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Une nouvelle saison culturelle est 
toujours une aventure, avec son lot 
inévitable de surprises, d’inattendus 
mais aussi de passages obligés.

Elle est une invitation au voyage, un 
horizon à découvrir, une occasion de 
s’abandonner à l’inventivité et à la 
diversité.

De sortir de son monde pour aller vers 
d’autres univers et d’autres quêtes.

Chaque rentrée de septembre nous 
offre ce privilège de nous interroger 
et de nous projeter sur du nouveau :  
au travers de spectacles qui sont 
autant d’occasions d’ouvrir nos portes.

Cette invitation à la rencontre et 
aux rencontres est au cœur de cette 
saison culturelle 2019-2020.

Aussi  variée que possible ,  el le 
s’adresse à tous les âges, tous les 
publics, afin que chacun puisse 
y trouver son espace, sa fenêtre,  
son interstice.

De Liane Foly à Lou, de Bernard 
Mabille à Tété, de Tartuffe à Virginia 
Woolf, de Franck Ferrand à La Bajon, 
du jazz au ballet ,  c ’est tout un 
monde de talent, d’intelligence et 
d’impertinence qui se dévoile devant 
nous, à la recherche de ce lien si 

particulier qui unit l’artiste à son 
public.

À l ’ image par exemple de New ,  
la comédie musicale improvisée, où 
vous êtes partie prenante de l’histoire 
qui se vit devant vous !

2019-2020 est donc une saison à 
multiples facettes, qui donne libre 
cours à l’imagination et à toutes les 
formes d’expression artistique.

E l le  est  le  ref let  de  l ’ ident i té 
de Palaiseau,  v i l le  plur ie l le  et 
talentueuse, où la culture est au 
service d ’une certaine idée de 
l’universel.

A l o r s  p r o f i t e z  p l e i n e m e n t  d e 
cette nouvelle saison culturelle !  
V ivez  intensément  ces  be l les 
échappées de l’esprit et de l’émotion ! 

Et merci à celles et ceux,  sous 
l’impulsion de notre adjoint à la 
culture Jean-Yves Sire, qui l ’ont 
rendue possible !

Très belle saison culturelle à tous ! 

Grégoire de Lasteyrie 
Maire de Palaiseau 
Conseiller régional d’Île-de-France

LE MOT
DU MAIRE
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Découvrez la petite originalité des pages 
du Théâtre de la Passerelle ! 
Le flip-book (ou folioscope) :

Attrapez le carnet 
par la droite,

courbez le carnet,

faites défiler les pages  
en glissant le pouce le long 
de la tranche.



SÉANCES SCOLAIRES
La Ville propose  
des séances dédiées 

aux établissements 
scolaires pour les 

spectacles jeune public.
DÉTAILS PAGE 67

Parallèlement à la diffusion de spectacles, le service  
des Affaires culturelles souhaite élargir sa programmation 
à la sensibilisation culturelle à travers de nombreuses 
actions proposées tout au long de l’année. 

Favoriser les échanges et les rencontres constitue un axe majeur  
de la saison culturelle de la Ville de Palaiseau.

La Culture en partage ! 

BOCAUX REPAS
Dès 19h, venez vous 
restaurer avant  
les spectacles grâce  
aux bocaux repas (entrée, 
plat, dessert), des produits 
100 % frais et locaux 
proposés au bar du 
Théâtre et au comptoir 
du Caveau Jazz.

Partageons aussi autour  
d'un repas ou d'un petit encas ! 

P’TIT GOÛTER SOLIDAIRE
Le bar du Théâtre est confié  
à une association locale œuvrant 
pour le lien social avant les spectacles 
jeune public, le dimanche dès 16h.
DÉTAILS PAGE 66

ACTIONS CULTURELLES
Autour des spectacles 
de la saison culturelle, 

nous vous proposons d’aller 
plus loin à travers des rendez-
vous, des stages et des ateliers 
conçus pour tous les publics.
DÉTAILS PAGES 62-64

LIVRES EN SCÈNE
Parce que le spectacle vivant 
ne peut se conjuguer sans  

la littérature, la Ville  
et la librairie palaisienne  

La Fontaine aux Livres s’associent 
et vous proposent au Théâtre 
de la Passerelle, des séances de 
dédicaces des auteurs et/ou la vente 
d’ouvrages autour du spectacle.

TANDEM
Le CinéPal’ et 
les médiathèques 
s’associent à la saison 

culturelle pour enrichir 
le plaisir des spectacles. 

Une programmation croisée 
autour d’un thème, d’un auteur 
ou d’une pratique artistique.
DÉTAILS PAGES 64-65

BAR DU THÉÂTRE
Le bar du Théâtre est ouvert les 
soirs de spectacle de 19h à 20h45.
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VENDREDI

6
SEPTEMBRE

19H30

PRÉSENTATION DE SAISON

COMÉDIE MUSICALE

TOUT PUBLIC – ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION – DURÉE : 1H 
La Maîtrise des Hauts-de-Seine / Singing on the Seine  
La compagnie est soutenue par le Conseil départemental  
des Hauts-de-Seine.

Un medley des plus belles 
comédies musicales !
De Grease à Annie en passant par Oliver ou The Wiz, 
revivez les plus belles pages des comédies musicales 
mythiques.
Le Théâtre de la Passerelle se transformera le temps 
d’un week-end en Broadway ! Le spectacle est une 
création originale (livret, chorégraphie, mise en scène) de 
la Maîtrise des Hauts-de-Seine intégrant des «classiques» 
du Musical.
Programme (indicatif et non exhaustif) : Extraits de 
Oliver, Fame, Matilda, Annie, The Wiz, Sister Act, Grease, 
Hairspray…

BAR DU THÉÂTRE
Cocktail offert 

Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau, conseiller régional d’Île-de 
France, et Jean-Yves Sire, adjoint au maire délégué aux Sports  
et à la Culture vous convient en avant-première à découvrir la nouvelle 
saison culturelle 2019-2020.
L’occasion de vous présenter les spectacles sélectionnés, accompagnés 
d’extraits vidéo révélant ainsi la richesse de la programmation.

 

suivie du spectacle 
BROADWAY EN SEINE
MAITRISE DES HAUTS-DE-SEINE
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SAMEDI

21
SEPTEMBRE

20H45

MARS  
ET VÉNUS

THÉÂTRE/COMÉDIE

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS – TARIF B – DURÉE : 1H10 
Avec Thom Trondel et Elza Pontonnier

Autopsie d’une vie de couple pour 
le meilleur et pour le rire !
Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi 
l’homme est de mauvaise foi ? Pourquoi la femme 
se plaint et l’homme se vante ? Pourquoi l’homme 
est faible et la femme arrive-t-elle toujours à ses 
fins ? La vie de couple revue et corrigée : frustrations, 
malentendus, compromis, quiproquos et autres 
situations truculentes... 

LIVRES EN SCÈNE
avec la Fontaine  
aux Livres

DE SÉBASTIEN CYPERS
MISE EN SCÈNE THOM TRONDEL
COMPAGNIE CŒUR DE SCÈNE 
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CONCERT EN FAMILLE – TARIF A – DURÉE : 1H
Claviers : Vincent Lanty / Guitare : Ludovic Ozilou 
 Batterie : Julien Botas / Basse : Mathieu Llopart (sous réserve)
Production : Arachnée productions

DIMANCHE

29
SEPTEMBRE

17H

LOU
DANSER SUR TES MOTS

La révélation des adolescents ! 
Finaliste de la troisième saison de The Voice Kids, 
en 2018, Lou est une chanteuse pleine de talents 
et de surprises. Son premier album, s’est déjà 
vendu à plus de 100 000 exemplaires, et ses réseaux 
sociaux cumulent plus d’un million d’abonnés.  
Lou, accompagnée de ses musiciens, interprète 
les t i t res phares de son premier  a lbum  
– Miraculous, À mon âge, Toutes les chances du 
monde – ainsi que les titres de son deuxième album,  
déjà incontournables !

MUSIQUE 

ACTION CULTURELLE
Atelier chant avec 
Véronique Dartoy  
de Ad-Vitam 
Du lun. 21  
au ven. 25 octobre 
(p.62)

P’TIT GOÛTER
SOLIDAIRE
au bar du Théâtre
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TOUT PUBLIC – TARIF A – DURÉE : 1H45
Chant, guitare : Tété / Basse : Hugo Cechoz 
Production : Zouave

VENDREDI

4
OCTOBRE

20H45

TÉTÉ
FAUTHENTIQUE

Conteur des temps modernes
Tété nous raconte des histoires... celles de nos vies 
quotidiennes : le traitement de l’actualité, l’économie, 
la politique. Ce nouvel album nous offre une 
collection de chansons représentant, chacune à sa 
manière, différentes facettes de la « vraisemblance » 
qui vole la vedette au « vrai ». Guitariste hors pair,  
ce nouvel opus allie une couleur résolument 
moderne à un album acoustique et mélodique à 
découvrir de toute urgence sur scène !

MUSIQUE

ACTION CULTURELLE
Ateliers beatmaking, 
musique assistée  
par ordinateur (MAO)  
avec Dalife  
les 16 et 17 novembre  
ou les 14 et 15 décembre 
ou les 11 et 12 janvier
(p.63)
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DANSE
DANS LE CADRE DU 50E ANNIVERSAIRE DU 
JUMELAGE ENTRE PALAISEAU ET UNNA
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TOUT PUBLIC – TARIF B – DURÉE 1H10
Chorégraphes : F. Blitz et Physs, V. Masset, B. Buffin, C. Bakalov,  
I. Florin, A. Bourdat, C. Brumachon, F. Lopez, I. Florin, T. Malandain,  
S. Loras, V. Masset, Physs Et Sharxxx, S. Lefrançois
Production : Jeune Ballet Européen
(distribution en cours)

DIMANCHE

13
OCTOBRE

17H

PUZZLE
JEUNE BALLET EUROPÉEN

Un puzzle de 10 tableaux dansés, 
du classique au Hip-Hop ! 
La fusion de styles chorégraphiques, de techniques 
et de sensibilités forme un ensemble riche pour 
former ce puzzle de 10 tableaux. Le Jeune Ballet 
Européen est une compagnie d’école qui permet 
aux jeunes danseurs d’intégrer une compagnie 
de Ballet où évoluer et s’épanouir. Encadrés de 
chorégraphes, de maîtres de ballet et de techniciens 
professionnels, elle présente des créations 
signées par des grands noms de la danse !

TANDEM CINÉPAL
Projection  
Comme ils respirent 
de Claire Patronik, 
mer. 9 octobre 
20h15
(p.64)

EXPOSITION 
Regards croisés
du 1er au 26 octobre
(p.54)

P’TIT GOÛTER
SOLIDAIRE
au bar du Théâtre
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TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS – TARIF B – DURÉE : 1H45
Avec Laurent Besançon, Lys Caro, Serge Catanèse, Fabrice Fara, 
Grégory Gerreboo, Isabelle, Lafitte, Valérie Roumanoff , Patrice Vion, 
Jacqueline Zouary 

DIMANCHE

17
NOVEMBRE

17H

TARTUFFE

Un des plus grands succès de Molière !
Tartuffe est un virtuose de l’hypocrisie et de la 
langue de bois, qui passe aux yeux d’Orgon, pour un 
saint homme. Orgon impose Tartuffe à sa famille 
comme maître à penser et pour se l’attacher,  
il lui offre sa fille et sa fortune. La famille d’Orgon 
ne s’y laisse pas prendre et fait tomber Tartuffe 
dans un piège dont il sort apparemment vainqueur 
en détournant les mots de leur sens. Mais quand 
Tartuffe veut détourner la fortune de ses hôtes, 
le piège se referme sur lui. Attention, même 
démasqué, Tartuffe n’a pas dit son dernier mot !

THÉÂTRE CLASSIQUE

DE MOLIÈRE 
MISE EN SCÈNE COLETTE ROUMANOFF
COMPAGNIE COLETTE ROUMANOFF

SÉANCE SCOLAIRE
Lun. 18 novembre 10h

LIVRES EN SCÈNE
avec la Fontaine 
aux Livres

TANDEM CINÉPAL
Projection  
Alceste à bicyclette 
mer. 20 novembre
20h15
(p.65)

P’TIT GOÛTER
SOLIDAIRE
au bar du Théâtre
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TOUT PUBLIC – TARIF A – DURÉE : 1H15
Piano : Hervé Noirot

SAMEDI

23
NOVEMBRE

20H45

LIANE FOLY
Une soirée jazz Foly telle 
que vous l’aimez !
De Toute la musique que j’aime de Johnny Hallyday, 
à C’est extra de Léo Ferré, en passant par La vie 
ne m’apprend rien de Daniel Balavoine, Jardin 
d’hiver d’Henri Salvador etc... sans oublier bien sûr  
Ça va ça vient, Au fur et à mesure... Rien ne manque 
pour séduire comme il se doit un public totalement 
conquis. Un show sur mesure agrémenté d’humour, 
de sourire et de musique. 

MUSIQUE/PIANO VOIX

BOCAUX REPAS
au bar du Théâtre
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SPECTACLE FAMILIAL À PARTIR DE 8 ANS – TARIF B  
DURÉE : 1H05 
Avec l’orchestre de chambre de l’Opéra de Massy, Benoît Rameau, 
Jeanne Mendoche, Aurélien Gasse
Création lumière : Nicolas Barraud
Coproduction : La Parole du Corps / Opéra de Massy

DE WOLFGANG AMADEUS MOZART
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE VINCENT BARRAUD
DIRECTION MUSICALE ESTHER MILON 

VENDREDI

29
NOVEMBRE

20H45

BASTIEN  
ET BASTIENNE

L’ŒUVRE DE JEUNESSE DE MOZART
Fidèle à la sensibilité de Mozart, l’opéra est adapté 
pour être immédiatement compréhensible des plus 
jeunes.
Bastien et Bastienne relate l’histoire de deux 
jeunes amoureux, qui sous la conduite de Colas, 
extravagant et mystérieux personnage, vont 
devoir faire l’apprentissage de la vie. Voici une 
nouvelle mise en scène signée par Vincent Barraud,  
metteur en scène en résidence à l’Opéra de Massy, 
présenté dans une nouvelle version française.

THÉÂTRE MUSICAL

SÉANCE SCOLAIRE
Ven. 29  
novembre 
14h

BOCAUX REPAS
au bar du Théâtre
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TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS - TARIF A - DURÉE : 1H30
Un spectacle 213 productions et MAB Prod.

SAMEDI

7
DÉCEMBRE

20H45

BERNARD 
MABILLE
FINI DE JOUER !

Trêve de plaisanterie ! 
Le tailleur de costards reste l’as des as quand 
il s’agit de tailler à tout va, dans l’unique but de 
vous faire rire. Les privilégiés de tout bord se 
tiennent à carreau, car tout le monde y passe et 
rien ne lui échappe. Devant un public de plus en 
plus nombreux, Bernard Mabille distribue avec cœur 
ses piques contre la société et envoie tout ce grand 
monde au tapis !

HUMOUR/SEUL EN SCÈNE

LIVRES EN SCÈNE
avec la Fontaine 
aux Livres

BOCAUX REPAS
au bar du Théâtre
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TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS - TARIF B - DURÉE : 2H 
Avec Frédérique Lazarini, Stéphane Fievet, Agnès Miguras, Aurélien 
Chaussade (nominé aux Molières 2019 dans la catégorie Découvertes 
masculines)
Production : EntracteProd en partenariat avec la compagnie Minuit 
Zéro Une et l’accord du Théâtre 14

DE EDWARD ALBEE 
MISE EN SCÈNE PANCHIKA VELEZ

SAMEDI

14
DÉCEMBRE

20H45

QUI A PEUR  
DE VIRGINIA 
WOOLF ?

Un huis-clos arrosé, où le 
conflit conjugal est en jeu !
Martha et George, mariés, la quarantaine,  
vivent sur un campus universitaire. Suite à une 
soirée organisée par le doyen de l’université,  
qui se trouve être aussi le père de Martha, le couple 
rentre quelque peu éméché. Alors qu’ils s’enlisent 
dans un nouveau conflit, ciment de leur relation 
depuis plusieurs années, une sonnette retentit. 
Il s’agit de Nick, professeur de biologie et de son 
épouse Honey, fraîchement installés sur le campus,  
invités à la demande du père de Martha. Ils ne se 
doutent pas que cette soirée sera la pierre angulaire 
d’une violente catharsis qui les poussera à révéler le 
pire et le meilleur d’eux-mêmes...

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

BOCAUX REPAS
au bar du Théâtre
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TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS – TARIF A - DURÉE : 1H30
Avec Pierre Azéma, Brock, Vanessa Cailhol, Séverine Cojannot,  
Pascal Faber, Frédéric Jeannot / Lumières : Sébastien Lanoue 
Costumes : Madeleine Lhopitallier / Décor : Cynthia Lhopitallier 
Univers sonore : Jeanne Signé et Lionel Losada / Assistante mise  
en scène : Bénédicte Bailby

D'ALFRED MUSSET 
MISE EN SCÈNE ET ADAPTATION PASCAL FABER 
COMPAGNIE 13 

VENDREDI

17
JANVIER
20H45

LES CAPRICES 
DE MARIANNE 

Une œuvre romantique entre 
comédie, drame et tragédie
L’œuvre de Musset est le récit d’une jeunesse qui 
se fracasse sur son époque. Cœlio, le passionné,  
aime en vain Marianne, elle-même mariée au juge 
Claudio. Désespéré de voir son amour repoussé, 
il se confie à son ami Octave, libertin désabusé 
qui accepte de plaider sa cause auprès de la 
jeune femme. Marianne s’offre alors à celui qui la 
repousse, donnant ainsi libre cours aux caprices du 
destin.

THÉÂTRE CLASSIQUE

LIVRES EN SCÈNE
avec la Fontaine 
aux Livres

BOCAUX REPAS
au bar du Théâtre
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TOUT PUBLIC - TARIF B - DURÉE : 1H20 
(distribution en cours)

DE FLORIAN BARTSCH 
MISE EN SCÈNE FLORIAN BARTSCH ET ANTOINE LEFORT

SAMEDI

1ER

FÉVRIER
20H45

NEW
La comédie musicale improvisée
NEW est une performance pluridisciplinaire alliant 
théâtre, musique, chant, danse et arts visuels. 
De cette rencontre naît, chaque soir, un spectacle 
totalement unique. Sur scène, des comédiens 
chanteurs, des musiciens, un illustrateur et un maître 
de cérémonie improvisent intégralement une histoire 
d’1h20 à partir de suggestions du public. 
Avant de rentrer dans la salle, les spectateurs sont 
invités à inventer le titre d’une comédie musicale 
inédite, ainsi que le lieu dans lequel l’histoire va 
débuter. Deux suggestions sont tirées au sort par 
le maître de cérémonie et le public en choisit une 
à l’applaudimètre. Un spectateur volontaire sera 
ensuite convié à chantonner une petite mélodie ; 
pendant que les comédiens se costument, ce petit 
thème sera repris par les musiciens pour composer 
en direct l’ouverture instrumentale du show,  
qui deviendra un leitmotiv récurrent dans la pièce. 
Le spectacle peut commencer ! L’auditoire sera 
sollicité tout au long de la représentation afin 
d’orienter le cours des événements, ou de choisir par 
exemple le style musical de la prochaine chanson.

COMÉDIE MUSICALE

TANDEM CINÉPAL
Projection  
42 Rue  
mer. 29 janvier
20h15
(p.65)

BOCAUX REPAS
au bar du Théâtre
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 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS – TARIF A – DURÉE : 1H45
 Un spectacle Jean Marc Dumontet Production.

MISE EN SCÈNE ÉRIC MÉTAYER ET FRANCK FERRAND

VENDREDI

7
FÉVRIER
20H45

FRANCK 
FERRAND
HISTOIRES

Un voyage à travers le temps
Quel mystère entoure les derniers jour de Napoléon ? 
Où se trouve vraiment la mythique ville de Troyes ?  
Sur quelle fausse route Marco Polo nous a-t-il envoyé ? 
Franck Ferrand, érudit et conteur moderne, dévoile  
les secrets les mieux gardés de notre Histoire. 
Des personnages romanesques ayant bel 
et bien existés,  des événements majeurs 
qu i  se  révè lent  sous  un  jour  nouveau , 
des zones d’ombre pleines de suspens. . .  
Un spectacle captivant, ludique et enrichissant qui 
embarque le public dans un voyage interactif à 
travers le temps.

HISTOIRE/SEUL EN SCÈNE

TANDEM CINÉPAL
Ciné-concert  
Les films de Jacques 
mer. 26 février  
20h15 
(p.65)

ACTION CULTURELLE
Balade historique en 
calèche sam. 23 mai  
de 14h à 18h
(p.64)

BOCAUX REPAS
au bar du Théâtre
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TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS – TARIF A – DURÉE : 1H30
Un spectacle Sans déconner Production et MA Prod. 
En partenariat avec M6 Evénements et la Fnac.

DE VINCENT LEROY ET LA BAJON

VENDREDI

28
FÉVRIER
20H45

LA BAJON
VOUS COUPEREZ
# La Bajon est intégralement remboursée par  
la Sécurité sociale
# Tous les Grands de ce monde consultent La Bajon 
avant d'agir pour le bien de l'Humanité
# La Bajon est inscrite au patrimoine de l'Unesco
# La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra 
pas
=> La Bajon estime que ce petit préambule devrait 
vous suffire pour venir l'applaudir.

La Bajon a obtenu une grande popularité avec ses 
vidéos vues plusieurs millions de fois sur les réseaux 
sociaux. Elle y prend le pouls de la France sous de 
nombreux déguisements : en interprétant l’avocate 
de Pénélope Fillon, le médecin de Jacques Chirac, 
une factrice, une cheffe de chantier, ou une policière 
égarée dans une cité du 9-3…

HUMOUR/SEULE EN SCÈNE

BOCAUX REPAS
au bar du Théâtre
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COMPAGNIE DU POMPON

SAMEDI

7
MARS
20H45

ET PENDANT  
CE TEMPS, 
SIMONE VEILLE !

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES 

TOUT PUBLIC – TARIF B - DURÉE : 1H20
Interprétation : Marie Montoya, Nathalie Portal, Hélène Serres  
et Vanina Sicurani / Collaboration artistique : Corinne Berron 
Texte des chansons : Trinidad
Sur une idée folle de Trinidad, une pièce de Marie Montoya,  
Nathalie Portal, Hélène Serres et Vanina Sicurani. 

Une comédie déjà plébiscitée 
plus de 900 fois par le public 
féminin ET masculin !
Un récit humoristique de l’évolution de la condition 
féminine en France des années 50 à nos jours,  
au travers des scènes de la vie quotidienne émaillées 
de parodies de chansons. 
Trois femmes sur un banc dans un jardin public :  
en 1950, c’est pour surveiller les gosses, en 1970, c’est 
avant de partir en manif’, en 1990, c’est pour faire du 
sport et en 2018, c'est avant d’aller faire les soldes... 
Sous l’œil vigilant de Simone, la conteuse, garante 
de la petite et de la grande Histoire des Femmes !  
Avec le rire, on fait passer beaucoup de choses... 

LIVRES EN SCÈNE
avec la Fontaine 
aux Livres

BOCAUX REPAS
au bar du Théâtre
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LES GOGUETTES

CHANSON/HUMOUR 

BOCAUX REPAS
au bar du Théâtre

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS – TARIF A - DURÉE 1H15 
Auteurs, chanteurs : Valentin Vander, Stan, Aurélien Merle
Pianiste : Clémence Monier
Un spectacle F2F Humour en accord avec Contrepied productions.

VENDREDI

13
MARS
20H45

Globalement d’accord 
98 % des personnes interrogées avaient aimé 
leur précédent spectacle. Ils sont de retour pour 
convaincre les 2 % restants !
Pour plaire à tout le monde et atteindre le haut de 
l'affiche, les quatre acolytes vont tenter de lisser 
leur discours, limer leurs griffounettes, botoxer leurs 
punchlines, bref : devenir consensuels à 100  %.
Terminées les critiques contre ceux qui nous 
gouvernent ou voudraient nous gouverner,  
plus aucune prise de position courageuse en 
faveur des veuves et des opprimées, désormais 
ils s'engagent à ne plus choquer personne et à 
interpréter des Goguettes de type culinaire (tel 
Sushi c'est fini sur un air célèbre d'Hervé Vilard). 
Mais... vont-ils y parvenir? Car comme le dit l'adage : 
Chassez le naturel, il revient au stylo. Ce nouveau 
spectacle ressemblera-t-il encore à une revue de 
presse musicale satirique et engagée ? Est-ce que 
les Goguettes vont continuer à s'amuser en musique, 
pour une critique salutaire de notre société ?
Vous le saurez en allant les voir. 

MISE EN SCÈNE YESHE HENNEGUELLE
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ROUGE

HIP-HOP/DANSE CONTEMPORAINE

ACTION CULTURELLE
Stage de danse  
hip-hop avec 
SupréMassy
du lun. 17 au  
ven. 21 février  
de 10h à 12h
(p.63)

BOCAUX REPAS
au bar du Théâtre

TOUT PUBLIC – TARIF A – DURÉE : 1H15 
Danseurs interprètes : Dara You, Aurélien Desobry, Maxime Cozic, 
Teddy Verardo, Thomas Badreau, Dylan Gangnant  
et Giovanni Leocadie / Scénographie : Olivier Menanteau  
Lumières : Nicolas Tallec / Costumes : Amandine Fonsin  
Musique : Julien Camarena

SAMEDI

25
AVRIL
20H45

Si la danse était une couleur, 
elle serait ROUGE !
Rouge, c’est une création singulière de Mickaël 
Le Mer qui allie l’énergie des battles de danse 
à l ’esthétique des ballets contemporains.  
Couleur ambiguë, le rouge joue sur les paradoxes et 
anime des sentiments intenses et passionnels en 
totale contradiction.
Sur scène, sept virtuoses du breakdance traversent 
ensemble l’amour, la passion, l’ardeur à la recherche 
de cette couleur absente du plateau… Il ne reste 
plus qu’à ouvrir grands ses yeux et oreilles pour 
faire, selon le mot du chorégraphe, place aux corps,  
au mouvement et à la danse ! 

CHORÉGRAPHE MICKAËL LE MER
COMPAGNIE S’POART
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COMMENT DEVENIR 
MAGICIEN EN 57 MIN ?

MAGIE/ILLUSIONNISME

ACTION CULTURELLE
Stage de magie  
du mar. 14  
au ven. 17 avril 
de 14h à 17h
avec Gilles Arthur 
(p.64)

SÉANCE SCOLAIRE
Jeu. 30 avril 14h

BOCAUX REPAS
au bar du Théâtre

SPECTACLE FAMILIAL À PARTIR DE 5 ANS – TARIF B 
DURÉE : 1H
Avec Calista Sinclair

JEUDI

30
AVRIL
20H45

Un spectacle de magie 
pour petits et grands ! 
Mona Lisa, farfelue professeure de magie très 
british, se prépare à transmettre son savoir 
magique. Il lui faut donc se préparer : petit-déjeuner, 
débarbouillage, habillage... Dans chacun de ces 
petits instants de vie se glisse l’extraordinaire car 
ses pouvoirs magiques ne sont jamais au repos.
En venant voir ce spectacle, vous passerez en 57 
minutes de l’état de Moldus à celui d’Apprenti 
Magicien en une leçon de magie et de voyage au 
cœur de ses secrets, mais chut... Ceux-ci doivent 
être précieusement gardés.

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE ÉRIC ANTOINE 





VENDREDI

22
NOVEMBRE

21H
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FRIDAY JAZZ !
Le Caveau Jazz mettra à l’honneur une couleur de jazz différente  
à chaque concert.

Du jazz classique au jazz manouche autant d'influences qui se 
déclineront tout au long de la saison.

Dès 19h, dans une ambiance tamisée et cosy, vous pourrez vous 
installer au comptoir du Caveau Jazz pour déguster de délicieux 
bocaux repas.

Les portes de la salle ouvrent à 21h pour laisser place à des artistes 
émergents ou déjà incontournables.

Du comptoir au Caveau Jazz, il y en aura pour tous les goûts.

Prenez place et savourez !
CAVEAU JAZZ  | Espace Salvador Allende, Place Salvador Allende

Tarif plein 15 € / réduit 11 €

PASS FRIDAY JAZZ : les 5 concerts de la saison

Tarif plein 65 € / Tarif réduit 45 € / non Palaisien 70 €

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

Nicolas Montier 
Quartet
The Best Jazz & Swing 
Nicolas Montier se fait connaître comme membre du « Grand Orchestre du Splendide » 
de 1977 à 1983. Il joue également avec quelques orchestres de jazz traditionnel. Il est un 
merveilleux soliste que l’on pourrait situer à l’exact croisement entre Coleman Hawkins et 
Stan Getz. Autrement dit, Nicolas s’est trouvé un style personnel immédiatement identifiable 
qui fait le bonheur de tous !

JAZZ & SWING

TOUT PUBLIC – DURÉE : 1H30
Saxo ténor : Nicolas Montier 

Contrebasse : Sébastien Girardot 
Guitare et vocal : Christophe Davot

Trompette : Michel Bonnet

BOCAUX REPAS
au comptoir 
du Caveau Jazz



VENDREDI

6
DÉCEMBRE

21H

VENDREDI

31
JANVIER

21H
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TOUT PUBLIC – DURÉE : 1H30
Violon Hel Grappelli 1924 : Mathias Levy
Guitare, violoncelle : Sébastien Giniaux 

Contrebasse : Jean-Philippe Viret

Mathias Lévy Trio 
Hommage à Stéphane Grappelli 
Mathias Lévy a enregistré Revisiting Grappelli et son nouvel album Unis Vers à la Philharmonie 
de Paris. Il joue le violon du luthier Pierre Hel, instrument de prédilection de Stéphane 
Grappelli. Pour ce concert, il sera en présence de ses complices habituels, Sébastien Giniaux 
et Jean-Philippe Viret, à l’occasion de la sortie de leur nouveau disque.

« En travaillant sur mes arrangements de la musique de Grappelli, on a trouvé un son de 
groupe. On a réfléchi ensemble, on s'est beaucoup interrogé sur ce que l'on faisait, et l'on a 
acquis une véritable confiance les uns envers les autres. » Mathias Lévy

JAZZ INSTRUMENTAL

BOCAUX REPAS
au comptoir 
du Caveau Jazz
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TOUT PUBLIC – DURÉE : 1H30
Piano : Pierre Christophe 

Contrebasse : Raphaël Dever 
Batterie : Stan Laferrière 
Congas : Laurent Bataille

Pierre  
Christophe Quartet
L’un des plus grands représentants du jazz traditionnel à l’honneur 
Erroll Garner était l’un des plus grands improvisateurs du jazz et un magicien du piano. 
Musicien inclassable, imprévisible mais reconnaissable entre mille. Misty et toutes les ballades 
magnifiques sont jouées en alternance avec les thèmes connus du jazz que nul autre qu’Erroll 
Garner ne savait interpréter de cette façon. Reconnaissable entre mille par sa pulsation 
rythmique unique et sa richesse harmonique.

Pierre Christophe a obtenu le prix Django Reinhardt 2007 (meilleur musicien de jazz de l’année) 
décerné par l’académie du jazz et le prix du Hot Club de France en 2018. Il a enregistré une 
trentaine d’albums dont 8 sous son nom.

CONCERT HOMMAGE

BOCAUX REPAS
au comptoir 
du Caveau Jazz



VENDREDI

24
AVRIL

21H

VENDREDI

6
MARS

21H
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TOUT PUBLIC – DURÉE : 1H30
Guitare : Adrien Moignard 

Guitare : Mathieu Chatelain
Contrebasse : Jérémie Arranger 

Adrien Moignard Trio
Le renouveau jazz de ces dernières années
Guitariste autodidacte, Adrien Moignard puise ses premières influences dans le rock et le 
blues. Sa découverte à l’âge de 16 ans de la musique de Django Reinhardt marquera un 
tournant majeur dans son apprentissage guitaristique. Influencé par la suite par Georges 
Benson, Pat Metheny, Biréli Lagrène, il développe aujourd’hui un jeu très personnel. 
Entouré de ses deux compagnons de toujours, Mathieu Chatelain et Jérémie Arranger,  
figures incontournables de la scène jazz manouche, ils présenteront un répertoire à la croisée 
de différents styles.La force et la singularité de ce trio prend ici tout son sens.

JAZZ MANOUCHE

BOCAUX REPAS
au comptoir 
du Caveau Jazz
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TOUT PUBLIC – DURÉE : 1H30
Clarinette, saxophones soprano  

et ténor : Philippe Audibert 
Trombone : Benoît de Flamesnil 

Banjo, guitare : Félix Hunot
Contrebasse : Gilles Chevaucherie 

Batterie : Sylvain Glévarec 

Philippe Audibert 
Quintet
Hommage à Sidney Bechet & Lester Young 
Deux personnalités de caractère opposés, deux instruments différents, mais un langage 
musical tellement proche et fascinant.
Ces géants du jazz, des pères spirituels d'une musique noire Américaine qui évoluera sans 
cesse dans le temps, seront mis à l’honneur de ce concert en deux parties par le saxophoniste 
Philippe Audibert et son Quintet.

CONCERT HOMMAGE

BOCAUX REPAS
au comptoir 
du Caveau Jazz





PHOTOGRAPHIES
DU 1ER

AU 26 OCTOBRE

REGARDS CROISÉS
DANS LE CADRE DU JUMELAGE AVEC UNNA

À l'occasion du 50e anniversaire du jumelage entre 
Palaiseau et Unna, les clubs photo de la MJC de Palaiseau 
et d'Unna présentent leurs visions respectives des deux 
villes.

Cette exposition est le fruit d'un échange entre les deux 
clubs. Dix photographes de chaque club ont été accueillis 
chaleureusement pendant un week-end en mai pour 
découvrir la ville de leurs homologues. Une aventure humaine 
autour de leur passion photographique. Ils présentent 
respectivement leurs visions originales et personnelles de 
cette découverte.

Une exposition miroir est également programmée par la 
ville d'Unna en septembre 2019.

SQUARE RUE DE PARIS 
MJC -  THÉÂTRE DES 3 VALLÉES

VERNISSAGE
Ven. 11 octobre 18h30  
à la MJC
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PHOTOGRAPHIES
DU 4 OCTOBRE  
AU 6 JANVIER

DÉCLIC PASSION
ABDELKADER BENAMER

Cette exposition est présentée dans le cadre de la Semaine 
Bleue, en collaboration avec l’Espace Seniors de la ville de 
Palaiseau.
Cette série de photographies s’inscrit dans la continuité 
du projet « Déclic passion » présentant les seniors, 
photoreporters de leurs propres activités. 
Le projet artistique est prévu en deux temps. L’atelier 
photo (p.62) consiste en l’accompagnement des 
participants par le photographe Abdelkader Benamer 
qui, d’un côté ou de l’autre de l’objectif, réaliseront une 
série de portraits. Dans un second temps, l’ensemble des 
photographies seront exposées dans le parc de l’Hôtel de 
Ville, à la MJC puis à l’Espace Seniors.

L’occasion de porter un autre regard sur nos aînés ! 
 
Abdelkader Benamer vit et travaille en région parisienne. Photographe 
professionnel, sa démarche artistique s’inscrit principalement sur le 
quotidien et l’espace urbain.

PARC DE L ’HÔTEL DE VILLE 
MJC -  THÉÂTRE DES 3 VALLÉES

ACTION CULTURELLE
Ateliers photo avec 
Abdelkader Benamer
jeu. 12 septembre  
14h et jeu. 19 
septembre 10h  
à l’Espace Seniors
(p.62)



PHOTOGRAPHIES
DU 7 JANVIER
AU 5 MAI

PHOTOCLUBBING #13
MOIS PALAISIEN DE LA PHOTO

PARC DE L ’HÔTEL DE VILLE

La 13e édition de Photoclubbing est organisée par le photo-
club de la MJC et la Ville de Palaiseau. Ce festival propose  
6 expositions gratuites dans 4 lieux différents. 

VAPORETTO TRANSIT- Rudolf Rosch 
Rudolf Rosch photographie le voyage « hors saison »,  
ode à l’errance, à la déambulation et aux images énigmatiques.  
Cette exposition est le premier volet d’un projet de cycle de 
voyages, à la fois intime, emprunt de mystères et d’images 
sombres sur les vaporettos de Venise.

DU 7 JANVIER AU 1ER FÉVRIER
à la MJC

En se glissant en Pyrénées – Valérie Le Masson 
Janville en Beauce – Vincent Heurtault 
Une quête de liberté – Jean-Baptiste Salaün 

à la maison des Hautes Garennes - Centre social
Navigo – Josette Sarda 

à l'Espace 181
Bastia Fantôme – Pierrette Liscia 

VERNISSAGE
Sam. 11 janvier  
19h à la MJC
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PHOTOGRAPHIES
DU 6 MAI  
AU 2 SEPTEMBRE

ERRE* LINE
GORYGORE

Chaque chose a sa part d’humanité et il revient au 
photographe de la révéler autant que de la célébrer.  
Trop habitués aux objets et aux êtres qui nous entourent, 
nous ne les voyons plus. 
L’œil de l’artiste est cette vigie qui nous annonce des 
terres oubliées que nous connaissons pourtant si bien 
tant elles nous sont familières. 
Photographier, c’est pour moi, la rencontre entre le plaisir 
de l’errance et le silence du monde, hanté par l’absence 
de ses personnages. Pensées comme des scènes de films, 
mes images, je l’espère, invitent chacun, en laissant libre 
cours à son imagination, à écrire ses propres histoires...

Gorygore vit et travaille en Essonne. Baroudeur, humaniste, 
polyvalent, aime autant travailler hors des sentiers battus qu'en 
studio, soucieux de toujours dévoiler la beauté simple des êtres 
et des choses.

*du verbe «errer» : aller au hasard, à l’aventure.

PARC DE L'HÔTEL DE VILLE



La Fabrique 
culturelle
Dédiée à la création et au soutien artistique  
des cultures urbaines, la Fabrique culturelle  
est un lieu qui favorise les échanges avec  

le public à travers des animations novatrices. 
Depuis sa rénovation en 2017, 11 artistes 

ont exposé leurs œuvres et 7 ont été accueillis 
en résidence annuelle dans les ateliers. 

Durant la durée des travaux du futur  
Conservatoire à rayonnement intercommunal,  
la Fabrique culturelle propose de développer ses actions 

autour d’un projet Street Art « Hors les murs ».

Art urbain
Ouvrir l’art au plus grand nombre en le rendant 
accessible, encourager la curiosité et la 
découverte de l’Art urbain ou « Street Art ». 
Il regroupe toutes les formes d’art réalisées 
dans la rue ou dans des lieux publics. 

Au programme, des événements 
et animations proposées toute 
l’année, mais aussi des œuvres 
collectives d’artistes émergents, 
professionnels et palaisiens seront 
exposées dans différents lieux 
de la Ville. Un véritable projet 
de mise en valeur artistique 
du patrimoine de la Ville ! 
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Ateliers 
beatmaking
(Musique assistée 
par ordinateur)

Dans le cadre du concert de Tété (p.15)
Intervenant : Dalife

Un beatmaker est un faiseur de sons. La grande 
majorité des tubes de rap qu’on écoute en 
boucle n’aurait jamais vu le jour sans le travail 
assidu d’un beatmaker. Dans cet atelier, les 
participants apprendront à la fois à créer des 
séquences instrumentales, en s'inspirant de 
musiques urbaines et électroniques actuelles, 
et à maîtriser l'outil informatique, à travers 
les logiciels de MAO (musique assistée par 
ordinateur).

Les 16 et 17 novembre
ou

Les 14 et 15 décembre
ou

Les 11 et 12 janvier
14h à 17h

Studios d’enregistrement 
salle Salvator Allende

Initiation - de 11 à 17 ans 
30 € / 5 participants 

Possibilité de déjeuner sur place

Stage de danse 
Hip-Hop

Dans le cadre du spectacle Rouge (p.44)
Intervenant : SupréMassy

Créée en 2007, l’association SupréMassy 
propose des cours et des évènements autour 
du Hip-Hop (danse, graffiti, etc). Elle s’attache 
à promouvoir des valeurs de dépassement et 
de partage de la culture Hip-Hop au travers de 
ses actions. Durant ce stage, vous aborderez 
l’histoire de cette culture et découvrirez les 
fondamentaux du breaking. 

Du lundi 17  
au vendredi 21 février  
10h à 12h - 14h à 16h
Maison Gérard Philipe 

Initiation - de 8 à 12 ans 
40 € / 12 participants

Possibilité de déjeuner sur place

Ateliers photo
Dans le cadre de la Semaine Bleue  
et de l’exposition « Déclic passion » (p.55)
Intervenant : Abdelkader Benamer

Les seniors sont invités à prendre leur appareil 
photo et à jouer les photoreporters d’un jour ! 
Participez au projet « Déclic passion » qui consiste 
à découvrir les seniors de la Ville en action lors de 
l’exercice de leur passion ou hobbies. 
Deux ateliers avec un photographe professionnel sont 
programmés pour échanger sur les aspects techniques 
et mettre au point des mises en scène. 
L’occasion d’ouvrir notre regard 
sur la vie de nos aînés, et le 
moins que l’on puisse dire, 
c’est que la photographie n’a 
pas d’âge ! 
Les photographies seront 
exposées au parc de l’Hôtel 
de Ville, à la MJC puis à l’Espace 
Seniors.

POUR LES SENIORS

Les jeudi 12 sept. à 14h  
et 19 sept. à 10h
Espace Seniors

Gratuit / Sur inscription
au 01 69 31 85 70  

ou declicpassion@mairie-palaiseau.fr

Atelier 
chant
Dans le cadre  
du concert  

de Lou (p.13)
Intervenante : 

Véronique Dartoy 
Depuis plus de 20 ans à Palaiseau, 
l'association Ad-Vitam propose des 
activités autour du chant (théâtre 
musical, ensemble vocal, cours ou 
coaching vocal) dont l'objectif est une 
sensibilisation aux musiques, aux 
textes, à la voix et à l'interprétation.  
Une initiation aux différentes 
techniques pour un plus grand plaisir 
de chanter seul ou en groupe !

Du lundi 21  
au vendredi 25 octobre 

14h à 17h
Maison Jacques Audiberti

Initiation - de 8 à 12 ans  
40 € / 10 participants

 ACTIONS 
CULTURELLES
Autour de la saison, des actions culturelles sont proposées pour 
nourrir sans cesse une démarche résolument tournée vers l'autre. 
Cette année, différentes actions se dérouleront dans les lieux de 
proximité, dans votre résidence… ou bien dans votre rue !
Réservation et information : www.culture-palaiseau.fr ou 01 69 31 56 20

[ [
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Autour du spectacle de Franck Ferrand (p.33)

Tables de présentation de romans 
et documentaires historiques
Bibliographie à disposition du public.

Autour des concerts du Caveau Jazz (p.46-51)

Friday Jazz 
Point écoute de la sélection jazz du mois
Rendez-vous à la médiathèque et sur place au 
Caveau jazz le soir de chaque concert.

En lien avec le spectacle 
 Puzzle (p.17)

Mercredi 9 octobre 20h15 
Comme ils respirent
France – 2015 – 1h36
Documentaire de Claire Patronik
Rencontre avec le danseur 

Pierre-Emmanuel Langry
Loin du fantasme de la ballerine 

dans ses chaussons en satin, ou 
de la vie de bohème à la Fame, le film 

nous emmène dans les journées de cinq 
personnages dont les parcours sont très 
différents mais qui sont unis par un passé 
commun et surtout par un même moteur, une 
même exigence... celle de vivre de la danse.

Balade historique 
en calèche

Dans le cadre du spectacle  
de Franck Ferrand 
(p.33) 
Avec les attelages 
de Wissous

La Ville de Palaiseau 
vous invite à remonter le 
temps, lors d’une balade 
en calèche contée, dans les 
rues du centre-ville.
À vous de démêler la vérité de la 
légende !

Samedi 23 mai  
14h à 18h 

Départs réguliers depuis le parvis 
de la médiathèque George Sand

Gratuit / Tout public

Stage  
de magie

Dans le cadre du spectacle  
Comment devenir magicien en 57 min ? (p.43)
Intervenant : Gilles Arthur

Précurseur de la « Méga-Illusion », maître dans 
l'adaptation des nouvelles technologies à la magie, 
Gilles Arthur est un des plus grands magiciens 
français.
Sous sa baguette avisée, apprenez les techniques 
de la magie et les plus grands tours de passe-passe 
pour épater votre entourage !

Du mardi 14 au vendredi 17 avril  
14h à 17h 

Spectacle de restitution, le 17 avril à 20h 
Maison des Hautes Garennes - centre social

de 12 à 16 ans 
30 € / 12 participants

En lien avec le spectacle New (p.31)

Mercredi 29 janvier 20h15 
42 Rue 

USA – 1933 – 1h29
Comédie musicale 
de Lloyd Bacon 
et Darryl 
Zanuck Avec 
George E. Stone, 
George Irving

Rencontre avec 
le journaliste, 
spécialiste de la 
comédie musicale, N. T. Bin
Le plus grand metteur en scène de 
comédies musicales, malade et fatigué, 
Julian Marsh trouve encore la force de 
monter un dernier spectacle. La veille 
de la générale, la vedette fait faux bond, 
et on doit lui trouver une remplaçante 
de toute urgence. C’est une des girls du 
spectacle, de surcroît amoureuse du 
jeune premier, qui est choisie : Peggy 
Sawyer (Ruby Keeler). Elle triomphe 
et devient à son tour une vedette.

En lien avec le spectacle 
Tartuffe (p.19)

Mercredi 20 novembre 
20h15 
Alceste à Bicyclette 

Film de Philippe Le Guay, France – 2013 – 1h45 – VO
Avec Fabrice Luchini, Lambert Wilson, Maya Sansa

Rencontre avec la metteuse en 
scène Frédérique Lazarini
Au sommet de sa carrière d’acteur, Serge Tanneur a 
quitté une fois pour toutes le monde du spectacle. 
Trop de colère, trop de lassitude.  
La fatigue d’un métier où tout le monde trahit 
tout le monde. Désormais, Serge vit en ermite 
dans une maison délabrée sur l’Île de Ré… jusqu’à 
ce qu’une star de la télé lui propose de revenir 
sur les planches pour jouer le Misanthrope.

En lien avec le spectacle de 
Franck Ferrand (p.33)

Mercredi 26 février 20h15 
Les films de Jacques 

France – 1920/1960 – 1h  
Ciné-concert
 et documentaires 

Rencontre avec la chef-
monteuse Laurence Bazin
L’association CINEAM 
collecte, répertorie 
et restaure des films 
amateurs anciens tournés en 
Essonne pour constituer, à partir 
d’histoires individuelles, une mémoire de la 
grande Histoire de notre région. Laurence 
Bazin viendra présenter 3 montages d’une 
quinzaine de minutes, témoignage de 
notre région des années 1920 à 1960.

Tandem 
Médiathèque 
George Sand

TANDEM
Les médiathèques et le CinéPal’ s’associent à la saison culturelle  
et proposent d’enrichir le parcours des spectateurs. Une programmation 
croisée autour d’une thématique, d’un auteur ou d’une pratique artistique.
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Tandem 
CinéPal’
Tarif unique 5,20 €
Réservation sur 
www.cinepal.fr
Séances scolaires 
disponibles à la demande.  
Renseignements auprès 
du service des Affaires 
culturelles : 01 69 31 56 20

D’autres rendez-vous 
 seront proposés  

au cours de la saison.



Culture & solidarité
Afin de favoriser la démocratisation culturelle, la Ville de Palaiseau s’engage à 
faciliter l’accès de tous les publics en renouvelant et développant ses partenariats.

« La sortie culturelle,  
droit fondamental  

et exercice de la citoyenneté »

Cultures du cœur
« La sortie culturelle, droit 
fondamental et exercice de la 
citoyenneté »

L’association nationale Cultures 
du Cœur est engagée depuis 
près de vingt ans au service de 
la médiation culturelle dans le 
champ social. Elle permet aux 
personnes en situation de grande précarité 
de sortir pour aller au théâtre, visiter une 
exposition, assister à un concert et pratiquer 
une activité artistique. Rencontres et ouver-
tures culturelles contribuent ainsi à l’insertion 
sociale. A chaque spectacle au Théâtre de la 
Passerelle, cinq places sont mises à disposi-
tion des relais de l’association.

GEPPM – Une 
Grande École 
Pourquoi Pas Moi ?
Le service des affaires culturelles poursuit 
son partenariat avec le Pôle Diversité et 
Réussite de l’École polytechnique autour 
du programme Une Grande École Pourquoi 
Pas Moi ? Mutualisé en septembre 2016 à 
l’échelle de Paris-Saclay avec les partenaires 
universitaires et Grandes Écoles du Plateau, 
ce dispositif labéllisé « Cordée de la réussite », 
accompagne des jeunes lycéens volontaires 
issus de milieux sociaux défavorisés afin de 
les aider à poursuivre des études supérieures.

Pôle Diversité et Réussite de l’École 
polytechnique, ENSTA, AgroParisTech, 
Université Paris-Sud, Université d’Évry 
Val-d’Essonne, Université Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines et HEC

P’tit goûter 
solidaire
Avant et après les représentations 
programmées au Théâtre de la Passerelle le 
dimanche après-midi, le bar du Théâtre est 
confié à une association locale dont les actions 
contribuent à développer les liens sociaux 
et culturels à Palaiseau. Cette participation 
permet de faire connaître leurs actions auprès 
des familles de manière conviviale et d’assister 
à la représentation gratuitement.
Si votre association est intéressée, merci de contacter le 
service des Affaires culturelles. 

SNL – Solidarité 
Nouvelle pour 
le Logement 
Le service des Affaires culturelles s’associe 
à l’association SNL pour permettre aux 
locataires en situation de fragilité de 
vivre la ville en accédant aussi à son offre 
culturelle. Deux à six places sont offertes 
à chaque spectacle pour les aider à « sortir 
de leurs habitudes et de chez eux » et 
encourager les bénévoles dans leur action 
d’accompagnement. Le CinéPal’ est aussi 
partenaire de cette collaboration.

La Passerelle : 
un dispositif 
dédié au 
spectacle vivant
Une passerelle est une action culturelle 
articulée autour de la programmation 
du Théâtre de la Passerelle permettant 
d ’enr ich i r  le  Parcours  d 'Éducat ion 
Artistique et Culturelle des élèves, de 
l’école jusqu’au lycée. 
Deux passerelles ont été imaginées 
afin de répondre aux besoins de chaque 
profess ionnel  de l ’enseignement :  
la petite passerelle que l’enseignant pourra 
facilement intégrer à son projet de classe 
et la grande passerelle à partir de laquelle il 
pourra bâtir son projet pédagogique.

PETITE PASSERELLE 
1 spectacle + 2 heures d’intervention 
artistique avec la compagnie autour 

du spectacle

GRANDE PASSERELLE 
2 spectacles + 6 à 10 heures d’intervention 

artistique avec la compagnie ou un intervenant 
spécialisé autour d’une thématique commune

Culture & scolarité
Fortes de leur intérêt, la Ville de Palaiseau a souhaité renouveler  
et développer les actions culturelles destinées aux scolaires. Ces actions  
de sensibilisation et de rencontres visent à initier les élèves à la découverte 
du spectacle vivant, des expositions et des pratiques artistiques.

Les clés de la Passerelle
Appréciées des Palaisiens, les visites guidées 
du Théâtre de la Passerelle sont proposées 
aux élèves des établissements de la Ville.  
Au programme, visite des coulisses, du 
plateau et rencontre avec les équipes 
artistiques et techniques.

Les visites guidées 
des expositions 
Le service des Affaires culturelles organise 
des visites d’exposition de la maternelle au 
lycée et propose aux enseignants des pistes 
pédagogiques adaptées à chaque niveau de 
classe en lien avec les programmes scolaires 
(histoire de l’art, découverte des outils et 
techniques artistiques).

SAISON CULTURELLE | PALAISEAU | 2019-2020 | 6766  |  SAISON CULTURELLE | PALAISEAU | 2019-2020



PORTES OUVERTES
Maison Jacques Audiberti

Quartier de Lozère
56 rue du Moulin - 01 60 14 55 38

sam. 5 octobre - 14h à 18h

Maison Gérard Philipe
Quartier du Pileu

9 rue de la Sablière - 01 60 14 17 50
sam. 21 septembre - 14h à 18h

Maison des Larris
Quartier du Plateau

2 allée Louise Bruneau - 01 60 11 12 37
ven. 20 septembre - 16h à 19h

Maison des Hautes Garennes - Centre social
Quartier des Garennes

32 rue Gustave Flaubert - 01 69 19 18 60
sam. 14 septembre - 15h à 19h

Maison Gallieni
Quartier du centre

23 rue Gallieni - 01 60 49 35 43
ven. 20 septembre - à partir de 18h

Accueil jeunes
106 rue de Paris

accueil.jeunes@mairie-palaiseau.fr
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Lieux 
de proximité
L’action culturelle dans les quartiers
Les maisons Gérard Philipe, Les Larris, Gallieni, Hautes Garennes - Centre social, Jacques Audiberti  
et l’Accueil jeunes proposent toute l'année des rendez-vous autour de la découverte et de la pratique 
culturelle. La culture est un des vecteurs du lien social, favorisant la rencontre, l’échange et l’ouverture 
à l’autre, aussi ces lieux de vie ponctuent leurs actions de rendez-vous artistiques. 
Elles proposent et construisent différents projets en lien avec les médiathèques, le conservatoire, 
les associations locales et les habitants du quartier. 
Les équipes d’animation favorisent l’accès à la culture des publics éloignés, les accompagnent 
pour découvrir des spectacles à l’extérieur. Elles les préparent en amont aux futures  
sorties culturelles.

* Cie d’Improvisation Palaiseau Pileu - Tarifs en ligne 5 € / 2 € (-16 ans) • Tarifs sur place 7 € / 3 € (-16 ans)
Réservation 06 99 18 97 39 / contact@cippil.fr / www.cippil.fr
** Proposés dans le cadre des Champs de la marionnette en Essonne

• MAISON GÉRARD 
PHILIPE/LES LARRIS
ATELIERS PHILO 

Des plus jeunes aux plus âgés, 
ces ateliers ont pour objectifs 
d’amener le public à s’interroger, 
s’ouvrir au débat et développer 
un sens critique. Le point de 
départ peut-être un film, un 
documentaire ou un tableau… 

à partir d’octobre

THÉÂTRE 
La maison des Larris 
propose un projet de théâtre 
intergénérationnel. Ouvert à 
tous, ce projet a pour vocation 
de fédérer et de mettre en valeur 
les habitants du quartier.

à partir d’octobre

LA HALLE DU PILEU 
Située en contrebas de la maison 
Gérard Philipe, la Halle du Pileu 
(ancien marché) a rouvert ses 
portes. L’équipe d'animation 
y propose différentes actions 
culturelles et évènements 
d’avril à octobre. Concerts, 
expos, projections de films, 
spectacles… C’est un nouveau 
lieu de vie au cœur du quartier.

à partir d’octobre

IMPROVISATION 
THÉÂTRALE*
Organisée par le CIPPIL

LE CIPPIL GOURMET 
Concert improvisé
sam. 5 octobre 20h30 
LE SALOON - Pièce de 
théâtre improvisée
sam. 25 janvier - 20h30
ALICE
sam. 21 mars - 20h30

• MAISON GALLIENI
DANS LE CADRE DE LA 
JOURNÉE CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES

COMMENT ELLE S’APPELLE DÉJÀ ?
Par l’association Crash-text 

Lecture de la pièce de théâtre  
au Caveau Jazz, Espace 
Salvador Allende
jeu. 28 novembre - 20h30 
Réservation 01 60 49 35 43

LA GRANDE LESSIVE
En partenariat avec l’école 
maternelle Épine Montain

jeu. 17 octobre 
Paysages du bord de 
Terre… à l’instant ‘T' 
jeu. 26 mars 

Thème à venir

• MAISON DES 
HAUTES GARENNES 
CENTRE SOCIAL
IMPROVISATION 
THÉÂTRALE*
Organisée par le CIPPIL

PALAISEAU INTERNATIONAL 
D’IMPRO
Marathon de l’improvisation
du ven. 8 au dim. 
10 novembre 
MATCH SOLIDAIRE DE NOËL
Au profit d’une association locale
sam. 7 décembre - 20h30
LA ROCHELLE VS PALAISEAU 
sam. 29 février - 20h30
ANGLET VS PALAISEAU
sam. 25 avril - 20h30
MASTERCLASS CHALLENGES
sam. 16 mai - 20h30

CHAKRA ZÉ TANTRA 
Par la Cie Plan B

Théâtre musical – Jeune public  
à partir de 5 ans – durée 50 min
Mise en scène : Sabine Delanoy
Avec Danielle Jean et Maï Calléja
Un voyage rythmé de chants 
du monde et d'aventures 
drôles Zé délirantes. 
Adultes : 5 € / -25 ans : 3 €
Réservation 01 69 19 18 60

sam. 23 novembre - 16h

CAFÉ CHANTÉ
Proposé par  
Les échafaudeurs de la MJC

Un moment où se retrouver 
pour chanter tous ensemble.
Il y aura des carnets de chansons 
pour avoir toutes les paroles 
(n’oubliez pas les lunettes), 
Et si par hasard… vous avez 
envie de chanter une chanson, 
amenez les paroles, toutes les 
propositions sont les bienvenues.

ven. 24 janvier - 20h30
Entrée libre

NAVIGO 
De Josette Sarda
Exposition de photographies dans 
le cadre de Photoclubbing #13

du 7 janvier au 1er février 
Vernissage le 11 janvier

DOMINOS DAY #3
Venez aider à l’installation  
puis assister à la chute  
de plus de 40 000 dominos.

du 10 au 14 février  
chute le ven. 14 février - 20h précises

• MAISON JACQUES 
AUDIBERTI 
ATELIER D’OMBRES  
ET ILLUSTRATIONS SUR 
RÉTROPROJECTEUR**
Par la Cie Zaï

À partir de 7 ans
Inscription obligatoire  
01 60 14 55 38 (places limitées)
Enfant : 1 € pour les Palaisiens  
et 2 € pour les autres communes

mer. 27 novembre 
de 15h à 16h30

VICTOR L’ENFANT 
SAUVAGE**
Par la Cie Zaï

Théâtre d’ombres et spectacle 
gestuel, illustration en 
direct, musique en live. 
Tout public à partir de 3 ans
Un conte visuel et sonore 
librement inspiré de Victor, 
l’enfant sauvage de l’Aveyron. 
Adulte : 5 € / -25 ans : 3 €
Inscription obligatoire 
01 60 14 55 38

sam. 30 novembre - 16h

JOURNÉE INTERNATIONALE 
CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES 
Semaine du 25 novembre

JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES 
DROITS DE FEMMES

Échanges, rencontres, 
expositions et spectacles. 

semaine du 8 mars 



P A R T E N A I R E S
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CinéPal’
Le CinéPal’ est situé au cœur de la ville. 
Avec ses quatre salles, il présente plus 
de 250 films par an. Classé Art et essai 
et titulaire de deux labels, le CinéPal’ 
présente une programmation de qualité 
pour tous les publics et une tarification 
incitative. Il s’inscrit dans la vie locale par 
des échanges avec les acteurs culturels de 
la Ville et défend l’éducation à l’image dans 

le cadre des dispositifs École et cinéma, 
Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au 
cinéma. Proche des Palaisiens, l’équipe du 
CinéPal’ accorde un soin particulier au bon 
accueil du public. Le lieu est intégralement 
accessible aux personnes en situation 
de handicap. Il présente le meilleur de 
la technique avec notamment une salle 
équipée en son dolby ATMOS.

L'ÉCRAN 
DU MARDI
Le mardi,  
le rendez-vous 
des cinéphiles 
exigeants  
(en V.O.S.T.F.)

Séances à 14h, 
18h, 20h30
Tarif unique 5,20 €

L'ÉCRAN 
CLASSIC
À voir ou à revoir, 
un dimanche 
par mois,  
sur grand écran, 
un classique 
du cinéma ou 
un film culte

Tarif habituel

L'ÉCRAN 
JUNIOR
Chaque semaine, 
un film pour 
le jeune public 
le dimanche 
à 11h15 ou le 
mercredi à 14h

Tarif unique 3 €

L'ÉCRAN 
SENIOR
Le premier lundi 
du mois à 14h15, 
le rendez-vous 
du public senior 
(ouvert à tous)

Tarif unique 3 €

TANDEM
En lien avec  
les spectacles 
de la saison 
culturelle 
(p.64-65)

Tarif unique 5,20 €

CIN’ESTIVAL
Avec le Cin’Estival, 
la Ville et le CinéPal’ 
proposent, pendant 
une semaine fin 
août, des séances 
de cinéma avec une 
programmation 
ludique et diversifiée. 
À l’affiche : une 
vingtaine de films dont 
des avant-premières, 
des productions en 
exclusivité, mais aussi 
les coups de cœur de 
l’équipe du CinéPal’ 
et des surprises !

Tarif unique 4 €

CINÉMA POUR 
TOUS
Un samedi après-
midi tous les deux 
mois, une projection 
adaptée au public 
souffrant de troubles 
autistiques et /ou en 
situation de handicap. 
Dans le cadre de la 
charte Ville-Handicap, 
une séance ouverte 
à tous et favorisant 
l’intégration, encadrée 
par des bénévoles. 

À LA TOMBÉE  
DE LA NUIT
Chaque année  
le CinéPal’ propose 
2 nuits cinéma avec 
une programmation 
thématique de 4 films, 
entrecoupée  
de présentations,  
de jeux et 
d’animations.

ÉCRAN 
BOUTCHOU
Une séance pour 
les plus petits 
(programme court, 
lumière diffuse  
et son atténué).

CinéPal’
10 avenue du 8 mai 1945

www.cinepal.fr
Facebook : cinépal’-cinéma Palaiseau

Twitter@CinePalaiseau

Administration et réservations 
de groupes

01 69 31 00 27
accueil@cinepal.fr
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Conservatoire 
de musique 
et de danse

L e  C o n s e r v a t o i r e  à  r a y o n n e m e n t 
intercommunal  de  Pa la iseau  vous 
propose de découvrir sa nouvelle saison.  
Artistes-enseignants, élèves, tout le 
conservatoire se met au diapason pour vous 
offrir des rendez-vous artistiques forts en 
émotions.

SPECTACLE  
EN MARCHE  
VERS LA LIBERTÉ 
sam. 14 septembre 
20h30
Théâtre de la 
Passerelle

Créé par Anne Gadant 
et Noémie Bravo 
Dansé par la Cie Koukou
Avec Ben Chelfi 
ses élèves 
et Monika Goldery 
50 min
Entrée libre

MOZART !
dim. 29 septembre 
17h
Église Saint Martin
Concert de musique 
de chambre, par les 
artistes-enseignants

Avec Véronique 
Audoli, Sabine Delille, 
Cécile Guillon, Patrice 
Vanneufville et 
Denis Verroust
1h30
Entrée libre

LA BANDE FM 
dim. 17 novembre 17h
Église Saint Martin

Concert par les 
artistes-enseignantes 
de formation musicale
Avec Laetitia Carola, 
Isabelle Hénaff, Juliette 
Morelle, Françoise 
Pescher et leur invité 
Vladimir Médail
1h30
Entrée libre

CONCERT 
SYMPHONIQUE
ven. 6 et sam. 7 
décembre 20h30
dim. 8 décembre 17h
Auditorium du 
CRD d’Orsay

Orchestre Symphonique 
du Réseau des 
Conservatoires
Direction : Johannes 
Le Pennec
1h30  
Entrée libre,
Réservation 
indispensable

RENCONTRE  
DE PERCUSSIONS 
DU RÉSEAU DES 
CONSERVATOIRES
mer. 25 mars 18h30
Théâtre 
de la Passerelle

1h15 
Entrée libre

CONCERT DES 
ATELIERS JAZZ 
ET MUSIQUES 
ACTUELLES
sam. 13 juin 20h30
Théâtre 
de la Passerelle

Hommage à 
Jacques Higelin
1h15
Entrée libre,
Réservation 
indispensable

REVUE  
DE CUISINE
dim. 7 juin 17h
Théâtre 
de la Passerelle

Spectacle familial, par 
les artistes enseignants
Œuvres de Bohuslav 
Martinů et Tibor 
Harsányi
Avec Sylvine Aeberli, 
Gilles Akoka, Carla 
Gondrexon, Xavier 
Lecomte, Johannes 
Le Pennec, Matthieu 
Moreaud, Thibault 
Rance, Anne-Claude 
Warlop-Roca  
et Céline Ziegler
1h30
Entrée libre, 
Réservation 
indispensable

Conservatoire
à rayonnement intercommunal

69 rue Victor Hugo

Renseignement & réservation 
01 69 31 85 10

cri.palaiseau@paris-saclay.com
Horaires d’ouverture

du lundi au vendredi de 14h à 22h
samedi de 9h à 19h 

(fermé durant  
les vacances scolaires)
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Les 
médiathèques

Les médiathèques de Palaiseau proposent 
gratuitement la consultation et le prêt de 
livres, BD, revues, CD, DVD, livres enregistrés, 
liseuses… ainsi qu’une offre numérique 
(accès internet, tablettes, ressources en 
ligne ou à télécharger à partir du portail 
des médiathèques). Elles proposent de 
nombreuses animations tournées vers la 
lecture et le partage : cafés littéraires, club de 
lecture ados, heures du conte, kamishibaïs… 
mais aussi des ateliers scientifiques et 

numériques, des expositions, des projections 
de films, des mini-concerts, des jeux. 
Elles programment également tout au long 
de l’année des évènements en lien avec la 
saison culturelle de la Ville.
Les médiathèques travaillent en partenariat 
avec les établissements scolaires, les accueils 
de la petite enfance, la maison de retraite, 
les maisons de quartier, des associations, 
différents partenaires culturels de la Ville.

MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
Médiathèque 
George Sand 

PROJECTION DE 
FRÈRE DES ARBRES 
DE MARC DOZIER
sam. 9 novembre - 16h
PROJECTION ET 
RENCONTRE AVEC 
CINEAM
sam. 16 novembre - 16h

NUIT DE  
LA LECTURE
du 15 au 18 janvier 
dans les médiathèques 
Paris-Saclay

Temps fort à la 
médiathèque George Sand
sam. 18 janvier

CLICS ET DÉCLIC
du 22 janvier au 8 février
dans les médiathèques 
Paris-Saclay

Temps fort à la 
médiathèque George Sand 
sam. 25 janvier

SEMAINE  
DU CERVEAU 
& SEMAINES 
D'INFORMATION 
SUR LA SANTÉ 
MENTALE
du 16 au 29 mars
Médiathèque 
George Sand

Sur le thème  
« Santé mentale  
et discriminations »

LES RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS DES 
MÉDIATHÈQUES
Heure du conte, 
spectacles de contes
Ateliers scientifiques 
et numériques
Expositions, projections 
de films, mini-concerts
Animations jeux

www.mediatheques.paris-saclay.com 
Facebook/MediathequesDePalaiseau

Médiathèque George Sand
Place Toussaint Louverture - 01 69 31 78 25

mediatheque-palaiseau-georgesand@paris-saclay.com

Médiathèque des Hautes Garennes
32 rue Gustave Flaubert - 01 69 19 18 64

mediatheque-palaiseau-hautesgarennes@paris-saclay.com

Médiathèque de Lozère
58 rue du Moulin - 01 60 14 55 29

mediatheque-palaiseau-lozere@paris-saclay.com

Médiathèque du Pileu
43 rue de l’Effort Mutuel - 01 60 14 55 81
mediatheque-palaiseau-pileu@paris-saclay.com

LES CAFÉS LITTÉRAIRES 
Adultes

MARDI-LECTURE
Médiathèque George Sand

LIRALOZÈRE
Médiathèque de Lozère

KAVÉVOULU ?
Médiathèque du Pileu

RICHESSES CULTURELLES 
D’AUTRES LANGUES 
Jusqu'à 3 ans

BABYLINGUE
Médiathèque 
des Hautes Garennes

Renseignements auprès  
de chaque médiathèque

FÊTE DE LA SCIENCE
du 28 septembre au 19 octobre
Médiathèque George Sand

CONFÉRENCE OLFACTIVE
sam. 28 septembre - 15h

ATELIER L'ART DU PARFUMEUR
sam. 5 octobre - 14h

RENCONTRE 
avec des collégiens de Palaiseau, 
lauréats du concours « Nouvelles 
Avancées » de l'ENSTA 
ParisTech, et Roland Salesse
sam. 5 octobre - 16h30
Les lauréats partageront avec le 
public leur expérience de nouvelliste 
et Roland Salesse apportera son 
éclairage scientifique sur leurs textes
PRIX DU LIVRE SCIENTIFIQUE
sam. 12 octobre de 10h30 - 18h 
Médiathèque de Bures-sur-Yvette
Organisé par les médiathèques Paris-
Saclay et l'association S[cube]  
Prix décerné par les lecteurs 
des médiathèques
EXPOSITION 
Chroniques de l'évolution  
réalisée par l'association S[cube]
du 8 au 19 octobre
Exposition interactive qui permet 
par la manipulation de découvrir 
l'évolution et la biodiversité 
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MJC 
Théâtre des 3 Vallées
L’Art de s’instruire par soi-même… mais pas 
tout seul !
Lieu d’éducation populaire, la MJC est un 
lieu pluridisciplinaire, adapté aux pratiques 
amateurs et professionnelles. Elle encourage 
le brassage entre les genres et les formes 
d’expression, entre les publics et entre les 
générations. Elle invite à échanger, à confronter 
ses points de vue, à considérer l’Autre pour 
s’affranchir des vérités uniques et cultiver son 
libre arbitre ! 
Dotée d’espaces dédiés parmi lesquels une 
salle de danse, un dojo, deux studios de 
musique et une salle de spectacle (189 places), 
la MJC accueille une quarantaine d’ateliers 
hebdomadaires et poursuit son entreprise 
d’encouragement des pratiques amateurs.
En parallèle, différents formats de soirées 
d’échanges, de débats sont proposés au public 

chaque semaine, dans une logique de cohésion 
sociale et de développement du territoire. 
Parmi eux, les soirées E=MJC, les conférences 
en mouvement InciDanse proposées par la Cie 

Wazo, les Cafés Jeux organisés en partenariat 
avec la ludothèque La Souris Verte, les Cafés 
Chantés, les Cafés Lecture initiés par quelques 
bénévoles « échafaudeurs » de la MJC.
Enfin, lieu de diffusion artistique, la MJC articule 
sa programmation autour de deux axes forts :  
le jeune public et les musiques actuelles. 
Chaque saison, elle accueille près de 20 
représentations de spectacles à destination 
d’un public allant de la petite enfance à 
l’adolescence, un festival de musique zinzin, 
« Palmipède », qui met à l’honneur groupes 
essonniens et artistes émergents, et 6 
concerts intimistes Voix Off pour l’amour de la 
découverte et des petits moments suspendus…

PHOTOCLUBBING #13
En partenariat avec la Ville 
de Palaiseau (p.56)

du 7 janvier au 1er février

LES SPECTACLES  
JEUNE PUBLIC 
« Le théâtre pour les enfants, 
c’est le théâtre… mais en 
mieux ! » Jean Vilar
Une fois par mois et durant 
les petites vacances scolaires 
(excepté Noël), nous vous invitons 
à venir découvrir en famille 
notre programmation poétique, 
insolente et surprenante ! 

TIMIDE 
Théâtre des Amulettes - dès 5 ans
ven. 8 novembre - 10h et 15h

LOUISE 
Cie de la Tortue - dès 7 ans
ven. 29 novembre - 20h

SOUS UN CIEL BLEU  
SANS NUAGE 
La Bobine - dès 1 ans
dim. 15 décembre - 9h30 et 11h

A COMME TAUREAU
Cie Lucamoros - dès 7 ans 
ven. 17 janvier - 20h

FICELLE 
Cie du Mouton Carré - dès 3 ans
merc. 26 février - 10h

TOUT CONTRE LÉO  
Cie du Dagor - dès 9 ans
ven. 27 mars - 20h

PALMIPÈDE #4
En partenariat avec le RIF, 
Club de Smurf, Vinyl & Chillin’, 
Kolektif Alambik et BLP Radio

Festival de musiques actuelles 
tendance zinzin qui décoiffe !
ven. 3 et sam. 4 avril

LES GUINGUETTES 
DE L’YVETTE

Co-organisées par les 
MJC de Palaiseau et de 
Villebon, l’association des 
Guinguettes de l’Yvette

Festival des arts de la 
rue familial, champêtre 
et bucolique. Attention 
d’habitude c’est formidable, 
mais là c’est les 30 ans ! 
Alors, ce sera encore mieux !
sam. 6 et dim. 7 juin

LES RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS
Concerts intimistes Voix Off
Cafés Jeux et Cafés Chantés 
Projections-débats
Soirées I love Music 
et Soirées E=MJC
Conférences en 
mouvement InciDanse 
Cafés Lecture

MJC-Théâtre des 3 Vallées
Parc de l’Hôtel de Ville

01 60 14 29 32
www.mjcpalaiseau.com

Facebook/mjct3vpalaiseau
Horaires administratifs 

lun. 18h-22h30
mar. jeu. ven. 14h-22h30
mer. 10h-13h/14h-22h30
sam. 10h-13h/14h-18h



Théâtre La Mare au Diable
4 rue Pasteur
01 69 31 59 95

infos@lamareaudiable.com
Billetterie en ligne

www.lamareaudiable.com
Par téléphone 01 69 31 59 90 

du lundi au samedi de 9h à 12h
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Théâtre 
La Mare au Diable

La Mare au Diable est un lieu unique en son 
genre qui depuis 30 ans s’accroche à son crédo : 
exigence artistique, convivialité et esprit de fête. 
Ce lieu de spectacle est un peu comme une 
place de village d’autrefois, un petit forum 
consacré aux citoyens de tous âges et à leurs 
échanges, mais aussi à leur potentiel créatif. 
Toujours en ébullition, La Mare au Diable a 

pour vocation d’apporter la possibilité à chacun 
de monter un jour sur scène, de participer 
à des spectacles dirigés par des artistes 
professionnels.
Pratique amateur revendiquée et ambitieuse 
ou professionnalisme généreux au service de la 
cité et de ses citoyens : c’est tout cela le théâtre 
de la Mare au Diable. 

LE LAVOIR 
Mise en scène Frédérique Lazarini
Chorégraphie Catherine Le Cossec
Les 8, 9, 15, 16, 22 novembre - 20h30 
et le 17 novembre - 16h 

CABARET FRANCO-ALLEMAND
Dans le cadre du 50e anniversaire  
du jumelage entre Palaiseau et Unna
Conception et mise en scène  
Frédérique Lazarini
Chorégraphie Catherine Le Cossec
Avec Marie-Thérèse Orain, 
Evelyne Aguilée, Karen Antoine, 
Cyril Bailliez, Nathalie Coppolani, 
Christine Corteggiano, Alexandre 
de Moura, Emilie Emond, Clément 
Héroguer, Aurélie Kepes, Marc-
Henri Lamande, Marie-Hélène 
Larrouturou, Lydia Nicaud, Guillaume 
Rolland, Pierre-Marie Verchère
Reprise après son grand 
succès à sa création
Les 6, 7, 13, 14, 20 décembre - 20h30 
et le 31 décembre - 18h30 et 22h



S A I S O N
P R A T I Q U E
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RESTEZ INFORMÉS
• www.culture-palaiseau.fr
• www.ville-palaiseau.fr
• Rubrique Culture  

du Palaiseau Mag’,  
chaque mois dans 
votre boîte aux lettres

• Facebook/Palaiseau
• Facebook/PasserellePalaiseau

INFORMATIONS AUX SPECTATEURS
• Les places sont numérotées et attribuées par le 

logiciel de billetterie de façon intuitive en fonction de 
l’ordre d’arrivée d’achat. Aucun changement de place 
au guichet ou le soir du spectacle ne pourra être pris 
en compte. 

• La salle de spectacle ouvre ses portes 30 minutes 
avant le début de la représentation. Pour le confort 
du public et des artistes, aucun retard ne peut être 
accepté.

• Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
En cas d’annulation, l’organisateur s’efforcera de propo-
ser un choix de remplacement ou un remboursement. 
L’organisateur ne peut être tenu responsable des modi-
fications de dernière minute.

• Paiement en espèces et en chèque uniquement au bar 
du Théâtre et au comptoir du Caveau Jazz. 

LES SALLES DE SPECTACLES  
SONT ACCESSIBLES AUX PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE.
Afin de faciliter votre accueil, merci 
de bien vouloir signaler votre venue.

LE THÉÂTRE DE LA PASSERELLE 
EST ÉQUIPÉ D’UN SYSTÈME AUDIO 
DE BOUCLE MAGNÉTIQUE
afin de permettre l’accès aux 
spectacles aux déficients auditifs. 
Pour en bénéficier, merci de le 
préciser 72h avant le spectacle.

MODES DE RÈGLEMENT
• Carte bancaire par 

téléphone ou sur place
• Espèces
• Chèque à l’ordre 

du Trésor Public

Billetterie
COMMENT ACHETER VOS BILLETS ?
AU SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES
31 rue de Paris, 1er étage
les mercredis et vendredis de 14h à 17h30
Ouverture de la billetterie aux Palaisiens  
dès lundi 2 septembre.  
Permanences du 2 au 4 septembre de 14h à 19h. 
Et rendez-vous au Village des associations, 
le 7 septembre à partir de 10h. 

PAR INTERNET
www.culture-palaiseau.fr
À partir du 9 septembre

PAR TÉLÉPHONE
01 69 31 56 20
les mercredis et vendredis de 14h à 17h30

AUPRÈS DES POINTS DE VENTES
• www.digitick.com
• www.fnac.com 

www.carrefour.fr 
www.francebillet.com
Locations : Fnac, Carrefour, Géant, 
Magasins U, Intermarché...
0892 683 622 (0,40 € TTC/min)

• www.ticketmaster.fr
Réseau Ticketnet : E. Leclerc, Auchan, Cora, Cultura...
0892 390 100 (0,34 € TTC/min)

JEUNES PARIS-SACLAY
pour les spectacles du 

Théâtre de la Passerelle

Tarif A / 12 € 
Tarif B / 10 €

Tarif A Tarif B Friday Jazz

Tarif plein 25 € 19 € 15 €

Tarif réduit1 21 € 15 € 11 €

Jeunes Paris-Saclay2 12€ 10 €

Enfants3 8 € 5 €

1 TARIF RÉDUIT
sur présentation d’un justificatif*
• les personnes en situation  

de handicap
• les demandeurs d’emploi
• les bénéficiaires du RSA
• les familles nombreuses  

(à partir de 3 enfants)
• les jeunes de 10 à 25 ans domiciliés 

hors Communauté Paris-Saclay
• les étudiants
• les retraités
• les personnes de plus de 65 ans
• les groupes de 7 personnes  

1 accompagnateur (gratuit)
• les adhérents CNAS, COS

2 TARIF JEUNES PARIS-SACLAY
Jeunes de 10 à 25 ans scolarisés 
ou domiciliés dans les villes de la 
Communauté Paris-Saclay.
Groupes scolaires non palaisiens  
(écoles, collèges, lycées)

3 TARIF ENFANTS
Enfant de moins de 9 ans. Tarif individuel 
appliqué par enfant pour les sorties  
de groupes scolaires palaisiens (écoles, 
collèges, lycées), les maisons de quartier, 
le centre social, le CCAS, le service 
Seniors, la MDS de Palaiseau et les 
partenaires associatifs à but caritatif

Abonnez-vous ! 
4 FORMULES AU CHOIX

Tarifs

PETITE PASSERELLE
1 spectacle Tarif A

+ 2 spectacles Tarif B

TARIFS PALAISIENS
Plein 51 €

Réduit1 39 €

Autres communes 60 €

GRANDE PASSERELLE
3 spectacles Tarif A

+ 3 spectacles Tarif B

TARIFS PALAISIENS
Plein 102 €

Réduit1 78 €

Autres communes 120 €

PASS
PASSION PASSERELLE
6 spectacles Tarif A
+ 6 spectacles Tarif B

TARIFS PALAISIENS
Plein 204 €
Réduit1 156 €

Autres communes 240 €

PASS
FRIDAY JAZZ
Les 5 concerts
de la saison

TARIFS PALAISIENS
Plein 65 €
Réduit1 45 €

Autres communes 70 €

*Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois est à présenter 
lors du retrait des places au service des Affaires culturelles ou le soir 
du spectacle.LE THÉÂTRE DE  

LA PASSERELLE PROPOSE  
UN ACCOMPAGNEMENT POUR 
LES PERSONNES PRÉSENTANT 
UNE DÉFICIENCE VISUELLE.
Le principe : un membre de 

l’association Souffleurs d’images murmure 
les éléments visuels à l’oreille du spectateur.
Pour en bénéficier, merci de le préciser 
15 jours avant la représentation.
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Lieux de culture
THÉÂTRE 
DE LA PASSERELLE
16 avenue 
de la République

CAVEAU JAZZ
Espace Salvador Allende
Place Salvador Allende

PARC DE L’HÔTEL 
DE VILLE
91 rue de Paris

GRILLES DU SQUARE
Rue de Paris

MÉDIATHÈQUE 
GEORGE SAND
place Toussaint 
Louverture
01 69 31 78 25

MÉDIATHÈQUE DES 
HAUTES GARENNES
32 rue Gustave Flaubert
01 69 19 18 64

MÉDIATHÈQUE 
DE LOZÈRE
56 rue du Moulin
01 60 14 55 29

MÉDIATHÈQUE 
DU PILEU
43 rue de l’Effort Mutuel
01 60 14 55 81

ACCUEIL JEUNES
106 rue de Paris
accueil.jeunes@
mairie-palaiseau.fr

MAISON 
JACQUES AUDIBERTI
Quartier de Lozère
56 rue du Moulin
01 60 14 55 38

MAISON 
GÉRARD PHILIPE
Quartier du Pileu
9 rue de la Sablière
01 60 14 17 50

MAISON DES LARRIS
Quartier du Plateau
2 allée Louise Bruneau 
01 60 11 12 37

MAISON DES 
HAUTES GARENNES
CENTRE SOCIAL
Quartier des Garennes
32 rue Gustave Flaubert
01 69 19 18 60

MAISON GALLIENI
Quartier du centre
23 rue Gallieni
01 60 49 35 43

CINÉPAL’
10 avenue du 8 Mai 1945
01 69 31 00 27

CONSERVATOIRE
69 rue Victor Hugo
01 69 31 85 10

MJC 
THÉÂTRE 
DES 3 VALLÉES
Parc de l’Hôtel de Ville
01 60 14 29 32

THÉÂTRE 
LA MARE AU DIABLE
4 rue Pasteur
01 69 31 59 95

L’équipe des Affaires culturelles

saison culturelle 2019-2020
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Service des Affaires 
culturelles
31 rue de Paris, 1er étage

Billetterie : 01 69 31 56 20
www.culture-palaiseau.fr

Secrétariat : 01 69 31 56 23
culture@mairie-palaiseau.fr
les mercredis et vendredis  
de 14h à 17h30

PRODUCTION  
ET SUIVI DE PROJET
Marion Guillon
Cédric Naudts

COMPTABILITÉ 
ET FINANCES 
Bernadette Coelho Gaspar

ARTS VISUELS, 
COMMUNICATION, 
RELATIONS PUBLIQUES 
ET BILLETTERIE 
Aurélie Belkessam

ADMINISTRATION 
INTERNE ET RELATIONS 
AVEC LES ASSOCIATIONS 
CULTURELLES 
Christophe Lavaire

ACTIONS CULTURELLES 
Jérôme Fournier

ACTIONS CULTURE 
ET SCOLARITÉ 
…bientôt parmi nous !

ACTIONS CULTURE 
ET SOLIDARITÉ
Hélène Thiébaut 

RÉGISSEUR GÉNÉRAL 
Gary Carpentier 

RÉGISSEUR PLATEAU 
Laurent Virly

Ainsi que les équipes techniques et les vacataires qui nous accompagnent au fil de la saison culturelle.

AGENDA DES SPECTACLES ET DES EXPOSITIONS

Ven 6 sept 19h30
OUVERTURE DE SAISON 
Broadway en Seine LA PASSERELLE

Sam 21 sept 20h45 THÉÂTRE Mars et Vénus LA PASSERELLE B

Dim 29 sept 17h CONCERT Lou LA PASSERELLE A

Du 1er au 26 oct EXPOSITION Regards croisés SQUARE RUE DE PARIS/MJC

Du 4 oct au 06 janv EXPOSITION Déclic passion PARC HÔTEL DE VILLE/MJC

Ven 4 oct 20h45 CONCERT Tété LA PASSERELLE A

Dim 13 oct 17h DANSE Puzzle LA PASSERELLE B

Dim 17 nov 17h THÉÂTRE Tartuffe LA PASSERELLE B

Ven 22 nov 21h FRIDAY JAZZ Nicolas Montier Quartet CAVEAU JAZZ FJ

Sam 23 nov 20h45 CONCERT Liane Foly LA PASSERELLE A

Ven 29 nov 20h45 THÉÂTRE Bastien et Bastienne LA PASSERELLE B

Ven 6 déc 21h FRIDAY JAZZ Mathias Levy Trio CAVEAU JAZZ FJ

Sam 7 déc 20h45 THÉÂTRE Bernard Mabille LA PASSERELLE A

Sam 14 déc 20h45 THÉÂTRE Qui a peur de Virginia Woolf ? LA PASSERELLE B

Du 7 janv au 5 mai EXPOSITION Photoclubbing #13 PARC HÔTEL DE VILLE

Ven 17 janv 20h45 THÉÂTRE Les caprices de Marianne LA PASSERELLE A

Ven 31 janv 21h FRIDAY JAZZ Pierre Christophe Quartet CAVEAU JAZZ FJ

Sam 1er fév 20h45 THÉÂTRE New LA PASSERELLE B

Ven 7 fév 20h45 THÉÂTRE Franck Ferrand LA PASSERELLE A

Ven 28 févr 20h45 THÉÂTRE La Bajon LA PASSERELLE A

Ven 6 mars 21h FRIDAY JAZZ Adrien Moignard Trio CAVEAU JAZZ FJ

Sam 7 mars 20h45 THÉÂTRE Et pendant ce temps, Simone Veille ! LA PASSERELLE B

Ven 13 mars 20h45 THÉÂTRE Les goguettes LA PASSERELLE A

Ven 24 avril 21h FRIDAY JAZZ Philippe Audibert Quintet CAVEAU JAZZ FJ

Sam 25 avril 20h45 DANSE Rouge LA PASSERELLE A

Jeu 30 avr 20h45 THÉÂTRE Comment devenir magicien
 en 57 min? LA PASSERELLE B

Du 6 mai au 2 sept EXPOSITION Gorygore PARC HÔTEL DE VILLE



www.culture-palaiseau.fr


