scènes à Fontenay-sous-Bois,
La Grange Dîmière à Théâtre de Fresnes,
ECAM à Le Kremlin-Bicêtre, Espace
culturel Boris Vian aux Ulis, Théâtre des
2 Rives à Charenton-le Pont.
Drac d'Ile-de-France - Ministère
de la Culture et de la Communication,
du CD91, des Théâtrales Charles Dullin
édition 2020 et du Théâtre de
Gennevilliers - Centre Dramatique
National.
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HUMOUR
Seule en scène

DIMANCHE 9 MAI
16H - DURÉE 1H20

Tout public à partir de 8 ans
TARIF B

JE DEMANDE
LA ROUTE
De Roukiata Ouedraogo
Roukiata conte avec dérision et auto-dérision son
parcours, riche en péripéties, qui la mène de son
école primaire en Afrique aux scènes parisiennes.

Distribution : Roukiata Ouedraogo
Texte et mise en scène : Stéphane
Eliard et Roukiata Ouedraogo
Collaboration artistique :
Ali Bougheraba
Production : Ki M’aime Me Suive

L’école n’est pas douce en Afrique pour les écoliers.
L’arrivée en France est dure pour une migrante
désargentée.
Le parcours professionnel est compliqué pour une
jeune africaine non diplômée.

Je demande la route est une traversée initiatique
dans un monde de brutes, mais pleine de rires et
d’émotions.

La presse en parle
→ Roukiata, également chroniqueuse sur France-Inter

dans l’émission Par Jupiter, en a presque fini avec les
galères (…), la voilà sur la scène du théâtre de l’œuvre
avec un spectacle très abouti et enchanteur grâce à
l’humanité qui en émane.
Le Monde du 16/02/19
Un spectacle inclassable et décapant.
L’Humanité du 27/12/18
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FESTIVAL DES ARTS
DE LA RUE

15 AVRIL 28 MAI
VENDREDI
16H00 - DURÉE 1H00
18H30

Publicpublic
Tout
familial

GRATUIT
TARIF
A EN PLEIN AIR
VALLÉE DE L'ORGE

10 E FESTIVAL
DE JOUR // DE NUIT
Spectacles à ciel ouvert en Essonne
La 9e édition 2020 du festival de jour // de nuit, spectacles à ciel
ouvert en Essonne était prévue du 21 mai au 7 juin 2020 avec 14
escales complices et une quinzaine de spectacles à découvrir.
Les organisateurs ont été contraints d'annuler l'édition 2020 en raison
de la crise sanitaire du COVID19. Mais le festival fût bel et bien
VIVANT !
En effet, avec la complicité de la Lisière, l’équipe du festival "de jour //
de nuit" 2020 a mené près de 40 interventions artistiques les weekends du festival au sein de 12 villes complices.

Avec
Opérateur artistique
Compagnies la Constellation
et la Lisière
www.dejourdenuit.fr
www.la-constellation.com
www.coeuressonne.fr

Soutiens
Cœur Essonne Agglomération
Département de l’Essonne
Région Ile-de-France
Réseau Déambulation

Shérif le poète accompagné de Manu le guitariste, Chloé et Txomin les
acrobates et Hélène la comédienne est venu clamer quelques mots
empruntés à Godard, Rimbaud, Baudelaire et Verlaine dans 3 quartiers
de la ville dimanche 7 juin à Saint-Michel, en voici un extrait :

"Il est temps de vous remercier, de remercier vos citadelles, villes
fidèles qui nous ouvrent toujours vos portes, de remercier tous ces
artistes, confinés dans leurs coquilles de voyage, qui n’attendent à la
lisière des bois que des laissez-passer. (…) Nous reviendrons pour faire
Escale. Le temps d’un festival. De jour // De nuit. Une prochaine
année. Si vous saviez comme l’on vous aime, mais vous rougiriez."
Qu’on se le dise, la ville de Saint-Michel-sur-Orge compte bien s’inviter
pour les 10 ans du Festival porté par La Lisière et La Constellation, le
vendredi 28 mai à 18h30 dans un joli coin de la Vallée de l’Orge.

27

le plus

suédø
is de la

francø
phønie
à l’hum
øur nø
ir-

dique
!

© Pascalito

Le triø

28

CLØTURE DE SAISON

15 AVRIL 30 MAI
DIMANCHE

THÉÂTRE MUSICAL ET HUMOUR

16H00
16H
- DURÉE
- DURÉE
1H251H00

Publicpublic
Tout
familial
à partir de 10 ans
TARIF B
A

MÅRIÅJ EN
CHØNSØN !
NØUVO SPECTÅKLE
DES BLØND AND BLŌND AND BLŎND

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

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
le 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 Blŏnd, 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"

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 Blŏnd

était la meilleure chose venue de
Suède après la bibliothèque Billy
d'Ikea ?
France Info
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PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

CINÉ-CONCERT
Musique, bruitage et film d'animation

MUERTO Ô VIVO

Compagnie MGO (Mon Grand l'Ombre)
Lamaille city est le royaume de Richard Lamaille.
Les bâtiments de verre ne sont que transparence,
rien ne passe inaperçu.
C’est un open space de vivants travaillant jusqu’à
ce que mort s’en suive, dirigé par un mégalomane
tyranique !
De leur côté, dans le monde des "l’os muertos" c’est
la java : les “sans muscles” passent leur vie à
narguer les vivants. 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", le seul immeuble du monde d’avant,
encore debout, où règne la belle Muerta.

MERCREDI 7 OCTOBRE
15H- DURÉE 50 MIN

Jeune public à partir de 8 ans
TARIF A

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

Richard Lamaille missionne Flic et Flac,
2 gendarmes pas tout à fait futés, pour enquêter
chez les "l’os muertos"…

Programmation scolaire

Le mardi 6 octobre à 10h et 14h30 et le jeudi 8 octobre à 10h,
3 représentations seront destinées à tous les enfants des
classes de CM2 des écoles de Saint-Michel-sur-Orge.

Soutiens
Théâtres de Maisons-Alfort, du TQICentre Dramatique National du Val
de Marne, du Centre Culturel Jean
Houdremont, scène conventionnée
La Courneuve, de l’Espace Charles
Vanel à Lagny-sur-Marne et de la
ville de Saint-Michel-sur-Orge.
Avec l’aide du Ministère de la Culture
DRAC Île-de-France, de la Spedidam*,
de l’ADAMI*, et le soutien du Fonds
SACD Musique de Scène.
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CONTE SANS PAROLE
Marionnette et beaucoup de laine

15
MERCREDI
AVRIL 18 NOVEMBRE
16H00
15H
- DURÉE
- DURÉE
35 MIN
1H00

Public familial
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…

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

En lien avec le spectacle
Pour l’occasion transformons le parvis du théâtre
en bergerie ! Dessine ou fabrique un mouton et viens
le poser dans la prairie du centre culturel le jour
du spectacle. Il peut être petit ou gigantesque, en peinture,
en carton, en coton… tous les moutons sont les bienvenus !
Les bergères et bergers vous attendent nombreux.

Programmation scolaire

Le 17 novembre à 10h et 14h30 et les 19 et 20 novembre
à 9h30, 10h45 et 14h30.
8 représentations seront destinées à tous les enfants des
classes de maternelles des écoles de Saint-Michel-sur-Orge.

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-deFrance (91).
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SPECTACLE DE DESSIN EN DIRECT
Sable en mouvement

15
MERCREDI
AVRIL 27 JANVIER
16H00
15H
- DURÉE
- DURÉE
1H 1H00

Public familial
Jeune
public à partir de 6 ans
TARIF A

DES RÊVES
DANS LE SABLE

Réalisé et interprété par Lorène Bihorel
Voix Off : François Berland
et Catherine Nullans

Compagnie Sable d’Avril
Prix du public Festival d’Avignon 2014
Des dessins naissent en quelques secondes
et se transforment sous les yeux des spectateurs
au rythme d’histoires auxquelles ils donnent vie.
Le public essaie de deviner ce qui se crée sous
ses yeux.
Les grands se taisent et admirent, les petits sont
fascinés et envoutés.
Lorène Bihorel est une jeune artiste virtuose
de dessin sur sable. Son spectacle est une invitation
au rêve, à l'imaginaire, une performance qui
démontre avec brio qu'on peut faire de très grandes
choses avec très peu.
Une très jolie création sonore accompagne ce conte
fantaisiste et visuel pour les tout-petits.

La presse en parle
→ Totalement, définitivement

magique ! Du jamais vu ! Mais
comment dire l’inédit ? Poésie,
magie, beauté, "Des rêves
dans le sable" est un véritable
enchantement !
Reg'arts
→ Avec juste une table lumineuse,

Programmation scolaire

Le mardi 26 et le jeudi 28 janvier à 10h et 14h30.
4 représentations seront destinées à tous les enfants des
classes de CP et CE1 des écoles de Saint-Michel-sur-Orge.

du sable et ses doigts de fée, Lorène
Bihorel a développé un spectacle
surprenant qui a conquis des milliers
de spectateurs.
Ouest France
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DANSE CONTEMPORAINE
ET BURLESQUE

15
MERCREDI
AVRIL 10 FÉVRIER
16H00
15H
- DURÉE
- DURÉE
45 MIN
1H00

Public familial
Jeune
public à partir de 6 ans
TARIF A

GOURMANDISE(S)
Compagnie JKL
Ils se questionnent l’un l’autre sur leur rapport
à la nourriture, cherchant leur salut dans l’assiette
autour de laquelle se joue de véritables rituels.
Le plaisir de manger devient alors une obsession.
On les retrouve un peu plus tard avec le fardeau
de l’obésité et de la pesanteur contre lesquelles ils
n’auront de cesse de lutter. Ils prendront conscience
qu’ils doivent se reprendre en main par un régime
draconien et des exercices militaires... en vain.

Chorégraphie : Joakim Lorca
Interprétation : Joakim Lorca
et Chloé Favrau
Lumières : Alvaro Ruault
Musique originale : Benoît Pimont
https://joakimlorca.wixsite.com/
compagnie-jkl

Mais l’amour leur permettra de s’accepter avec leurs
rondeurs, et de s’aimer l’un l’autre tel qu’ils sont.
La mise en scène sobre, une table et deux chaises
dans un espace intime, donne à voir un couple
burlesque et pantagruélique évoluant dans une
ribambelle d’éléments de dînette.

Programmation scolaire

Le 11 février à 10h et 14h30 et le 12 février à 10h.
3 représentations seront destinées à tous les enfants des
classes de CE2 et CM1 des écoles de Saint-Michel-sur-Orge.

Soutiens
La ville de Dreux (Eure et Loir), L’Atelier
à Spectacle de Vernouillet (Eure et
Loir), Le conseil départemental d’Eure
et Loir
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TOUT AU LONG
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DE LA SAISON...

L'ÉCOLE D'ARTS

DU NOUVEAU DANS L'ART
Bien souvent, un établissement garde son nom depuis sa création. Cependant, certaines
circonstances peuvent pousser à changer sa dénomination. Ainsi dans le cadre d’une
évolution majeure de ses activités, le conservatoire prend le nouveau nom
d’"École d’Arts" ; celui-ci permettant de se démarquer dès la rentrée 2020 avec l’arrivée
de l’enseignement de nouvelles esthétiques, mais sans perdre l’agrément de
Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC).
Cet établissement d’éducation artistique propose et développe des enseignements
individuels et collectifs ouverts à tous dès l’âge de 4 ans. Il voit aujourd'hui ses formations
s'étoffer avec l’introduction du théâtre pour les enfants et les adolescents (découverte et
initiation), de la danse percussive pour adolescents et adultes, la pratique du chant pour
les pré-adolescents, le développement du département musique actuelle avec l’arrivée
de l’enseignement de la musique assistée par ordinateur au sein du cursus de formation
musicale et enfin l’ouverture d’un musée numérique.
Son développement ne s’arrête pas là ; les élèves adultes et tous ceux désireux
de continuer vers un parcours diplômant de troisième cycle, auront la possibilité
de poursuivre leur formation musicale au sein de l’École d’Arts de leur ville.
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L'ÉCOLE D'ARTS

MUSÉE NUMÉRIQUE
Pour 2020, la ville a fait le choix d’ouvrir une porte sur les trésors de l’humanité
en installant un "musée numérique" au sein de l’École d’Arts, une galerie virtuelle
s’adressant à tous les publics. Initié par le Parc et la Grande Halle de la Villette avec
le ministère de la culture et 12 institutions nationales, le musée numérique réunit
une sélection des collections dématérialisées du Louvre, du Centre Pompidou,
du RMN-Grand Palais, du Château de Versailles, du Musée Picasso, de La Philharmonie,
de l’Univers Science, La Villette, pour ne citer que les plus connus.
Il sera inauguré le vendredi 11 décembre 2020 et ouvrira ses portes au grand public
en janvier 2021, tous les mercredis de l’année scolaire. L’équipe de l’École d’Arts aura
pour mission d’accueillir le plus grand nombre et de lui faire découvrir d’importantes
collections autour des beaux-arts, de l’architecture, du spectacle vivant
et de la musique, en très haute définition et disponible en plusieurs langues. 2 modes
de visites seront accessibles ;
 En libre accès, chacun explorant avec sa tablette en découvrant les cartels conçus

par les conservateurs de musées ;
 Lors de visites thématisées et programmées pour les groupes, animées par un service
de médiation culturelle.

*Le musée numérique se monte et se démonte facilement permettant de libérer l’auditorium pour ses
activités habituelles.
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L'ÉCOLE D'ARTS

PROGRAMMATION
En lien avec l’équipe du service culturel, l'École d'Arts propose chaque année
une programmation variée et ouverte à tous ; la crise sanitaire a interrompu ce bel élan
si bien amorcé durant la saison 2019.2020, avec un concert de Noël et sa Messe en sol de
Schubert par le chœur de Saint-Michel-sur-Orge et la complicité de l’Orchestre Solystel ;
une magnifique nuit des conservatoires sur le thème des musiques de film ;
et un excellent projet fédérateur avec la chanteuse Fabienne Guyon pour un Hommage
à Michel Legrand.
Mais l’équipe de l'École d'Arts n’a pas baissé les bras, et dès qu’il le fut possible
elle organisait une jolie fête de la musique déambulatoire le 21 juin, faisant preuve
d’adaptation du monde de la musique aux contraintes toutes particulières des concerts
sans rassemblement ou avec distanciations physiques. C’était sans précèdent…
Pour cette nouvelle saison, nous reprogrammons des projets importants : le concert
Ravel dirigé par le Chef de cœur Felipe Carrusco et une création maison "Enigme
Publicitaire", dirigée par le professeur de flûte traversière Elodie Bouillet en partenariat
avec le conservatoire de Villebon.
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Cette saison sera aussi marquée par un concert de Noël pour fêter les 250 ans
de la naissance de Beethoven, une nouvelle nuit des conservatoires et un grand
évènement à célébrer "les 50 ans du conservatoire" en juin 2021.
La programmation s’élargira vers les scolaires avec :
 Des interventions et conférences pédagogiques pour découvrir les instruments dont

l’enseignement est dispensé à l’École d’Arts (flûte traversière, percussions, saxophone,
contrebasse, etc.),

 Un concert expliqué en direction des classes de CE2 avec l’Orchestre les Clés

d’Euphonia,

 Concert découverte de l’œuvre de Ravel interprété par les élèves et les professeurs de

l’École d’Arts.

Par ailleurs, de nombreuses occasions permettront aux élèves de se produire
et de diffuser leur talent (Fête de la ville, Fête des vents, accueil des nouveaux habitants,
chœurs scolaires, etc.).
RENSEIGNEMENTS :
École d’Arts
Agréée conservatoire à rayonnement communal (CRC)
5, place du Marché
91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
ecoledarts@saintmichel91.fr
01 80 37 23 50
Horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h à 19h30
Mercredi : 9h à 12h et 13h30 à 19h30
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LES RÉSIDENCES
ARTISTIQUES

Pendant les vacances scolaires le centre culturel ouvre ses portes pour permettre
aux artistes de travailler, d’avancer et d’inventer de nouvelles formes artistiques.
Les temps de résidences sont suivis de près par les équipes techniques qui mettent
leur savoir au service des compagnies. Ces résidences sont aussi l’occasion
de présenter des étapes de travail ; d’organiser des échanges et des rencontres
entre le public et les artistes.
 Résidence de création de la compagnie Minibox - octobre 2020

Parallel lines - Concert et images
Dans le raffut des premières heures du chemin de fer, la compagnie Minibox pose
ses malles au Centre Culturel Baschet pour une semaine de résidence.
Après, Où es-tu lune ? Et Around Keats, Parallel lines est la troisième création
de la compagnie Minibox. Concert d’images le long des voies ferrées, Parallel Lines,
sillonne les voies tortueuses de la liberté et puise son inspiration dans l’histoire
du chemin de fer clandestin, le roman Underground railroad de Colson.
https://parallel-lines.wixsite.com/parallel-lines
 Résidence de répétitions de la compagnie Princesse Moustache - février 2021

Casse-Noisette - Conte musical

Casse-Noisette est un conte musical adapté du conte de E.T.A. Hoffmann qui a inspiré
le célèbre ballet féerique de Tchaïkovski. Voyageant entre réalité et imaginaire, la petite
Marie fera la connaissance de personnages hauts en couleurs.
A l’issue de la semaine, les enfants des accueils de loisirs seront conviés à découvrir
le travail de la troupe et échanger avec les artistes.
https://www.princessemoustache.fr/
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ACCOMPAGNEMENT DES
PROJETS ASSOCIATIFS

En sept années, le Centre Culturel Baschet est devenu un foyer d’initiatives portées
par des associations, des services municipaux et des acteurs institutionnels.
Du traditionnel concert du Son dans l’Aile, en passant par un festival de théâtre
amateur, en croisant les danseurs pour leurs galas de fin d’année etc., toutes
les manifestations sont soutenues par une équipe qui prend soin d’accueillir
chacun avec la même rigueur professionnelle et avec le même enthousiasme.
 Rock'in kiosque

Le Cri de la Libellule défend les musiques actuelles, accompagne les musiciens
du territoire et organise des concerts. En 2019, les bénévoles ont revisité leur collaboration
avec le Centre Culturel et proposé une nouvelle implantation du festival Rock’in Kiosque
sur le parvis du Centre Culturel Baschet.
En 2020, l’aventure a été contrariée par la crise sanitaire. Elle reprendra en 2021, avec
une scène digne d’un grand festival, le samedi 19 juin !
Le Cri organisera aussi sa traditionnelle soirée du Son dans l’Aile le samedi 23 janvier 2021
au Centre Culturel, soirée labellisée Rezonnerie.
www.lecridelalibellule.fr - www.facebook.com/lecridelalibellule - http://www.rezonne.org
 Une folle semaine pour le théâtre amateur

Créée en 1999 et membre de la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre
et d’Animation (F.N.C.T.A), l’association Saltimbanques 2000 partage sa passion
du théâtre en partageant avec d’autres troupes d’amateurs de l’Essonne.
Dans sa mission d’accompagnement des pratiques en amateur sur le territoire, l’équipe
du Centre Culturel Baschet accueillera une troisième édition de "la folle semaine
du théâtre amateur" de l’association Saltimbanques 2000, du 4 au 6 juin 2021.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir les talents locaux !
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L'ACTION CULTURELLE

PASSERELLE ARTISTIQUE EN MILIEU SCOLAIRE
Une rencontre sablée – en janvier
En lien avec le spectacle Des rêves dans le sable (p.35), l’artiste plasticien Fasto rendra
visite aux élèves de Saint-Michel-sur-Orge pour découvrir l’art du dessin sur sable.
Une belle introduction avant d’assister au spectacle avec sa classe.

S’amuser en dansant – en février
Les danseurs du spectacle Gourmandise(s) (p.37) s’inviteront dans les classes pour
initier les élèves à la danse contemporaine. A travers des jeux, les élèves apprendront
à se déplacer dans l’espace, à être à l’écoute de soi et des autres.

Découvrir le théâtre – en mars
Découvrez l’écriture de Simon Delattre de la compagnie Rodéo Théâtre, artiste associé
de l’Espace Marcel Carné pour cette nouvelle création, L'éloge des araignées.
Louise va bientôt fêter ses 100 ans. Un jour, elle rencontre Julie qui elle va en avoir 10.
Entre théâtre, musique et marionnette, un spectacle qui aborde
la question de la transmission.
Ce projet a été retenu dans le cadre du dispositif d’aide à la création Jeune Public porté
par le conseil départemental de l’Essonne, soutenu par la DRAC Ile-de-France
et la région Ile de France et coproduit par plus de 15 lieux culturels essonniens dont
l’Espace Marcel Carné et le Centre Culturel Baschet.
Ce spectacle sera représenté à l’Espace Marcel Carné pour tous les élèves de CM2
de la commune, dont les représentations seront financées par la Ville de Saint-Michelsur-Orge.

Improviser avec "the" freestyler – en mars
Le freestyler Arthur Ribo (Concert dont vous êtes l’auteur p.19) installera son micro
dans les classes du collège. Ce virtuose du verbe qui est tour à tour poète, conteur
et "improvis’auteur", entraînera les élèves dans un récit dont lui seul connaît les détours.
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S’initier au doublage son – en avril
Un plateau, trois fées, un écran, des images... C’est le point de départ de la nouvelle
création du Quartet Buccal, au cours de laquelle les chanteuses illustrent de petits films
projetés sur la toile : prouesses vocales, bruitages, doublages et dialogues en tous genres.
Interprété par trois fées aux dons aussi rock’n’roll que féministes, ce spectacle détourne
des contes et des films d’animations, en se jouant des clichés sur les fées et les princesses...
En lien avec le spectacle Les fées pètent l’écran ! qui sera présenté le vendredi 30 avril
à tous les enfants des centres de loisirs, le Quartet Buccal souhaite faire partager
l’expérience de la création d’un ciné-concert. Pour ce, la compagnie propose de faire
découvrir à un public d’enfants le plaisir d’illustrer, bruiter, recréer une bande son jouée
en direct sur la base d’un extrait du film d’animation durant les vacances de printemps.

Maîtriser sa gestion sonore – en avril
Peace and Lobe, un spectacle-conférence à destination des adolescents à partir
des classes de 4 e et de 3e des collèges Nicolas Boileau et Jean Moulin.
En partenariat et avec le concours financier de l’Association le Cri de la Libellule membre
de Rezonne (Réseau pour les musiques actuelles en Essonne), du R.I.F (Confédération
des réseaux départementaux), de l’Education Nationale et des collèges
de la commune et du Conseil départemental de l’Essonne, le centre culturel accueille
ce spectacle-conférence qui vise à sensibiliser aux risques auditifs.
A 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.
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L'ACTION CULTURELLE

PASSERELLE ARTISTIQUE TOUT PUBLIC
Animal totem – une œuvre monumentale inaugurée le 25 septembre à 18h
rdv dans le quartier des Genêts
Accueillons Le lion Totem en fanfare : la compagnie La Lisière en résidence depuis début
2020 dans le quartier des Genêts de Saint-Michel-sur-Orge avec la complicité
du centre culturel, travaille chaque mercredi avec les artistes plasticiens Anton et Teurk
qui ont imaginé et construit tout au long de l'année avec les locataires et des jeunes
du service jeunesse un animal Totem géant à l’effigie du quartier et de ses habitants.
Une installation monumentale qui risque bien de faire parler d’elle. Projet réalisé
en partenariat avec La Lisière financé par le bailleur Toit et Joie, la Drac Île-de-France
et la ville de Saint-Michel-sur-Orge.
https://www.lalisiere.art/

Trace’Art – un musée à ciel ouvert inauguré le mercredi 23 septembre à 17h30
rdv à l’auditorium de l’École d’Arts.
Découvrons les œuvres de la ville avec l’application Trace’Art.
Réalisée par Imen Zegnani, designer graphiste, avec le concours de jeunes et du CEPFI,
cette application est une balade culturelle et ludique à travers une carte interactive
qui recense toutes les œuvres artistiques de l’espace public. Tout au long de l’été,
déconfinés, les artistes plasticiens Fasto, Mickael Esprin, Shiry, du collectif Amacrine,
avec les habitants de Saint-Michel-sur-Orge, les jeunes du service jeunesse et du CEPFI,
les enfants des accueils de loisirs et les familles du centre social, ont fait parler leur
imaginaire et ajouté de la couleur dans la ville. De nombreuses créations d’art urbain ont
vu le jour. Parviendrez-vous à les trouver ?
Projet culturel de l’été soutenu par le conseil départemental de l’Essonne, la DRAC
Ile-de-France et Enedis.
https://www.facebook.com/TraceArt91240
Instagram @trace_art_91240
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Histoires de confinés déconfinés – édition du recueil de textes des écrivains
de l’atelier d’écriture du centre culturel Baschet – en octobre
L’atelier d’écriture du Centre Culturel Baschet est ouvert à tous à partir de 15 ans. Poésie,
tragédie, humour et expression libre, les écrivains partagent le plaisir d'écrire, d’écouter
et de lire. Les plumes de l'atelier d'écriture du Centre Culturel Baschet reprennent
leur envol dès le 22 septembre un mardi par mois de 19h à 21h à l’École d’Arts.
Les écrivains en herbe auront le plaisir de voir leur sélection de texte confinés dans un recueil.
Renseignement et inscription sur culture@saintmichel91.fr (tarif annuel de 50 €).

Histoires dansées - Quand les générations se rencontrent et se racontent
à l’automne
En lien avec le spectacle Sous le Poids des plumes (p.11), des ateliers de recherche seront
menés durant les mois d’octobre et novembre, dans lesquels de jeunes récolteurs
des souvenirs partiront à la rencontre de leurs aînés pour enregistrer des paroles
anciennes. Ces dernières deviendront source de création pour le chorégraphe Ismaël
Dialo de la compagnie Librestyle. Il proposera plusieurs séances de danse
où les générations se rencontreront. Un temps d’échange et de découverte dans lequel
chacun explorera sa place dans le groupe à travers le corps et qui donnera lieu
à une première partie du spectacle Sous le Poids des plumes.
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CENTRE CULTUREL BASCHET
RENSEIGNEMENTS
Administration
5, place du Marché 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Service culturel
Tél. : 01 80 37 23 58 / 06 75 65 00 45 (répondeur)
culture@saintmichel91.fr
École d'Arts
Tél. : 01 80 37 23 50
ecoledarts@saintmichel91.fr

TARIFS DES SPECTACLES
PLEIN
TARIF

TARIF
RÉDUIT

TARIF
JEUNE - 16 ANS

TARIF A

9€

6€

4€

TARIF B

13 €

9€

8€

21 €

15 €

3 €*

ABONNEMENT

JEUNE PUBLIC

3 spectacles au tarif A		

TARIF RÉDUIT (avec justificatif) : 16-25 ans, étudiants, séniors + 62 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap, familles nombreuses à partir de 3 enfants,
enseignants, professionnels du spectacle, groupes conventionnés à partir de 10 pers (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.

Les manifestations sont programmées
sous réserve de modifications.

5050

GUIDE
DU SPECTATEUR

BILLETTERIE
Ouverture de la billetterie le 9 septembre 2020
→ Vente en ligne 3D Secure :

www.saintmichelsurorge.fr
(onglet bouger / sortir)
→ 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
→ E spèces, carte bancaire
→ Chèques à l’ordre de « Régie

du Centre Culturel Baschet »

Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

VENIR À LA SALLE DE SPECTACLE
1, rue Saint-Exupéry
91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

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

Place
du Marché

vers la Gare RER

Ma

il G

am

bet

École d'Arts

ta

Rue des Acacias

Les places ne sont pas numérotées,
le placement est libre.

CENTRE CULTUREL
BASCHET
Entrée du public

ACCÈS

Square
Gambetta

Accès en voiture :
Francilienne N104 Sortie 42
Saint-Michel-sur-Orge/centre

R

S
ue

ain

t Ex

upé

ry

Transilien RER C – Gare à 300 m

Plaquette d'information du
Centre Culturel Baschet (Essonne)
Directrice de la publication :
Sophie RIGAULT
Rédaction :
Corinne LANCIER, Isabelle LETUVÉ
et Sandrine VICENTE

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

Dépôt légal : 2 e trimestre 2020
N° de licence : 3-1070191 / 1-1069689 /
1-1069690

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

ACCÈS

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