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édito
Après une année où la culture dut se faire discrète, le Centre Culturel 
Baschet remonte en scène pour une programmation aussi riche que 
variée. Dès le 19 septembre, le théâtre, la danse, le chant ou encore 
le stand-up investiront l’espace pour notre plus grand plaisir. Bien 
évidemment, les consignes sanitaires seront respectées à la lettre, pour 
profiter de nos spectacles dans les meilleures conditions possibles. 

Le Centre Culturel Baschet accueille également l’École d’Arts qui 
propose de très nombreuses disciplines musicales mais aussi de danse 
ou de théâtre. Une pratique ouverte et accessible à tous, quels que 
soient votre niveau et votre ambition. Dans les prochaines semaines, 
le Musée Numérique sera également ouvert aux Saint-Michellois en 
libre accès ou pour des visites thématiques. Vous retrouverez les plus 
grands chefs d’œuvre de nos musées, au cœur de notre ville. 

Belle saison 2021-2022 à tous !

Sophie RIGAULT
Maire de Saint-Michel-sur-Orge

Vice-présidente du Département  
de l’Essonne 

Monique Olga CHASSIN
Conseillère municipale déléguée

à l'ouverture culturelle

Denis NOIROT-DUVAL  
Conseiller municipal délégué

à l'École d'Arts
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septembre

OUVERTURE DE SAISON | DIMANCHE 19 SEPTEMBRE | 16H 6
Spectacle hippique | The Horsemen

octobre

DIMANCHE 3 OCTOBRE | 16H 8
Concert exceptionnel | Ayo

DIMANCHE 17 OCTOBRE | 16H 10
Comédie musicale | Séraphin

novembre

DIMANCHE 21 NOVEMBRE | 16H 12
Théâtre engagé | Bananas (and Kings) 

décembre

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE | 16H 14
Laser-show | Cosmix

janvier

DIMANCHE 30 JANVIER | 16H 16
Danse Hip-hop et contemporaine | Translations

février

DIMANCHE 13 FÉVRIER | 16H 18
Théâtre conférence burlesque | Z’humains

mars

DIMANCHE 13 MARS | 16H 20
Spectacle humoristique | Dames de France

La saison culturelle 
en un coup d’œil

PROGRAMMATION TOUT PUBLIC
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octobre

MERCREDI 6 OCTOBRE | 15H 30
Concert-chansons | Mon jardin de rêve

février

VENDREDI 25 FÉVRIER | 15H 32
Ciném’A Capella | Les fées pètent l’écran

mars

MERCREDI 9 MARS | 15H 34
Danse et vidéo | Un petit coin de ciel 

mai

MERCREDI 18 MAI | 15H 36
Théâtre | Mektoub

L’ÉCOLE D’ARTS 40
LES RÉSIDENCES ARTISTIQUES   42
LE CENTRE ACCUEILLE   43
LES PROJETS CULTURELS / LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE   44
LES PROJETS CULTURELS TOUT PUBLIC   45
GUIDE DU SPECTATEUR   46

avril

DIMANCHE 3 AVRIL | 16H 22
Humour et seule en scène | Je demande la route

mai

DIMANCHE 8 MAI | 16H 24
Concert témoignage | Annette, de mare a hija

VENDREDI 27 MAI | 18H30 26
Arts de la rue | Festival De Jour // De Nuit

CLÔTURE DE SAISON | DIMANCHE 29 MAI | 16H 28
Entre concert et spectacle humoristique | Still lovin’ze sud

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

TOUT AU LONG DE LA SAISON



“L’humour, une arme massive contre la morosité ! ”



SPECTACLE HIPPIQUE
Cie Les Goulus
Cher public, quel véritable plaisir de vous retrouver avec cette envie toujours présente de 
partager des émotions multiples au gré d’une saison culturelle. 
De l’artiste qui vous a patiemment attendu avec la volonté de vous offrir cet instant tant 
espéré, à celui qui, se glissant dans les interstices d’une crise sanitaire, a conçu un nouveau 
spectacle ; tous se rejoignent dans notre nouvelle programmation. Profitons-en dès à présent ! 
La nouvelle saison vous sera présentée dans les détails, le dimanche 19 septembre à 16h, à l’issue 
d’un concours hippique dans lequel toute l’équipe du Centre Culturel Baschet a décidé de 
concourir aux côtés de 3 fameux écuyers français, les Horsemen, de la Compagnie Les Goulus. 
Nous comptons sur la french attitude de ces cavaliers pour que nous puissions accueillir avec 
fougue, rires et humour cette nouvelle saison toute particulière. 

DURÉE 1H15 | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS 

THE HORSEMEN

ÉQUIPE ARTISTIQUE:
INTERPRÈTES : BARON MICHEL, BARON ROMUALD, BARONNE LISBETH, BARON MAURICE, BARON EMERSON, 
BARON CHRISTIAN. 

LA PRESSE EN PARLE 
Les Horsemen, ce sont plus de 1000 représentations dans plus de 40 pays, via les 5 continents, 5 Prix du meilleur 
spectacle dans 5 festivals internationaux et 15 millions de vues sur Facebook. 
(...) Histoire de trois jockeys se préparant aux Jeux Olympiques (...). 
Un pastiche sportif où la fameuse french attitude en prend pour son grade. Mais le public ne demandait que ça !
L’Est Républicain 

Site internet :
www.lesgoulus.com

– LANCEMENT DE SAISON –
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DIMANCHE

19
SEPTEMBRE

16H
GRATUIT !



“De bonnes vibrations avec l’une des voix les plus fascinantes de la folk !”
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AYO
DERNIER 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

DIMANCHE

3
OCTOBRE

DURÉE 1H30 | CONCERT DEBOUT | TARIF B

16H

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.

– SOUL ET FOLK –

CONCERT EXCEPTIONNEL !

Sites internet :
http://www.ayomusic.com
http://wspectacle.fr/artiste/ayo
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“Et si l’on mettait la gastronomie en musique ?”



SÉRAPHIN 
L’UNIVERS DE LA GASTRONOMIE SERVI EN SALLE
Cie Selma
Paris, 1963.
Chez Monsieur Séraphin, propriétaire de son restaurant depuis une vingtaine d’années, rien ne 
change ni ne bouge. Il mène son équipe d’une main de maître : pour lui la restauration est un 
art et il convient d’en respecter tous les principes. Ses employés supportent la mauvaise 
humeur et le perfectionnisme acharné de leur patron. 
Mais depuis toujours, Monsieur Séraphin rêve de décrocher une étoile au guide Michelin. Pour 
y parvenir, il décide de s’offrir les services d’Henri Laporte, un expert autoproclamé formé à  
New-York. 
Sa méthode moderne et libérale va venir bousculer une machine bien huilée et précipiter le 
restaurant dans une série de catastrophes et de quiproquos en tout genre.

DIMANCHE

17
OCTOBRE

DURÉE 2H15 | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS | TARIF B

16H

ÉQUIPE ARTISTIQUE : 
TEXTE : CHLOÉ CHEVÉ-MELZER, MATHIEU OUVRARD ET LUCILE POUTHIER | MISE EN SCÈNE : CHLOÉ CHEVÉ-MELZER  
ASSISTÉE D’ANNE-LAURE SÉGLA | MUSIQUE : GRÉGOIRE BETTE ET MATHIEU OUVRARD | CHORÉGRAPHIES : ANNE-LAURE 
SÉGLA ET PASCAL BUIL | SCÉNOGRAPHIE, DÉCORS ET AFFICHE : PHOTOGRAPHE LE TURK (SÉBASTIEN SALAMAND) | 
CRÉATION LUMIÈRE : MATTHIEU DURBEC | CRÉATION SON : BRUNO LAUSECKER

DISTRIBUTION :
GRÉGOIRE BETTE (ÉGALEMENT MUSICIEN PIANO), CORENTIN BOISGARD, AURORE CHIRON, STÉPHANE LAMBERTO, 
LOUIS LEFEVBRE, BRICE MUREAU, NEÏMA NAOURI (EN ALTERNANCE), VALENTIN NERDENNE, MATHIEU OUVRARD, LUCILE 
POUTHIER (EN ALTERNANCE), SARAH SERRES, STELLA SIECINSKA (EN ALTERNANCE) ET COLINE THUISSARD (EN ALTER-
NANCE), ADRIEN PROCHASSON (CONTREBASSE) ET PABLO RAMIREZ (BATTERIE)

– COMÉDIE MUSICALE –
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“Le goût amer de l’histoire de la banane ! Changeons de régime !”
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BANANAS (AND KINGS) 
HISTOIRE DE LA PROPAGANDE
Idiomecanic Théâtre
Après un Démocrate qu’elle écrit d’après la vie d’Edward Bernays, neveu de Freud et père des 
Relations Publiques (prix Coups de cœur du Club de la presse Avignon OFF 2017), voici le 2e volet du 
diptyque de Julie Timmerman consacré à la manipulation des masses. 
À travers l’histoire de la banane, aujourd’hui le fruit le plus consommé dans le monde, Bananas (and 
Kings) raconte la trajectoire, à travers tout le XXe siècle, de la United Fruit Company. 
Epopée aux airs de western et de film d’espionnage, avec gangsters et indiens rebelles, Bananas 
(and kings) fait le procès de la multinationale bananière états-unienne qui ravage tout sur son 
passage : hommes et terre. Et tout ça pour des bananes…

DIMANCHE

21
NOVEMBRE

DURÉE 1H45 | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS | TARIF B

16H

– THÉÂTRE ENGAGÉ –

LA PRESSE EN PARLE : 
“Le savoir-faire en matière de cabaret de la metteuse en scène, qui glisse d’un tableau à l’autre en s’appuyant sur 
sa troupe de solides acteurs, est incontestable.” Emmanuelle Bouchez / TELERAMA

“Une fresque palpitante, remarquablement orchestrée, qui interroge le naufrage du politique assujetti aux diktats 
du profit.” Agnès Santi / LA TERRASSE

ÉQUIPE ARTISTIQUE ET DISTRIBUTION:
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

Site internet :
www.idiomecanictheatre.com

Soutiens : 
RBD PRODUCTIONS, Mairie d’Orly / Centre culturel Aragon Triolet, Fontenay en Scènes / Fontenay-sous-Bois, La Grange Dîmière / Théâtre de 
Fresnes, ECAM / Le Kremlin-Bicêtre, Espace culturel Boris Vian  / Les Ulis, Théâtre des 2 Rives / Charenton-le-Pont/Direction Régionale des 
affaires culturelles d’Ile-de-France/Théâtrales Charles Dullin édition 2020/Conseil Départemental de l’Essonne, Département du Val-de-Marne, 
ADAMI, SPEDIDAM/ Théâtre des Quartiers d’Ivry/Centre Dramatique National du Val-de-Marne/CENTQUATRE-PARIS/ville du Kremlin-Bicêtre.
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“La technologie au service de la poésie, venez en prendre plein les yeux !”
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COSMIX 
CONTE POÉTIQUE ET LUMINEUX
Cie 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.” 
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 !

DIMANCHE

12
DÉCEMBRE

DURÉE 50 MIN | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS | TARIF B

16H

ÉQUIPE ARTISTIQUE : 
AUTEUR : VINCENT MÉZIÈRES, MARJORIE NAKACHE ET SHAY | AVEC : VINCENT MÉZIÈRES ET SHAY | MISE EN SCÈNE : 
MARJORIE NAKACHE | LUMIÈRES : STÉPHANE DUFOUR | DÉCORS : NADIA RÉMOND | VIDÉO : MICHEL MAY

Site internet :
www.lalunedanslespieds.com

Soutiens : 
Coproduction : Studio Théâtre Stains, Firelight Production, Compagnie Pok, 3Jocks

– LASER SHOW –
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“Histoires dansées : quand les générations se rencontrent et se racontent !”



17

TRANSLATIONS 
HISTOIRES DANSÉES
Cie Librestyle
Une première partie assurée par les élèves du collège Nicolas Boileau. 
Le spectacle Translation entraîne le public dans une traversée poétique poursuivant une trajectoire 
commune : la rencontre. 
Encadrés par le chorégraphe, Ismaël Diallo et son équipe de danseurs professionnels, 6 jeunes 
Essonniens et 6 seniors saint-michellois interprèteront une chorégraphie dansée sur fond sonore 
de paroles anciennes, recueillies par de jeunes “collecteurs de souvenirs” partis à la rencontre de 
leurs aînés.  
Equipe artistique dirigée par Ismaël Diallo. 
Avec la participation de la Maison des Grouettes, des Jardins d’Arcadie, du collège Nicolas Boileau, 
des seniors et des jeunes de la ville ainsi que des associations locales.
Après le succès du spectacle Façon(s) d’aimer, le chorégraphe Ismaël Diallo revient au Centre 
Culturel Baschet pour sa nouvelle création Translation, basée sur la rencontre et la participation. 
Un spectacle tout local à découvrir !

DIMANCHE

30
JANVIER

DURÉE 1H | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS | TARIF B

16H

 - DANSE HIP HOP ET CONTEMPORAINE -
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“Réfléchir, rire, s’informer, rire, s’alarmer, rire, s’engager et rêver d’un avenir possible !”
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Z’HUMAINS 
CONFÉRENCE ANTI-FIN DU MONDE D’EMMA LA CLOWN  
ET CATHERINE DOLTO AVEC LA COMPLICITÉ D’HUBERT REEVES
Cie 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 !
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.

DIMANCHE

13
FÉVRIER

DURÉE 1H30 | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS | TARIF B

16H

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

ÉQUIPE ARTISTIQUE : 
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

Site internet :
http://emmalaclown.com/

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

– THÉÂTRE CONFÉRENCE BURLESQUE –
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“Soyez les maîtres du jeu et venez participer à la grande finale des Dames De France !”
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DAMES DE FRANCE 
PARODIE THÉÂTRALE ET MUSICALE
Cie 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.

DIMANCHE

13
MARS

DURÉE 1H15 | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS | TARIF B

16H

ON EN PARLE :
La compagnie naît de la rencontre entre six femmes, six personnalités déjantées, nourries de multiples sensibilités 
artistiques tant au niveau de l’écriture et de la mise en scène qu’au niveau musical. 

DISTRIBUTION : 
EMILIE BONNAUD  | GÉRALDINE BITSCHY  |  VIVIEN DURAND  |  CÉCILE HANRIOT  |  ELODIE HAPPEL  |  AMÉLIE LACAF 
NOÉMIE LACAF 

Site internet :
www.soeurgoudron.com

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.

– SPECTACLE HUMORISTIQUE –
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“Un conte universel entre les faubourgs burkinabés et Panam !”
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JE DEMANDE 
LA ROUTE 
SEULE EN SCÈNE
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. 
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. 

DIMANCHE

3
AVRIL

DURÉE 1H20 | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS | TARIF B

16H

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

ÉQUIPE ARTISTIQUE : 
DISTRIBUTION : ROUKIATA OUEDRAOGO | TEXTE ET MISE EN SCÈNE : STÉPHANE ELIARD ET ROUKIATA OUEDRAOGO
COLLABORATION ARTISTIQUE : ALI BOUGHERABA | PRODUCTION : KI M’AIME ME SUIVE

– HUMOUR –
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“Un voyage de mémoire en hommage aux victimes de la déportation.”
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ANNETTE, 
DE MARE A HIJA 
MUSIQUE JUDÉO-ESPAGNOLE MODERNE
Leïla Mendes et le groupe Yaïa
Le groupe Yaïa voit le jour fin 2013, né de la rencontre entre quatre musiciens qui explorent 
les chants judéo-espagnols de la fin du XIXe siècle, les arrangent et les composent de façon 
moderne, électrique et déjantée. 
En juin 2020, Leïla Mendez du groupe Yaïa rencontre Annette Cabelli-Florentin, 95 ans, rescapée 
d’Auschwitz, l’une des dernières personnes dont la langue maternelle est le judéo-espagnol. 
Annette a chanté et récité des poèmes pour Leila puis elles ont chanté ensemble. Annette a 
raconté son enfance jusqu’à sa déportation en 1943, puis sa vie dans les camps et son arrivée 
en France après la guerre. Alors Leila a filmé son témoignage.
Bouleversée par cette rencontre, Leïla rejointe par le groupe, décide de partager ce moment 
avec le public autour d’un concert-témoignage qui mêle le récit filmé d’Annette aux romances 
“latino-électriques” de Yaïa. 

DIMANCHE

8
MAI

DURÉE 1H15 | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 11 ANS | TARIF B

16H

LA PRESSE EN PARLE :
Une chanteuse et trois musiciens assez joueurs qui jonglent entre clarinette, saxo, percussions et guitare osent 
des amplifications débridées et des saturations électriques sur les romances latino du moyen-âge andalou. 
Inédite dans ce genre de répertoire, leur énergie très free, exalte la passion.  Anne Berthod -Télérama 

ÉQUIPE ARTISTIQUE : 
CHANT ET COMPOSITION : LEÏLA MENDEZ | GUITARES, PERCUSSIONS, COMPOSITION, ARRANGEMENTS : MICHEL 
TAÏEB | CLARINETTE, SAXOPHONE, UKULÉLÉ, ARRANGEMENTS : MICHEL SCHICK | CONTREBASSE, BASSE ÉLECTRIQUE,  
ARRANGEMENTS : JEAN LAURENT CAYZAC | IMAGES DOCUMENTAIRE : RAPHAEL PILLOSIO | COLLABORATION ARTISTIQUE : 
RAMA GRINBERG ET RAPHAEL PILLOSIO

– CONCERT TÉMOIGNAGE –
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11E FESTIVAL  
DE JOUR // DE NUIT
SPECTACLE À CIEL OUVERT EN ESSONNE
Ce festival vient d’avoir 10 ans en juin 2021 et nous avons été heureux de le fêter avec La 
Lisière, les 13 villes-escales partenaires de l’Essonne, les 19 compagnies accueillies, tous 
assis sagement, sourires cachés et sans même le gâteau ! 
Nous recommencerons le vendredi 27 mai car nous avons tant besoin de spectacles et de 
fêtes où nous retrouver petits et grands. 
Cette nouvelle édition de “De jour // De nuit”, comme les précédentes sera toujours le fruit 
d’un travail d’équipe avec des partenaires fidèles et complices des arts de la rue.
À toutes et à tous, nous vous donnons rendez-vous dès le mois de mai 2022 pour parfaire 
notre condition de festivalier essonnien ! 

VENDREDI

27
MAI

TOUT PUBLIC | GRATUIT EN PLEIN AIR, VALLÉE DE L’ORGE

18H30

– FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE –

OPÉRATEURS ARTISTIQUES : 
LA LISIÈRE, LA CONSTELLATION

Soutiens :
Cœur Essonne Agglomération, Conseil départemental de l’Essonne , Conseil régional d’Ile-de-France , DRAC Ile-de-France, Réseau 
Déambulation
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“Un boys band à la garde-robe d’expert-comptable donne un show à l’américaine”
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STILL LOVIN’ ZE SUD 
ENTRE CONCERT ET SPECTACLE HUMORISTIQUE
Cie Les Frères Jacquard
Jean-Stéf, Jean-Mi et Jean-Co composent le trio de musiciens Les frères Jacquard ! 
Ils sont donc 3 et c’est bien assez…
Ces chanteurs, mêlant musique et humour, performances vocales et improvisations théâtrales, 
élégance vestimentaire et extravagance assumée, nous proposeront un show à la croisée du 
concert et du spectacle.
Que vous les ayez aimés ou détestés, les tubes des années 80 à aujourd’hui, Les frères Jacquard les 
“reprisent” et vous donneront un gala absolument sensass !

DIMANCHE

29
MAI

DURÉE 1H15 | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS | TARIF B

16H

LA PRESSE EN PARLE :
Fin 2018, Les frères Jacquard atteignent la finale de l’émission La France à un incroyable talent sur M6. On dénote 
toujours un peu dans ce genre d’émission, sourit Jean-Michel Jacquard, (…) nous sommes le petit grain de folie. (…)   
Midi-Libre publié le 24/06/2020

Les frères Jacquard, ce sont 3 excellents musiciens spécialistes autoproclamés de reprisage de tubes ayant pour 
mission de remettre de l’ordre dans la chanson populaire.  Valérie Desbrosse - Vivant-Mag

Un récital “décalécatan, ohé, ohé !” aux performances vocales inattendues et aux chorégraphies déjantées qui leur 
vaut déjà le surnom de “Justin Timberlake du Gard”. Thierry Voisin dans Sortir-Télérama

ÉQUIPE ARTISTIQUE : 
CHANT, BASSE, GUITARE : JEAN-STÉPHANE | CHANT, BASSE, GUITARE : JEAN-MICHEL | CHANT, CHARANGO, BATTERIE 
ÉLECTRIQUE : JEAN-CORENTIN | RÉGIE : JEAN-SEB

Site internet :
www.3615freresjacquard.com

– CLÔTURE DE SAISON –
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“Entrez donc amis, entrez donc voisins, voilà notre jardin qui s’éveille !”
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MON JARDIN  
DE RÊVE 
BALADE EN JARDIN ENCHANTÉ
Cie Goûtes-y-donc
Mon jardin de rêve est une balade en chansons sur notre planète où petites fleurs et petites bêtes 
cohabitent sur des airs de fête ! 
Tandis que les libellules fanfaronnent parmi les poires et les pommes, la vie sous terre grouille de 
mille et un mystères... 
Et l’arbre, témoin du temps qui passe, accompagne nos rêves d’escargots endormis et de fourmis 
gourmandes de libertés nouvelles.

MERCREDI

6
OCTOBRE

DURÉE 55 MIN | JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS | TARIF A

15H

ÉQUIPE ARTISTIQUE : 
INTERPRÉTATION : PIERRE-JEAN ZANTMAN (CHANT, GUITARE, PAROLES ET MUSIQUE) EN TRIO AVEC LES MUSI-
CIENS DU GROUPE JOULIK, MÉLISSA ZANTMAN (ACCORDÉON, CHŒURS ET PERCUSSIONS), ROBIN CELSE (GUITARES 
ÉLECTRIQUES, PERCUSSIONS, CHŒURS | AIDE À LA MISE EN SCÈNE ET À LA SCÉNOGRAPHIE : CHRISTINE ROILLET 
RÉGIE SON : BENOÎT MARTIN | CRÉATION LUMIÈRES : THOMAS JAY | RÉGIE LUMIÈRES : CÉCILE REDON | CRÉATION 
VIDÉO : HI2GINS

Soutiens : 
Coproduction avec la SMAC- Le SILEX d’Auxerre (89) et aide à la création de l’ADAMI

– CONCERT-CHANSONS –
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PROGRAMMATION SCOLAIRE 
6 représentations seront destinées à tous les enfants des classes  
de CP et CE1 des écoles de Saint-Michel-sur-Orge.



“Entre friandises, réclames et chansons rock’n roll, les fées peuvent apparaître…”
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LES FÉES PÈTENT 
L’ÉCRAN 
DÉTOURNEMENT VOCAL ET DÉJANTÉ
Cie Quartet Buccal
Le Quartet Buccal est un groupe de femmes qui chantent à capella des chansons tendres et drôles. 
Cette nouvelle création pour le jeune public, détourne 2 films d’animation de Max Fleisher réalisés 
en 1930 “Buzzy Boop” et “Poor Cinderella”. 
Un trio de fées décapant, aux dons quelque peu rock’n’roll et féministes, présente un ciné-concert. 
Elles se jouent des clichés sur les fées et les princesses par des prouesses vocales, des bruitages, 
des doublages et dialogues en tous genres.
Un voyage où il fera bon ouvrir ses esgourdes et ses mirettes !

VENDREDI

25
FÉVRIER

DURÉE 40 MIN | JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS | TARIF A

15H

ÉQUIPE ARTISTIQUE : 
VOIX ET COMÉDIE : CLAIRE CHIABAÏ, VÉRONIQUE RAVIER ET MARISA SIMON | TEXTES, BRUITAGE, MUSIQUES 
ET ARRANGEMENTS : LE QUARTET BUCCAL | MISE EN SCÈNE : CÉCILE MARTIN | IMAGES, MONTAGES ET TRUCAGES : 
MATILDE GROSJEAN | RÉGIE LIVE : STÉPHANIE LEPORTIER | ACCESSOIRES : OLIVIER DEFROCOURT | COSTUMES : MAGALI 
CASTELLAN

Site internet :
www.quartetbuccal.fr

Soutiens : 
Coproducteurs et soutiens : Le Service Culturel de Lardy (91) - La Piscine d’en Face (91) - La ville de Ste Geneviève des Bois (91)  
La Ville de Morsang sur Orge (91) - La MJC Bobby Lapointe de Villebon s/ Yvette (91) - Le Centre culturel Bleu Pluriel de Tregueux (22) 
Conseil Départemental de l’Essonne

– CINÉ-CONCERT A CAPELLA –
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“Un spectacle poétique à partager avec nos petits anges !”
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UN PETIT COIN
DE CIEL 
HISTOIRE SANS PAROLE
Cie Ouragane
À la rencontre du ciel rempli de papillons et d’oiseaux, une danseuse nous raconte une histoire sans 
parole à travers les nuages, le vent et l’immensité de la nuit.
Partons découvrir tout un monde en apesanteur, fait de transparence, de souffle et de mouvement, 
dédié aux jeunes spectateurs. 

MERCREDI

9
MARS

DURÉE 35 MIN | JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 18 MOIS | TARIF A

15H

ÉQUIPE ARTISTIQUE : 
CHORÉGRAPHIE ET SCÉNOGRAPHIE : LAURENCE SALVADORI | INTERPRÉTATION :  MÉLISANDE CARRE-ANGELI 
MUSIQUE : FRANCK GERVAIS | DÉCOR : PHILIPPE BLANC | CRÉATION VIDÉO/LUMIÈRES : CHRISTOPH GUILLERMET 
COSTUMES : LOUISA THALMARD | ACCESSOIRES : PHILIPPE BLANC, LAURENCE SALVADORI ET MARIE GUERRIER

Site internet :
www.ouragane.net

Soutiens :

Co-production : Cie Ouragane - Région Normandie - SPEDIDAM - L’Atelier à Spectacles/Vernouillet - Théâtre de Chartres - Fonds Artscène. 
Avec le soutien de : l’Espace Athéna/La Ferté-Bernard - La MJC/Théâtre des 3 Vallées/Palaiseau - Le Théâtre Eurydice/Plaisir

– DANSE ET MAPPING –
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9 représentations seront destinées à tous les enfants des classes  
de maternelle des écoles de Saint-Michel-sur-Orge.
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“Conte philosophique destiné à l’enfant qui sommeille en chacun de nous !”



MEKTOUB 
CONTE ET MUSIQUE
Cie Atelier de l’Orage
Théâtre-récit d’après L’Alchimiste de Paulo Coelho.
Santiago est un jeune berger qui vit seul avec ses brebis au beau milieu des plaines de l’Andalousie. 
Une nuit, dans une vieille église abandonnée où il avait trouvé refuge, il s’endort au pied d’un figuier 
poussant là et fait un rêve étrange de pyramides et de trésor caché.
Le lendemain, il part à la recherche du trésor enfoui au pied des pyramides...
Sur sa route, il rencontrera dans le désert, un être au pouvoir surnaturel qui va lui apprendre à 
écouter son cœur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout, à aller au bout de son rêve…
Chants et musiques arabo-andalous accompagnent cette adaptation du merveilleux conte 
philosophique de Paulo Coelho qui a obtenu 115 récompenses et prix internationaux.

MERCREDI

18
MAI

DURÉE 55 MIN | JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS | TARIF A

15H

ÉQUIPE ARTISTIQUE : 
ESPACE SCÉNIQUE ET MISE EN SCÈNE : GILLES CUCHE | INTERPRÈTE : ARNAUD DELANNOY, THIERRY BILISKO, MALOU 
RIVOALLAN, KARINE TRIPER | SCÉNOGRAPHIE ET ACCESSOIRES : EINAT LANDAIS | CONSTRUCTION DES DÉCORS  
ET LUMIÈRES : JEAN YVES PERRUCHON

Site internet :
www.atelierdelorage.com

Soutiens : 
La Compagnie Atelier de l’Orage est en résidence à Villabé. Elle est subventionnée par la DRAC Ile de France, la Région Ile de France, 
le Conseil Départemental de l’Essonne et Grand Paris Sud Agglomération

– THÉÂTRE –

PROGRAMMATION SCOLAIRE 
4 représentations seront destinées à tous les enfants des classes  
de CE2 et CM1 des écoles de Saint-Michel-sur-Orge.
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TOUT AU LONG DE LA SAISON



TOUT AU LONG DE LA SAISON
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L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  
ET CULTUREL AVEC L’ÉCOLE D’ARTSET CULTUREL AVEC L’ÉCOLE D’ARTS

Depuis sa création, au-delà du simple enseignement musical, le conservatoire de musique 
mène des projets musicaux lors desquels se côtoient de multiples disciplines artistiques.
Son développement actuel au sein du Centre Culturel Baschet permet d’affirmer ce choix 
de transversalité et de pluridisciplinarité tout en conservant l’agrément de Conservatoire 
à Rayonnement Communal (CRC).
C’est désormais sous la dénomination d’École d’Arts de Saint-Michel-sur-Orge que 
nous poursuivons notre activité en vous proposant également de nouvelles possibilités 
d’expression artistique.

 La découverte et l’initiation au théâtre (ateliers 7/10 ans et 11/15 ans), 
  De la danse percussive (ateliers mensuels enfants à partir de 8 ans et ado-adultes à 

partir de 15 ans) 
  La pratique du chant-micro (musique actuelle) à destination des plus jeunes (ateliers 

de 7 à 11 ans et de 12 à 18 ans).
  Le département Musique Actuelle se voit doter d’un module “Musique Assistée par  

Ordinateur” (MAO) à suivre au sein des cours de Formation Musicale dès le premier cycle.

Outre sa mission première de formation des amateurs, l’établissement a aussi vocation à 
mener une action éducative et culturelle et à rayonner sur la commune. Ainsi, l’éducation 



artistique et culturelle est au cœur des projets 
notamment ceux menés en milieu scolaire (ex : 

orchestres à l’école, chœurs scolaires, résidences 
artistiques, projet hors les murs). 

Enfin, l’ouverture de l’établissement aux arts 
plastiques est proposée via le Musée Numérique 
implanté à l’Auditorium de l’École d’Arts. Portée 
par la Grande halle de la Villette et le Ministère 
de la Culture, cette installation permet, par 
l’utilisation de tablettes de découvrir un 
catalogue d’œuvres numérisées, proposées par 
de grands musées et institutions. Cet espace 
est accessible aux établissements scolaires, au 

milieu associatif, aux services municipaux en prenant contact avec le médiateur culturel 
de l’École d’Arts.

Nous vous souhaitons de trouver au sein de l’École d’Arts de nombreux projets dans 
lesquels vous épanouir.

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

Référent Musée Numérique :
erwan.perrot@saintmichel91.fr
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LES RÉSIDENCES ARTISTIQUESLES RÉSIDENCES ARTISTIQUES

Les résidences sont des périodes permettant aux artistes de travailler pour avancer  
et inventer de nouvelles formes artistiques. Pendant les vacances scolaires le centre  
culturel leur ouvre les portes et met son savoir technique au service des compagnies.  
Ces résidences sont aussi l’occasion de présenter des étapes de travail, d’organiser  
des échanges et des rencontres avec un public.

RÉSIDENCE DE CRÉATION DU GROUPE YAÏA – SEPTEMBRE 2021

Concert-témoignage “Annette, de Mare a Hija” - création printemps 2022
Le groupe Yaïa est né de la rencontre de quatre musiciens qui reprennent et explorent les 
chants judéo-espagnols. Ces chants du temps de l’exil des juifs le long de la méditerranée 
datant de la fin du XIXe siècle sont le résultat d’un métissage constitué au cours de leurs 
voyages.
Les musiciens de Yaïa arrangent et composent de façon moderne, électrique et déjantée 
ce répertoire profane de la culture séfarade comme les passeurs d’une musique toujours 
en mouvement.

RÉSIDENCE DE RÉPÉTITIONS DE LA COMPAGNIE DÉSORDINAIRE – OCTOBRE 2021

Duo de danse contemporaine “Parfum subtil” - création printemps 2022
La compagnie Désordinaire crée des spectacles pour les salles, pour la rue ou des lieux 
insolites. Portée par nos folies absurdes et clownesques, les deux danseuses vont répéter 
un duo qui s’amuse du rapport des femmes à la rue. 

RÉSIDENCE DE CRÉATION DE LA COMPAGNIE SOUS LE SABOT D’UN CHEVAL – NOVEMBRE 2021

Spectacle Danse et objets marionnettiques “mɛʁ” - création printemps 2022
Pour sa 5e création, Maud Miroux, chorégraphe, convoque les univers d’Ilka Schönbein, 
grande marionnettiste allemande et de Loïe Fuller, grande danseuse américaine de danse 
moderne, toutes deux pionnières dans leur domaine. L’esthétique déployée par ces deux 
artistes résonne et fusionne dans la recherche chorégraphique de Maud entre corps, 
marionnette, mouvement et lumière. 
mɛʁ est un spectacle qui invite à la réflexion sur la relation de la Mère à l’Enfant ; un spec-
tacle sensoriel, qui invite à la contemplation et à l’immersion, dès la plus tendre enfance.
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ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT 
DES PROJETS ASSOCIATIFSDES PROJETS ASSOCIATIFS

Du traditionnel concert du Son dans l’Aile, en passant  
par un festival de théâtre amateur, en croisant les danseurs 
pour leurs gala de fin d’année, autant d’occasion nous sont 
données de partager des moments privilégiés avec  
les autres acteurs culturels de la ville, l’ensemble des services 
municipaux et des établissements scolaires.  

LE CRI DE LA LIBELLULE

Le Cri de la Libellule 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. Afin d’honorer une édition 2021, après des mois 
de privation, l’équipe culturelle accueillera le festival Rock’in Kiosque sur le parvis du 
Centre Culturel le samedi 25 septembre.
Le Cri organisera aussi ses traditionnelles soirées du Son dans l’Aile, soirées labellisées 
Rezonnerie, à l’automne et au printemps. 
Et pour la 5e année, l’association sera partenaire du service culturel et de l’Éducation  
Nationale pour la mise en place d’une action de prévention des risques auditifs autour du 
concert pédagogique “Peace and Lobe” du RIF, destinée aux collégiens de 4e et 3e.

Rezonne* est une fédération d’acteurs (Association loi 1901) créée en 2003 par 12 structures œuvrant pour les 
musiques actuelles en Essonne. 
RIF : Réseau Ile de France des musiques actuelles

www.lecridelalibellule.fr 
www.facebook.com/lecridelalibellule 
www.rezonne.org
www.lerif.org

UNE FOLLE SEMAINE POUR LE THÉÂTRE AMATEUR  

Dans sa mission d’accompagnement des pratiques en ama-
teur sur le territoire, l’équipe du Centre Culturel Baschet 

accueillera une nouvelle édition de “la folle semaine 
du théâtre amateur” de l’association Saltimbanques 

2000. Ce sera une 3e collaboration après deux an-
nées sans le fidèle public.
Rendez-vous l’année prochaine ! 

Renseignements :
ffacolt@aol.com - Francis Facoltoso : 06 86 73 59 74
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PARCOURS DE SPECTATEURPARCOURS DE SPECTATEUR

Nous avons concocté des parcours semés d’actions culturelles qui visent à l’accompagnement 
au spectacle du public en proposant de voir, de rencontrer, de goûter et de partager  
les différentes dimensions d’une œuvre artistique relevant du spectacle vivant. 

ANIMAL TOTEM 2 – DE MAI À SEPTEMBRE 2021

Les artistes Anton et Turk du collectif V3m (sculpture du Lion réalisée en 2020 dans le 
quartier des Genêts), proposent une suite poétique en réalisant des œuvres satellites 
autour du Lion en réinvitant la nature dans l’urbain. Ce projet participatif s’adresse aux 
plus petits en redonnant une place à l’enfance. Venez découvrir comment le samedi 18 
septembre à 17h à l’occasion des journées du patrimoine !
Projet financé par le bailleur Toit et Joie, la Drac Île-de-France et la ville de Saint-Michel-sur-Orge, et réalisé en 
partenariat avec La Lisière et avec la complicité des jeunes du service jeunesse et des enfants de l’école Lamartine, 
et des habitants du quartier. 

DÉCOUVRIR LA COMPOSITION DE CHANSON – DE SEPTEMBRE À OCTOBRE

Pierre-Jean Zantman, de la compagnie Goûtes-y-donc invite à une balade en chanson les 
jeunes élèves en parcours découverte de l’École d’Arts. Musicien, il compose et interprète 
une dizaine de spectacles et albums jeune public. Les jeunes élèves seront plongés dans 
une véritable master-class et “jardineront une p’tite chanson” puis viendront la chanter 
en public en première partie du concert de la compagnie, le mercredi 6 octobre à 15h.

DÉCOUVRIR LA DANSE HIP HOP ET CONTEMPORAINE – D’OCTOBRE À JANVIER

En collaboration avec les équipes des Jardins d’Arcadie et de la maison de retraite des 
Grouettes et de la Maison des seniors, des rencontres seront organisées, durant lesquelles 
des jeunes de la Ville seront amenés à recueillir et enregistrer leurs paroles ; des voix et 
des mots qui serviront de base sonore à la création du spectacle Translation. Ces paroles 
deviendront source d’inspiration pour le chorégraphe Ismaël Diallo de la compagnie 
Librestyle, qui dirigera une équipe de danseurs professionnels et amateurs avec la 
complicité de seniors volontaires. Ces séances seront autant de temps d’échanges et de 
découvertes entre générations qu’une recherche chorégraphique participative. Ce projet 
s’étendra jusqu’au collège Nicolas Boileau par une action d’éducation artistique encadrée 
par le chorégraphe et un professeur d’éducation physique et sportive et aboutira à une 
présentation en première partie du spectacle Translations le dimanche 30 janvier à 16h.

ÊTRE SENSIBILISÉ AUX RISQUES AUDITIFS – EN OCTOBRE 

Concert-conférence à destination des adolescents à partir de la classe de 4e et de 3e, 
Peace and Lobe est un projet emblématique de la prévention des risques auditifs en 
France depuis des décennies. En partenariat avec l’Association le Cri de la Libellule, du 
R.I.F (Confédération des réseaux départementaux), l’Éducation Nationale et le Conseil 



départemental de l’Essonne, le centre culturel accueille ce concert pédagogique qui vise 
à sensibiliser aux risques auditifs.

DÉCOUVRIR LE DOUBLAGE SON – EN FÉVRIER 

En lien avec le spectacle Les fées pètent l’écran ! qui sera présenté le vendredi 25 février 
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 février. 

DÉCOUVRIR LE THÉÂTRE – EN AVRIL 

“Louise va bientôt fêter ses 100 ans. Un jour, elle rencontre Julie qui elle va en avoir 10. 
Louise va entreprendre de s’exfiltrer de sa maison pour visiter divers lieux de sa mémoire. 
Cette évasion et les aventures qui en découlent seront le centre de cette histoire. Entre 
théâtre, musique et marionnette, un spectacle qui aborde la question de la transmission”.
L’éloge des araignées de la compagnie Rodéo Théâtre 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. Il est coproduit par plus de 
15 lieux culturels essonniens dont l’Espace Marcel Carné et le Centre Culturel Baschet. 
Ce spectacle sera présenté à l’Espace Marcel Carné à tous les élèves de CM2 de la com-
mune, dont les représentations sont financées par la Ville de Saint-Michel-sur-Orge. Il a 
fait l’objet de plusieurs reports liés à la crise sanitaire.

DÉCOUVRIR LE CHANT ET LA MUSIQUE TRADITIONNELLE ARABO-ANDALOU – EN AVRIL 
ET MAI 2022

Ce parcours musical est proposé par le groupe Yaïa aux élèves de l’École d’Arts et consiste 
à apprendre des chansons du répertoire traditionnel arabe andalou. Ils auront la chance 
de se produire ensuite en première partie du concert de Yaïa, le dimanche 8 mai à 16h. 

DÉCOUVRIR UNE CRÉATION – JUSQU’EN MAI 2022

La compagnie Atelier de l’Orage propose un par-
cours de découverte des différentes étapes de 
création d’une œuvre théâtrale Mektoub à un 
groupe d’élèves de CE2/CM1 sous forme de 
sessions durant plusieurs mois, en classe 
et dans le lieu de spectacle (rencon-
tres du metteur en scène et d’artistes 
du spectacle, répétitions publiques, 
improvisation théâtrale, créations 
d’ambiance sonore.)
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GUIDE DU SPECTATEUR

L’EQUIPE DU CENTRE CULTUREL BASCHET
DIRECTION : CORINNE LANCIER | ADMINISTRATION : ISABELLE LETUVÉ | MÉDIATION CULTURELLE : SANDRINE VICENTE
RÉGIE GÉNÉRALE : JÉRÉMIE BESSEIGE | RÉGIE LUMIÈRE : DAVID COUTURAT. 

RENSEIGNEMENTS 

Bureau situé à l’entrée de l’École d’Arts
5, place du Marché 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Tél. : 01 80 37 23 58 / 06 75 65 00 45 (répondeur)
Mail : culture@saintmichel91.fr
Ouverture de la billetterie le 7 septembre 2021

TARIFS DES SPECTACLES

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT TARIF JEUNE  
-16 ANS

TARIF A 9 € 6 € 4 €
TARIF B 13 € 9 € 8 €

ABONNEMENT 
JEUNE PUBLIC
3 spectacles au tarif A 

21 € 15 € 3 €*

TARIF RÉDUIT (avec justificatif) : 16-25 ans, étudiants, seniors + 62 ans, demandeurs d’em-
ploi, 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, organisa-
tions sociales…) 
* TARIF JEUNE RÉDUIT : 3 € si 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
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BILLETTERIE

 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
 Point de vente : FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché
 A la salle de spectacle : 1h 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.

VENIR À LA SALLE DE SPECTACLE 

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 le service pour organiser au mieux votre venue.

ACCÈS

En voiture - Francilienne N104 Sortie 42 
Saint-Michel-sur-Orge/centre
En Transilien RER C - Gare à 300 m

CENTRE CULTUREL 
BASCHET 
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Mail Gambetta

Rue Saint Exupéry

Entrée du public

École d'Arts

 vers la Gare RER

Ru
e 

de
s A

ca
ci

as

Plaquette d'information  
du Centre Culturel Baschet (Essonne)
Directrice de la publication :  
Sophie RIGAULT
Rédaction :  
Corinne LANCIER, Isabelle LETUVÉ  
et Sandrine VICENTE
Graphisme et mise en page :
Peggy NICOLAÎ
Rédaction et administration 
5, place du Marché  
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Dépôt légal : 2e trimestre 2021
N° de licence : 3-1070191 / 1-1069689 /1-1069690



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


