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Cette année encore, le Centre Culturel Baschet fait rimer proximité avec
qualité et diversité. Dès le 25 septembre, les spectacles de théâtre,
danse, cirque succèderont aux concerts avec une programmation
pour tous les publics. Les plus jeunes ne seront pas oubliés avec des
représentations proposées pour les scolaires.
Comme chaque année, le CCB sera aussi un lieu de création pour les
professionnels en résidence ou pour les troupes amateurs, mais aussi
pour le public à travers le “parcours spectateurs” qui permet une
immersion grâce à des actions culturelles ouvertes à tous.
Le Centre Culturel Baschet accueille également l’École d’Arts qui
propose de très nombreuses disciplines musicales, mais aussi de danse
percussive 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 2022-2023 à tous !

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

Denis NOIROT-DUVAL
Conseiller municipal délégué
à l'École d'Arts
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La saison culturelle
en un coup d’œil
PROGRAMMATION TOUT PUBLIC
septembre - ouverture de saison
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE | 16H						

6

Spectacle musical et humoristique | Wok and woll delirium musicalia

octobre
DIMANCHE 2 OCTOBRE | 16H
Concert folk, celtique et médiéval | Cécile Corbel
DIMANCHE 16 OCTOBRE | 16H
Théâtre populaire en prose et en vers | Aime comme Marquise
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novembre
DIMANCHE 20 NOVEMBRE | 16H
Concert symphonique expliqué | Rêves d'hiver

12

décembre
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE | 16H
Cirque contemporain | Jump cut

14

janvier
DIMANCHE 29 JANVIER | 16H
Opéra bouffe féerique| Le Roi Carotte

16

février
DIMANCHE 5 FÉVRIER | 16H
Danse urbaine et contemporaine | Uppercut et One Man Pop

18

mars
DIMANCHE 12 MARS | 16H
De la radio au théâtre | Affaires sensibles

20

VENDREDI 31 MARS | 21H
Concert exceptionnel | Ben.

22

avril
DIMANCHE 16 AVRIL | 16H
Théâtre conférence | La Convivialité - La faute de l’orthographe

24

mai
DIMANCHE 14 MAI | 16H		
Théâtre comédie historique | Les crapauds fous

26

juin - clôture de saison
DIMANCHE 4 JUIN | 16H		
Arts de la rue | Festival De jour // De Nuit
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SAMEDI 10 JUIN | 17H		
Surprise | Le CCB fête ses 10 ans !
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PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
novembre
MERCREDI 9 NOVEMBRE | 15H
Théâtre de marionnettes | La note muette

30

mars
MERCREDI 22 MARS | 15H
Mime augmenté | Les murmures d'Ananke

32

mai
MERCREDI 10 MAI | 15H
Conte et musique | Contes animaliers
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MERCREDI 24 MAI | 15H
Ciné-concert spectacle | Parallel lines

36

TOUT AU LONG DE LA SAISON
L’ÉCOLE D’ARTS

PARCOURS DE SPECTATEURS		
LE CENTRE ACCUEILLE ET ACCOMPAGNE		

GUIDE DU SPECTATEUR 		

40

42

44
46
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“Une pincée d’AC/DC à la sauce Bach : un wok de notes pour un savoureux
récital burlesque ! ”

DIMANCHE

25

– LANCEMENT DE SAISON –
DURÉE 1H40 | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS | TARIF B

SEPTEMBRE

16H

WOK AND WOLL
DELIRIUM MUSICALIA
SPECTACLE MUSICAL ET HUMORISTIQUE
Cie Hilaretto

"La musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie"
disait Beethoven.
"Le théâtre n’est fait que pour être vu" disait Molière.
Alors retrouvez-nous le dimanche 25 septembre à 16h pour découvrir la programmation
2022/2023, en première partie d’un spectacle musical Wok and woll qui ose mélanger les
grandes œuvres classiques aux tubes d’Elvis ou d’AC/DC et qui fera rire toute la famille ! Nous
comptons sur la virtuosité et les clowneries de la compagnie Hilaritto pour vous donner un
avant-goût de la nouvelle saison du Centre Culturel Baschet qui fête son dixième anniversaire.
Cette édition sera marquée par la musique et le théâtre, les accords et le langage, l’harmonie
et l’expression, de quoi réveiller nos sens et notre imaginaire. Elle se clôturera par un moment
très festif ouvert à tous.
ÉQUIPE ARTISTIQUE :
INTERPRÈTES : KORDIAN HERETYNSKI (VIOLON), PIERRE-DAMIEN FITZNER (PIANO) | MISE EN SCÈNE : RICARDO LO
GIUDICE | ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE : ELÉONORE LOUIS | RÉGIE : ANTOINE LARGOUNEZ | CRÉATION LUMIÈRES :
STÉPHANE BACQUET
LA PRESSE EN PARLE :
"La plénitude d’une nature lunaire et irrésistiblement comique, dans leurs atours trompeurs de musiciens de
conservatoire". LA VOIX DU NORD
Site internet : www.woknwoll.com
Soutiens :
La Spedidam, la Région Hauts de France, le Département du Pas-de-Calais, centre culturel l'Escapade et coproduction de l'Escapade
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“Le charme intemporel de la harpe celtique, un pur enchantement !”

DIMANCHE

2

– CONCERT FOLK, CELTIQUE ET MÉDIÉVAL –

DURÉE 1H30 | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS | TARIF B

OCTOBRE
16H

CÉCILE CORBEL
9E ALBUM : NOTES
La musique de Cécile Corbel nous emporte tel le récit fabuleux d'une conteuse dans un
monde poétique et délicat, d'une tendre nostalgie et souvent romanesque et aventureux,
comme le serait une légende oubliée.
Entremêlant musique celtique, folk ou médiévale et parsemant de subtiles arrangements
pop frôlants parfois l'électro, Cécile Corbel tisse un écrin, pour envelopper des textes
convoquant gentes dames, preux chevaliers et autres êtres légendaires. Elle met également
les mélodies de sa harpe à portée du jeune public, à l'image de sa collaboration avec les
studios d'animation Ghibli, dont elle a signé la BO du film Arrietty le petit monde des
chapardeurs ou de l'album Les enfants du vent.
ÉQUIPE ARTISTIQUE :
HARPE, VOIX : CÉCILE CORBEL | CLAVIER, CHANT, TECHNIQUE : SIMON CABY | GUITARE, CHANT : GAEDIC CHAMBRIER
PERCUSSIONS : CHRISTOPHE PIOT
LA PRESSE EN PARLE :
"La harpe de Cécile Corbel sert une voix aérienne, des chansons en forme de fables peuplées de sorcières, de fées,
de guerriers vaincus et d'amours triomphantes." LE MONDE
Sites internet : www.cecile-corbel.com
Prix :
Lauréate 2020 du Prix Andrée Chedid - Le Printemps des Poètes ; meilleure musique de film Tokyo Anime Fair en 2011 ; meilleure
musique de film en 2010 aux Japan Golden Disc Awards ; 2 Disques d'or pour la bande originale de "Karigurashi no Arrietty" en 2010 ;
Prix Paris Jeunes Talents en 2005.

AUTOUR DU SPECTACLE :
Cécile Corbal interviendra auprès des élèves de l'école Blaise Pascal.
En partenariat avec la médiathèque Marie Curie, une rencontre "musique à l'image" sera
également proposée le 24 septembre autour de la création musicale du film d'animation.
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“Corneille a-t-il écrit les pièces de Molière ? Marquise répondra-t-elle ?”

DIMANCHE

16

– THÉÂTRE POPULAIRE EN PROSE ET EN VERS –

DURÉE 1H35 | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS | TARIF B

OCTOBRE
16H

AIME COMME MARQUISE
POUR LES 400 ANS DE LA NAISSANCE DE MOLIÈRE !
Cie Le Jeu du Hasard et Atelier Théâtre Actuel

Venez découvrir l’incroyable destin de Thérèse du Parc, dite Marquise, comédienne de la troupe
de Molière !
Alors que Marquise se prépare à jouer Andromaque de Racine, le Lieutenant Général de la
police entre dans sa loge pour l’interroger, sur ordre du Roi…
Dès lors, cette enquête nous dévoile l’extraordinaire parcours de cette fille du peuple qui a
fasciné les hommes les plus illustres de son temps : Molière, Corneille, Racine, La Fontaine,
D’Artagnan ou encore Louis XIV.
ÉQUIPE ARTISTIQUE :
TEXTE : PHILIPPE FROGET | MISE EN SCÈNE : CHLOÉ FROGET | LUMIÈRES : DAMIEN PERAYD | SCÉNOGRAPHIE : CHLOÉ
FROGET | COSTUMES : VIOLLAINE DE MERTEUIL | MUSIQUE ORIGINALE : CHRISTOPHE CHARRIER | DÉCORS : JEAN-YVES
PERRUCHON
DISTRIBUTION :
AURÉLIE NOBLESSE, XAVIER GIRARD, CHRISTOPHE CHARRIER, CHLOÉ FROGET
LA PRESSE EN PARLE :
"Une plongée captivante et délicieuse dans le Grand Siècle. Véritable suspens. Dynamisme, talent, passion du jeu.
Interprété avec brio. Mise en scène particulièrement aboutie." LA PROVENCE
"Captivant. De superbes costumes et décors, une mise en scène brillante." OUEST-FRANCE
Sites internet : https://lejeuduhasard.wixsite.com
Soutiens :
Théâtre Nouvelle-France et Théâtre Le Mas.

AUTOUR DU SPECTACLE :
Atelier théâtre tout public avec la compagnie Jeu du Hasard, le samedi 15 octobre de 14h à 17h
à l’École d’Arts.
Partenariat avec la Médiathèque Marie Curie (exposition et bibliographie sur Molière).
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“Avec les Clefs d’Euphonia nous allons enfin comprendre une œuvre
du répertoire symphonique !”

DIMANCHE

20

– CONCERT SYMPHONIQUE EXPLIQUÉ –

DURÉE 2H AVEC ENTRACTE | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
TARIF B

NOVEMBRE

16H

RÊVES D'HIVER
LEÇON DE MUSIQUE CLASSIQUE
Orchestre Les Clés d'Euphonia

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.

LA PRESSE EN PARLE :
"L’orchestre symphonique Les Clés d’Euphonia affiche clairement ses ambitions : participer à la démocratisation de
la musique classique…" NOUVELLES VAGUES
Sites internet : https://www.cles-euphonia.com/ et https://laetitiatrouve.fr/

AUTOUR DU SPECTACLE :
4 petites formes de concert symphonique pour les élèves de CE2 accompagnent ce projet les
21 et 22 novembre avec des musiciens de l’Orchestre Les clefs d’Euphonia.
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“Voyage acrobatique à Salon-sur-Orge !”

– CIRQUE CONTEMPORAIN –

DIMANCHE

11

DURÉE 1H | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS | TARIF B

DÉCEMBRE

16H

JUMP CUT
ACROBATIES SUR SOFA
Cie Double take - Cinematic circus

Si ce n’est la présence dans leur salon d’un canapé pour le moins rebondissant, la vie de Summer
et Raphaël est ordinaire en apparence. Jusqu’à cette nouvelle qui va tout changer et obliger le
couple à lutter pour sa survie. Inspiré par les univers de Tim Burton et Terry Giliam, Jump Cut est un
spectacle de cirque qui s’empare des codes et des techniques du cinéma : focus, cadrages,
flashbacks et bien sûr "coupes sautées" en anglais "Jump cuts".
À eux deux, Summer et Raphaël se sont produits dans de nombreux environnements différents, de
la rue au théâtre, jusqu'à la grande scène du Cirque du soleil.
ÉQUIPE ARTISTIQUE :
SUMMER HUBBARD ET RAPHAËL HÉRAULT
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“Succès parisien en 1872, A Voce Giusta revisite le Roi Carotte 150 plus tard !”

DIMANCHE

29

– OPÉRA BOUFFE FÉERIQUE –
DURÉE 2H30 AVEC 2 ENTRACTES
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS | TARIF B

JANVIER

16H

LE ROI CAROTTE
de Jacques Offenbach et Victorien Sardou
ENTRE SCÈNES PARLÉES ET SCÈNES CHANTÉES
Troupe A Voce Giusta
Du royaume de Krokodyne à la principauté de Kracahuète, en passant par un potager
maléfique, un château hanté et la Pompéi antique, le Prince Fridolin XXIV devra affronter
bien des épreuves pour reconquérir son trône, usurpé par l'abominable Roi Carotte et la
sorcière Coloquinte.
Dans sa quête, il pourra compter sur l'aide d'un bon génie et d'une magicienne de 192 ans !
Comme dans tous les contes, l'histoire finira par un mariage… mais qui sera l'heureuse élue :
l'effrontée princesse Cunégonde ou la sage Rosée-du-Soir ?
Œuvre méconnue, drôle et entraînante, elle ravira les petits comme les grands !
ÉQUIPE ARTISTIQUE :
DIRECTION MUSICALE : MARTINE GUILBAUD-BRAND | ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE : PHILIPPE ROBIN-VOLCLAIR
PIANO : GILLES LORENZO
Site internet : www.avocegiusta.fr
Soutiens :
Le département de l’Essonne et la ville de Viry-Châtillon
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“Faire vivre la musique à travers la danse au point extrême où le visuel
et l’auditif se confondent !”

DIMANCHE

5

– DANSE URBAINE ET CONTEMPORAINE –

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

FÉVRIER

16H

UPPERCUT
& ONE MAN POP
VIBRATIONS URBAINES SUR 360°
Cie Rêvolution

Uppercut est une expérience électro-académique, une performance courte et incisive à la
croisée de l’urbain et du classique, qui met en scène 3 danseuses sans tutu.
Danseuses atypiques, elles décident d’urbaniser leurs danses classiques sur un ring pour
combattre les clichés et envoyer un coup de pointe revendicatif !
One Man Pop vient enrichir la performance par un solo d’un danseur hors-norme qui excelle
dans la technique du Popping, dont le principe de base est la contraction et la décontraction
des muscles en rythme. Une esthétique explosive, un visuel percutant, des coups de corps
avant l’uppercut et le KO final !
ÉQUIPE ARTISTIQUE :
DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE : ANTHONY EGEA | ASSISTANTE : ÉMILIE SUDRE | DANSEUSES ET DANSEURS :
ÉLODIE ALLARY, JADE PAZ BARDET, AXELLE CHAGNEAUDE, AYMEN OU JIMMY DURIÈS | CRÉATION MUSICALE : OLIVIER
HUNTEMANN ET FRANK 2 LOUISE | SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRES : FLORENT BLANCHON
Site internet : www.cie-revolution.com
Soutiens et coproduction :
Opéra national de Bordeaux, IDDAC – Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel , OARA – Office Artistique de la
Région Nouvelle-Aquitaine , Ville de Bordeaux

AUTOUR DU SPECTACLE :
Dimanche 12 février show de danse urbaine avec la Compagnie Librestyle et son "ORIGINAL STYLE
BATTLE". Dès 15h dans l’arène, affrontement entre breakers et crews !
Un show vitaminé aux sons des DJ, nos hip-hopeurs défieront les lois de la gravité pour s’assurer
les bons auspices du jury et l’enthousiasme du public ! Venez nombreux capter l'énergie et le
mouvement des danseurs "en live".
Renseignements et inscriptions sur original.style.battle@gmail.com (tarif unique de 5€).

© Fabienne Rappeneau

“L'émission phare de France Inter adaptée au théâtre !”

DIMANCHE

12

– DE LA RADIO AU THÉÂTRE –

DURÉE 1H15 | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS | TARIF B

MARS

16H

AFFAIRES SENSIBLES
COMBATS DE FEMMES
Avec Fabrice Drouelle et Clémence Thioly

Avec la complicité de Clémence Thioly, Fabrice Drouelle nous raconte avec cette voix si
singulière des combats de femmes qui nous replongent dans des moments de vie intenses :
Pauline Dubuisson, amoureuse et transgressive, Marie Humbert courageuse et déchirée,
Édith Cresson, indépendante et anticonformiste.
Des destins de femmes hors du commun qui ont incarné à elles-seules, la liberté.
Dans Affaires sensibles, Fabrice Drouelle et Clémence Thioly, nous embarquent donc dans
un voyage au plus près de la vérité. Car dans Affaires sensibles, il n’y a que la vérité qui
compte !

ÉQUIPE ARTISTIQUE :
MISE EN SCÈNE : ÉRIC THÉOBALD D'APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE DE FRANÇOIS LUCIANI | AUTEURS : SIMON MAISONOBE,
JEAN BULOT ET ADRIEN MORAT | SCÉNOGRAPHIE : JOHAN CHABAL ET JULIE NOYAT | LUMIÈRES : JOHAN CHABAL
HABILLAGE VIDÉO : MATHIAS DEFLAU | CRÉATION MUSICALE : SÉBASTIEN GALIANA
COPRODUCTION :
KI M’AIME ME SUIVE, THÉÂTRE TRISTAN BERNARD, RED VELVET PRODUCTION
LA PRESSE EN PARLE :

"Un spectacle très réussi. Une mise en scène élégante au ton juste." LE PARISIEN
"Coup de cœur pour Affaires Sensibles !" LE JOURNAL DES FEMMES
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© Guillaume Landry

“Ben l’Oncle Soul, dix ans après c’est juste Ben. et c’est aussi bien !”

VENDREDI

31

– CONCERT EXCEPTIONNEL – SOUL & R’N’B –

DURÉE 1H30 | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS
TARIF EXCEPTIONNEL

MARS

21H

BEN.
5E ALBUM : RED MANGO

Il y a dix ans, paraissait le premier album de Ben L’Oncle Soul, trois fois disque de platine. Il
révélait la soul attitude de ce chanteur hors normes sorti de nulle part – ou, plus précisément,
des Beaux-Arts de Tours. Depuis, sa voix en or a transporté des centaines de salles de
concerts en France et à travers le monde. Mais ne parlez plus d’Oncle Soul.
Aujourd’hui, c’est Ben. tout court et il revient avec Red Mango, un projet plus ensoleillé que
jamais qui annonce le printemps !
Avec ce 5e album de Ben. paru en avril 2022, préparez-vous : quand Ben. et ses complices
californiens des Monophonics décident de faire parler leur amour des vibrations jamaïcaines
pour revisiter des classiques ou des perles pop et soul, on assiste à une vraie partie de
plaisir couchée sur bande magnétique qui renvoie aux grandes heures de Studio One.

LA PRESSE EN PARLE :

"…Pourquoi prendre son manteau de pluie quand il fait soleil ? chante-t-il. En effet, en écoutant Addicted to You, le
ciel semble soudainement beaucoup plus clair. La magie de Ben. est de retour ! " OTEMPOFESTIVAL.FR
Site internet : www.benlonclesoul.fr
Facebook : https://www.facebook.com/BenlOncleSoul
Twitter : https://twitter.com/benonclesoul
Youtube : https://www.youtube.com/user/BenLOncleSoulVEVO
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“Tout le potentiel comique de l’Académie Française !”

DIMANCHE

16

– THÉÂTRE CONFÉRENCE –
DURÉE 1H15 | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS | TARIF B

AVRIL

16H

LA CONVIVIALITÉ
OU LA FAUTE DE L'ORTHOGRAPHE

Cie Chantal et Bernadette
COUP DE THÉÂTRE !

Le spectacle des deux Belges qui veulent simplifier la langue française :

- Pas "simplifier" mais bien faire preuve d’esprit critique, se demander si tout se vaut dans
notre orthographe.
- Pas deux Belges, mais bien deux curieux qui veulent transmettre le travail des linguistes de
toute la francophonie.
- Pas même la "langue française" mais seulement son orthographe. Car l’orthographe, c’est
pas la langue, c’est juste le code graphique qui permet de la retranscrire.
… oui, il s’agit bien d’un spectacle et drôle en plus !
ÉQUIPE ARTISTIQUE :
ARTISTES ET AUTEURS : JÉRÔME PIRON, ARNAUD HOEDT | MISE EN SCÈNE : ARNAUD PIRAULT, CLÉMENT THIRION,
DOMINIQUE BRÉDA | CRÉATION VIDÉO : KÉVIN MATAGNE | DÉVELOPPEMENT ET DIFFUSION : HABEMUS PAPAM
LA PRESSE EN PARLE :

"L'orthographe vaut bien un spectacle, surtout si ce sont des Belges qui le dédramatisent. Érudit, drôle, bien mené ! "
LE MONDE
Site internet : www.laconvivialité.com
Soutiens : en coproduction avec le Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Théâtre de L’Ancre et Hypothalamus Renforcé, avec le
soutien du Théâtre La Cité, de La Bellone, de la compagnie La Zouze, du Service de la Langue française de la Fédération WallonieBruxelles et du Centre culturel de Braine L’Alleud avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (service du théâtre).

AUTOUR DU SPECTACLE :

Le centre culturel organisera avec Eloquencia des interventions pédagogiques auprès des élèves de 3e des collèges
qui auront pour objectif de les aider à prendre confiance en eux ainsi qu’à développer leur capacité d’écoute et de
réflexion par le biais de la prise de parole.
Par ailleurs, avec l’artiste photographe Lucile Brosseau, proposera aux élèves du collège Boileau ainsi qu'aux
apprenants des cours de français du Centre social, pourront poursuivre les échanges entamés en 2021 autour
d’un projet photographique d’expression française "ni vu ni connu". Les prises de vue des choix de mise en scène
donneront lieu à une exposition dans l’espace public.
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“Trois nominations aux Molières 2019 : meilleur spectacle – meilleure
autrice – meilleure mise en scène !”

DIMANCHE

14

– THÉÂTRE –

DURÉE 1H35 | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS | TARIF B

MAI

16H

LES CRAPAUDS FOUS
COMÉDIE HISTORIQUE
Une production du Théâtre des Béliers Parisiens

L’histoire vraie et extraordinaire de médecins polonais qui durant la Seconde Guerre mondiale
sauvèrent des milliers de vies en organisant une vaste supercherie. Dans cette histoire, qui
oscille entre deux époques, se croisent une vingtaine de personnages, interprétés par 9
comédiens sur scène, pris dans les rouages fragiles d’une machination vertigineuse.
1990, New York.
Une étudiante en psychologie rend visite à Stanislaw, médecin à la retraite, pour en savoir plus
sur son grand-père, Eugène, et sur ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale.
1940, Rozwadów, Pologne.
Deux jeunes médecins, Eugène et Stanislaw, mettent au point un ingénieux stratagème pour
berner les nazis et empêcher les déportations de tous les habitants menacés… Mais leur ruse
ne tarde pas à éveiller les soupçons dans les rangs du IIIe Reich et les deux amis doivent rivaliser
d’inventivité pour que le château de cartes qu’ils ont érigé ne s’écroule pas sur eux.
ÉQUIPE ARTISTIQUE :
DISTRIBUTION : CHARLIE FRAGIALLA, BENJAMIN ARBA, MERRYL BEAUDONNET, CHARLOTTE BIGEARD, CONSTANCE
CARRELET, HÉLIE CHOMIAC, GAËL COTTAT, RÉMI COUTURIER, CHARLIE FARGIALLA, TADRINA HOCKING, FRÉDÉRIC
IMBERTY, DAMIEN JOUILLEROT, BLAISE LE BOULANGER, CLAIRE-LISE LECERF, VALENTINE REVEL MOUROZ, THIBAUD
POMMIER, CHRISTIAN PELISSIER | MISE EN SCÈNE : MÉLODY MOUREY | CHORÉGRAPHIE : REDA BENDAHOU
MUSIQUE : SIMON MEURET
LA PRESSE EN PARLE :

"Une page d’Histoire dans un joyeux galop : le spectacle a le style des Béliers parisiens, cette gaieté qui s’insère
dans tous les domaines, jusqu’à la tragédie. Il utilise des décors sur roulettes qui se déplacent et se transforment à
grande vitesse, le jeu des comédiens passe aussi par la transformation et fonctionne sur la rapidité et la nervosité
de l’interprétation. Mélody Mourey et ses acteurs ont la bonne adrénaline" WEBTHÉÂTRE

27

DIMANCHE

4
JUIN

– FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE –

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

© Elodie Villate

16H

CLÔTURE

12E FESTIVAL
DE JOUR // DE NUIT
SPECTACLE À CIEL OUVERT EN ESSONNE
Cette nouvelle édition du festival "De jour//De nuit" portée par l’opérateur culturel La
Lisière-Constellation, comme les précédentes, sera le fruit d'un travail de coopération entre
13 villes partenaires de l’Essonne.
Pas loin d’une vingtaine de compagnies des arts de la rue sont accueillies à chaque festival,
savamment choisies par toute une équipe fidèle et complice, depuis 12 années.
Festivalières, festivaliers essonniens ! Nous vous donnons rendez-vous le dernier week-end
de mai sur la route de "De jour//De nuit" !
OPÉRATEURS ARTISTIQUES :
LA LISIÈRE, LA CONSTELLATION
Soutiens :
Cœur Essonne Agglomération, Conseil départemental de l’Essonne, Conseil régional d’Ile-de-France, Réseau Déambulation

DE SAISON
SAMEDI

10

– FÊTE D'ANNIVERSAIRE –
TOUT PUBLIC | GRATUIT

JUIN

17H

SURPRISE À 10 BOUGIES
Déjà aux temps des Grecs, nous fêtions les anniversaires ; occasions de grandes festivités
autour de gâteaux ronds avec des bougies. En France, ce rituel d’anniversaire est inscrit dans
les traités de savoir-vivre dès le XIXe siècle, il est donc de rigueur de le respecter.
Comme on n'a pas tous les jours 10 ans, l’équipe du centre culturel propose un événement
cousu-main et pour tous, qui laissera la place aux artistes, de la fin de l’après-midi et jusqu’à
la nuit, le samedi 10 juin 2023.
Venez donc nombreux fêter dignement cet anniversaire : le centre culturel mettra les petits
plats dans les grands en proposant, ni deux, ni trois, mais un festival de surprises, qui
réunira des amateurs comme des professionnels dans une même énergie festive et culturelle.

© David Couturat

Place à l’ambiance et la fête !

“Saperlipopette de saperlipopette ! Une marionnette muette !”

– THÉÂTRE DE MARIONNETTES
ET D’OBJETS MÉCANISÉS –

MERCREDI

9

NOVEMBRE

15H

DURÉE 45 MIN | JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS | TARIF A

Le CCB accueille ce spectacle dans le cadre du festival
annuel " Les champs de la marionnette" en Essonne, fondé
par la Compagnie Daru-Thémpô.

LA NOTE MUETTE
Cie du Petit Monde

Il raconte l'histoire d'un vieil homme, ingénieux et solitaire, qui met une dernière main à sa
dernière invention : un piano mécanique.
L'une des notes, différente, surgit sans bouche, sans la possibilité d'émettre un son.
Rejetée par ses pairs, elle est chassée du piano et doit trouver sa voie par d'autres moyens.
La note Muette, c’est une histoire simple, dans un décor fantaisiste fait de machines
artisanales, dans un univers inspiré du cinéma d’animation et de la bande dessinée.
ÉQUIPE ARTISTIQUE :
SCÉNARIO ORIGINAL : JÉRÔME GUILLOT | MISE EN SCÈNE : MARC BRAZEY | FABRICATION DÉCOR, MARIONNETTES ET
ACCESSOIRES DE JEU : JÉRÔME GUILLOT, LUDOVIC HAREL, GEOFFROY MASSOUTIER | MUSIQUE : JEAN-CHRISTOPHE
LUÇON
LA PRESSE EN PARLE :

"Une note pour expliquer la différence. Ce spectacle qui sent bon la BD et le cinéma d’animation, est une réflexion
originale sur le handicap. Cette histoire parle avant tout du rejet de la différence de cette petite note de musique…"
FONDETTES.FR
Site internet : www.lageneraledesmomes.fr

PROGRAMMATION SCOLAIRE
3 représentations de La note muette pour les élèves de CE2-CM1 les
8 et 10 novembre.
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© Collectif ARpiS

“Un conte initiatique qui questionne avec douceur le cycle de la vie…”

– MIME AUGMENTÉ –

MERCREDI

22

DURÉE 50 MIN | JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS | TARIF A

MARS

15H

LES MURMURES
D’ANANKE
ARTS NUMÉRIQUES ET ARTS DE LA SCÈNE
Collectif ARpis

Au fin fond d’une forêt paisible, un vieil homme vit un quotidien solitaire aux abords d’un
marécage.
Un jour, il découvre une petite fille un peu sauvage qu’il élève.
Les années passent.
Un soir, comme chaque soir, le grand-père part sur son bateau… mais ne reviendra pas.
Elle se lance à sa recherche…
Ce spectacle sans parole mêle les arts du mime et de la danse aux arts numériques dans une
scénographie immersive, en interaction directe avec le mouvement de l’interprète qui se
retrouve comme l'avatar d'un jeu vidéo grandeur réelle.
ÉQUIPE ARTISTIQUE :
DIRECTEURS ARTISTIQUES : KANNELLE.P, KILIAN ET L’AUTRE | INTERPRÈTE, SCÉNOGRAPHE : KANNELLE .P
COMPOSITEUR MUSICAL ET NUMÉRIQUE : KILIAN ET L’AUTRE | ILLUSTRATION ET ANIMATION 2D : AURÉLIE CACÉRÈS
LUMIÈRES : KANNELLE.P | PROGRAMMATION ET DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE : SIMON MAMORAT
Site internet : https://collectifarpis.fr/
Prix :
Lauréats 2018 du dispositif Région Île-de-France FoRTE, lauréats du prix Arts numériques et nouvelles écritures du Château Éphémère (78).

PROGRAMMATION SCOLAIRE
4 représentations de Murmures d’Ananke pour les élèves de CP-CE1
les 23 et 24 mars 2023
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©J.Edith
©
Benderet
Bellec

“Des mots, de la musique, de la musique des mots et des jeux de mots
pour tout-petits !”

– CONTE ET MUSIQUE –

MERCREDI

10

DURÉE 30 MIN | JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS | TARIF A

MAI

15H

CONTES ANIMALIERS
En Compagnie DESFEMMES

Des étendues désertiques, du soleil ardent, de la brousse africaine aux verts paysages bosselés
des petits royaumes d'Europe centrale…
Venez voyager avec nous pour rencontrer les animaux du monde des contes animaliers d'En
Compagnie Desfemmes.
Lièvre, poulet, hyène ou cochon toujours prompts à nous amuser en singeant les travers des
Hommes !
Dans un rapport direct avec les enfants, Contes animaliers offre un voyage immobile, cocasse et
plein d’humour, dans lequel les jeux de mots et les jeux rythmiques mettent en jeu le spectateur et
créent le dialogue.

ÉQUIPE ARTISTIQUE :
AUTEUR ET CONTEUR : MATHIEU DESFEMMES | MUSIQUE, INTERPRÉTATION, GUITARE : PHILIPPE GAUTIER
Site internet : https://lecabaretdesoiseau.wixsite.com/desf1
Soutiens : Conseil départemental de l’Essonne

PROGRAMMATION SCOLAIRE
6 représentations des Contes Animaliers pour les élèves de maternelle
du 9 au 12 mai 2023
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© Compagnie Minibox

“Les voies de la liberté ou l'histoire du chemin de fer clandestin.”

MERCREDI

24

– CINÉ-CONCERT SPECTACLE –
DURÉE 55 MIN | JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS | TARIF A

MAI

15H

PARALLEL LINES
FILM D’ANIMATION, THÉÂTRE D’OMBRE ET CONTE MUSICAL
Cie Minibox

Plantée sur le quai désert d’une gare perdue, Sally est là, petite fille aux rêves intacts, silencieuse,
immobile, prête au voyage. Enfant d’esclave, elle-même prisonnière de la cruauté de ses maîtres,
Sally fuit pour s’offrir à la vie, à la liberté, à tous les possibles.
La voilà seule maintenant sur ce quai de gare, attendant un train qui l’emportera vers demain...
Elle brave la nuit et s’enfuit avec les mots d'Harriet Tubman, cette Moïse noire qui a tant fait pour
ses frères d’infortune : "Tout grand rêve commence par un rêveur !"
Cette nouvelle création de la Compagnie Minibox nous emporte à travers les voies tortueuses de la
liberté et de l’histoire du chemin de fer clandestin. Au XIXe siècle, des hommes et des femmes épris
d’égalité et de liberté constituèrent un gigantesque réseau clandestin à travers les États-Unis.
Son nom de code : l’Underground railroad.
Son but : aider les esclaves qui fuyaient le Sud à gagner les états libres du Nord.
ÉQUIPE ARTISTIQUE :
CHANT ET MUSIQUE : SHANTAL DAYAN | GUITARE : BENJAMIN COURSIER
Soutiens :
DRAC Ile de France, Conseil départemental de l’Essonne, le Centre Culturel Baschet de la Ville de Saint-Michel-sur-Orge, le Centre
Culturel Paul B de Massy, le Rack’Am de la Ville de Brétigny-sur-Orge, l’Education Nationale Académie de Versailles (PACTE), le Théâtre
Gérard Philipe de Bonneuil-sur-Marne, la Ville de Marcoussis, le Théâtre Victor Hugo de Bagneux, Amin Théâtre le TAG à Grigny, le
Prisme d'Elancourt.

PROGRAMMATION SCOLAIRE
3 représentations seront destinées à tous les enfants des classes de CM2 les
25 et 26 mai 2023.
AUTOUR DU SPECTACLE :
La compagnie Minibox animera une masterclass autour du blues avec les
élèves de Musiques actuelles de l’École d’Arts (instrumentistes et chanteurs).
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L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
ET CULTUREL AVEC L’ÉCOLE D’ARTS

L'École d'Arts, lieu d'enseignement artistique et culturel située au Centre Culturel
Baschet, met en œuvre de multiples outils d'éducation artistique et culturelle.

L'enseignement musical y est dispensé jusqu’à la fin de cycle 3 dans le cadre d’un
agrément "conservatoire à rayonnement communal" (CRC, classement par le Ministère de
la Culture) et s'enrichit de nouveaux modules tels que : la Musique Assistée par Ordinateur,
le chant-micro en musiques actuelles, la chorale junior, la percussion corporelle et le
théâtre (découverte et initiation).

L’École d'Arts est également présente dans l'ensemble du territoire, conformément à ses
missions, par les actions qu’elle mène en partenariat avec l'Éducation Nationale. Ainsi
l'éducation artistique et culturelle est au cœur des projets des établissements scolaires
primaires avec les classes-orchestre de Batucada et tout prochainement avec une classe
orchestre harpes en carton et flûtes à bec. N’oublions pas les traditionnels chœurs
scolaires et les rencontres d’artistes au gré de la saison culturelle, qui animent si souvent
la scène du centre culturel.
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
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milieu associatif, aux services municipaux en prenant
contact avec le médiateur culturel Erwan Perrot
(erwan.perrot@saintmichel91.fr).
RENSEIGNEMENTS :
École d’Arts

Agréée conservatoire à rayonnement communal
(CRC)
5 place Yvonne et Jeannine Trihoreau
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

Responsable pédagogique : Benoit Jeannes
Assistants administratifs : Evelyne Clain et Philippe Bory
Enseignants coordinateurs : Isabelle Mathis (Formation Musicale) – Karina LabrouveKromwell (Eveil, initiation et interventions en milieu scolaire) – Adrien Prochasson
(département Musiques actuelles) – Pascal Premier (Pratiques collectives).

PARCOURS DE SPECTATEUR
Nous avons combiné des actions culturelles qui visent à l’accompagnement des spectacles
en proposant au public de voir, de rencontrer, de goûter et de partager les différentes
dimensions d’une œuvre artistique relevant du spectacle vivant. Ces projets sont soutenus
financièrement par le Conseil départemental de l'Essonne dans le cadre d'un Contrat Culturel
de Territoires.
 ÉCOUVERT DE LA HARPE ET DE LA MUSIQUE À L’IMAGE
D
AVEC UNE ARTISTE COMPOSITRICE ET INTERPRÈTE
Cécile Corbel harpiste celtique reconnue de la scène musicale compose également
pour le jeune public qui la connait au travers du film d'animation Arrietty le monde des
petits chapardeurs dont elle a composé la bande originale. En amont de son concert du
dimanche 2 octobre, elle interviendra auprès des élèves de la classe de CE2 de Blaise
Pascal participant à la classe Orchestre Flûtes et Harpes avec l'École d'Arts et l'association
Pop'harpe.
En partenariat avec la médiathèque Marie Curie, une rencontre "musique à l'image" sera
également proposée autour de la création musicale pour le film d'animation du studio
Ghibli. Elle se déroulera le 24 septembre.
SEMAINE DE PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS
Peace and Lobe, concert-conférence à destination des adolescents à partir de la classe de
4e, est un projet emblématique de la prévention des risques auditifs en France depuis des
décennies. Menée en partenariat avec l’Association le Cri de la Libellule, le R.I.F (Réseau
Ile-de-France des musiques actuelles) et l’Éducation Nationale, cette nouvelle édition,
concernera aussi les élèves de l’École d’Arts.
ATELIER THÉÂTRE
Pour célébrer le 400e anniversaire de la naissance de Molière, les comédiennes et comédiens
de la compagnie Le Jeu du Hasard vous invitent à participer à un atelier théâtre. Samedi 15
octobre 2022 (public adolescents de 14h/16h et public adultes de 16h/18h).
Au programme, jeux d’improvisations, reprise de scènes du spectacle Aime comme
Marquise, découverte des alexandrins et de la prose. La langue de Molière n’aura plus de
secrets pour vous. Pour compléter cette rencontre, les artistes vous invitent à les découvrir
sur scène le dimanche 16 octobre à 16h dans leur spectacle Aime comme Marquise.
F ESTIVAL "LES CHAMPS DE LA MARIONNETTE", DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS
MARIONNETTIQUE
Pour fêter l’entrée du CCB dans le Festival "Les Champs de la Marionnettes" de la Cie Daru
Thémpô, implantée dans l’Essonne depuis un demi siècle, deux classes saint-michelloises
recevront les artistes de la compagnie La générale des Mômes. Durant une semaine
les élèves participeront aux étapes de la création d'un spectacle de marionnettes ; de
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l'écriture à la mise en scène en passant par la fabrication. Ces ateliers feront l’objet d’une
exposition que vous pourrez découvrir dans le hall du Centre Culturel le jour du spectacle
La Note Muette, le mercredi 9 novembre 2022.
DANSE AU COLLÈGE
Pour la troisième édition du projet "Danse au collège", les 4e du collège Boileau recevront
les danseurs de la Cie Rêvolution pour leur spectacle Uppercut et One man pop. Artistes
multistyles ces derniers s’inviteront dans les classes pour initier les élèves à la danse
contemporaine et aux danses urbaines. A l’issue de ces séances découverte les jeunes
danseuses et danseurs se retrouveront pour partager leur expérience et le fruit de leur
travail au cours d’ une rencontre inter-classes sur la scène du Centre Culturel Baschet.
Une journée sous le signe de la création et de l’expression ! Pour compléter leur parcours
ils assisteront à ces spectacles de danse. Ce projet est mené en partenariat avec les
équipes d’éducation physique et sportive du collège Nicolas Boileau.
PARCOURS DU MUSICIEN

© David Couturat

Le blues, véritable bande son de l’histoire sociale des États-Unis, reste de nos jours
une source d’inspiration inépuisable pour les musiciens. Les différents aspects mis en
lumière lors du ciné-concert spectacle Parallel lines seront l’occasion d’un travail auprès
des élèves des ateliers Musiques Actuelles et de Formation musicale de l’École d'Arts.
S’appuyant sur l’origine et l’évolution de ce répertoire, les instruments ou la composition,
les élèves bénéficieront d’une masterclass avec Shantal Dayan et Benjamin Coursier, les
créateurs et interprètes du spectacle.

LE CENTRE ACCUEILLE ET ACCOMPAGNE
DES RÉSIDENCES ARTISTIQUES
Les résidences sont des périodes permettant aux artistes de travailler pour avancer
et inventer de nouvelles formes artistiques. Pendant les vacances scolaires l’équipe
technique du centre culturel ouvre les portes et met ses compétences 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 DE LA CIE SOUS LE SABOT D’UN CHEVAL – OCTOBRE 2022
Spectacle Danse et objets marionnettiques “mɛʁ”

Maud Miroux, chorégraphe, sera une nouvelle fois en résidence pour sa nouvelle création
mɛʁ. Ce spectacle doux et poétique invite à la réflexion sur la relation de la Mère à l’Enfant,
à la contemplation et à l’immersion, dès la plus tendre enfance.
RÉSIDENCE DÉPARTEMENTALE JEUNE PUBLIC DE LA CIE ESPACE COMMUN – FÉVRIER 2023
Dans le cadre du dispositif départemental Résidence Jeune public le Centre culturel accueillera,
l’artiste Julien Fišera et son équipe pour la fin de création du spectacle "Conte d'automne",
une adaptation pour la scène du livre pour enfant de l’autrice Catharina Valckx. Totoche, un
petit dans le monde des grands, sait des choses et est fier de les mettre en pratique, même
maladroitement. Il cherche sans cesse à se rendre utile mais ses tentatives ne sont pas
couronnées de succès. Ce spectacle se produira sur les scènes du département de l’Essonne et
fera l’objet d’actions culturelles menées par les artistes en direction du jeune public.
RÉSIDENCE DE CRÉATION DE LA CIE LA NEIGE EST UN MYSTÈRE – MAI 2023
Duo clownesque "La dernière fois"
Après leur duo "La Première fois" les artistes Claire Dosso et Guillaume Mitonneau se
lancent dans leur deuxième création jeune public "La Dernière fois".
Deux clowns sont emportés dans des mondes imaginaires, fantastiques, absurdes à la
recherche de réponses sur la mort. Comment se préparer à la rencontrer, se faire une
raison, pour vivre sereinement et vivre pleinement en attendant.
Dans la tradition du cirque et du théâtre physique, les deux artistes clowns accompagnés
de Paola Rizza passeront une semaine au théâtre pour développer leur spectacle à partir
d’improvisations. Un arrêt au Centre Culturel Baschet pour la compagnie qui souhaite
mettre en lumières un spectacle drôle et touchant.
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DES PROJETS CULTURELS ASSOCIATIFS
Des traditionnels concerts de musique actuelle, en passant par un
festival de théâtre amateur, tout en croisant des danseurs de gala,
c’est l’effervescence à Baschet ! Des moments privilégiés avec les
acteurs culturels associatifs 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 territoire
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. Et l’équipe culturelle
compte bien accueillir, à nouveau, le festival Rock’in Kiosque sur le parvis du Centre
Culturel, le samedi 17 juin et par temps ensolleillé ! Le Cri organise aussi les traditionnelles
soirées Du Son dans l’Aile, à l’automne et au printemps. Et pour la 6e année, l’association
sera partenaire du service culturel et de l’Éducation Nationale pour mener à bien l’action
de prévention des risques auditifs destinée aux collégiens.
Forts de ce partenariat de bientôt 10 années de complicité, l’École d’Arts rejoint cette
amicale et compte faire bénéficier les élèves de son département Musiques actuelles,
l’expertise du Cri de la Libellule, en partageant un projet original "Parcours du musicien".
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 amateur
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 4e collaboration, à laquelle se
joindra l’équipe de la Maison des seniors avec son
nouveau projet. Rendez-vous les 2, 3 et 4 juin 2023 !
Renseignements :
ffacolt@aol.com - Francis Facoltoso : 06 86 73 59 74
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GUIDE DU SPECTATEUR
L’ÉQUIPE DU CENTRE CULTUREL BASCHET
DIRECTION : CORINNE LANCIER | ADMINISTRATION : ISABELLE LETUVÉ | MÉDIATION CULTURELLE : SANDRINE VICENTE
ET ERWAN PERROT | RÉGIE GÉNÉRALE : JÉRÉMIE BESSEIGE | RÉGIE LUMIÈRE : DAVID COUTURAT | RÉGIE BÂTIMENT :
JEAN-LUC OLIVEIRA-LOPEZ

RENSEIGNEMENTS
Bureau situé à l’entrée de l’École d’Arts
5, place Yvonne et Jeannine Trihoreau 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 2022

TARIFS DES SPECTACLES
PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT

TARIF JEUNE
-16 ANS

TARIF A

9€

6€

4€

TARIF B

13 €

9€

8€

TARIF
EXCEPTIONNEL

20 €

15 €

10 €

21 €

15 €

3 €*

ABONNEMENT
JEUNE PUBLIC

3 spectacles au tarif A

TARIF RÉDUIT (avec justificatif) :

 Le tarif réduit s’applique à tous les moins de 25 ans pour les tarifs A et B et abonnement
jeune public et seulement aux scolaires ou étudiants de moins de 25 ans pour le tarif
exceptionnel.
 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 pers
(comités d’entreprises, institutions, établissements scolaires, organisations sociales…)
hors tarif exceptionnel.
Abonnement Jeune public – nominatif, il est valable uniquement pour la saison en cours
et le tarif jeune réduit* dès souscription d’un abonnement.
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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 ni remboursés sauf en cas d’annulation par l’organisateur.
Les manifestations sont programmées sous réserve de modifications.

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
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Champs
Marionnette

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

