MAIRIE, 2 rue de la Mairie
ESPACE ARAGON, Place des Tilleuls, rue des Garennes
MÉDIATHÈQUE, ESPACE SIMONE VEIL, 5 bis rue de la Source
PAVILLON DE LA BUTTE AUX GRÈS, Parc de la Butte aux Grès,
Grande Rue, Ollainville La Roche
TARIFS « OLLAINVILLE CULTURE* »
Adultes : 5 €
Demi-tarif (de 10 à 17 ans inclus) : 2,50 €
Moins de 10 ans : Gratuit
Pass « Ollainville Culture » : 15,30 € (tarif préférentiel).
Le Pass permet de bénéficier de 4 spectacles à tarif préférentiel
dans la saison et d’avoir une réservation prioritaire à ceux-ci.
*Les spectacles hors tarifs « Ollainville Culture » sont précisés sur la page
des manifestations concernées.

RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS
Pour les spectacles et concerts (hors médiathèque) :
01 69 26 19 19 ou à l’accueil de la Mairie
Pour les animations à la médiathèque et à la bibliothèque :
01 60 83 27 84 ou à l’accueil de la médiathèque
Pour tous renseignements: 01 69 26 19 19 ou 01 69 26 25 32
ACCESSIBILITÉ
Les salles de spectacles et la médiathèque sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Merci de l’indiquer lors de votre
réservation par téléphone ou aux accueils.

DES CHEMINS À REDÉCOUVRIR !
Que les routes de la Culture peuvent être sinueuses parfois… Mais si
le chemin est à ce jour compliqué, il n’en reste pas moins praticable.
Itinéraires détournés, départs reprogrammés, toutes les options sont
envisagées à Ollainville pour que perdure le lien culturel.
Mais comment se projeter ? Notre choix est de rester optimistes,
réalistes certes, mais nos envies et notre motivation sont restées intactes.
Des publications et des partages sur les réseaux sociaux, des liens via le
site internet de la Commune, des partenariats avec le réseau des
médiathèques, des compagnies réinvitées, sont autant de moyens mis en
œuvre pour que la Culture vive malgré l’incertitude et le poids des
mesures sanitaires actuelles.
Aussi, pour préparer la programmation culturelle de cette seconde partie
de saison, nous avons privilégié une proposition de spectacles et
d’événements tout public, en accès libre ou gratuit pour toutes et tous.
Nous avons également favoriser les lieux extérieurs ou à vocation
culturelle, comme le parc de la Butte aux Grès ou la Médiathèque , pour
mettre toutes les chances de notre côté.
Un moment phare de cette saison : une grande soirée autour de la
musique, de la danse et des retrouvailles le samedi 19 juin à l’occasion
de la Fête de la musique ! Une soirée que nous ne pouvons qu’espérer
symbole des temps heureux de partage et de fête…
Alors si la route reste incertaine, l’avenir nous éclaircira sur la voie que
prendront nos manifestations culturelles qui, indiscutablement et plus que
jamais, s’avèrent essentielles à nos vies.

Marie-Hélène CHAPDELAINE

Romain SANTOUL

Maire-Adjointe en charge de la Culture

Chargé de la Culture

MERCREDI 24 FÉVRIER
Contes

10H00 & 11H00

BIBLIOTHÈQUE LA ROCHE

DE 3 À 8 ANS, GRATUIT, SUR INSCRIPTION

« Les
belles
histoires »
2 SÉANCES DE LECTURES
CONTÉES DANS LE CADRE
DES ANIMATIONS AUTOUR DE
L’UNIVERS DU THÉÂTRE D’OMBRES

Tout l’univers et la magie du théâtre d’ombres racontés au coin de
l’oreille…
Il est proposé aux petits et aux grands, une découverte du théâtre
d’ombres, cette petite boîte dans laquelle, décors et personnages défilent
au fur et à mesure de l’histoire.
Assis dans la pénombre, laisser vous happer par le jeu d’ombres et de
lumières, la voix de la conteuse, l’intrigue, l’atmosphère…et votre
imagination fera le reste !
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VENDREDI 05 MARS
Rencontre
avec une
auteure

16H00

MÉDIATHÈQUE

OUVERT À TOUS, ENTRÉE LIBRE

« Lisa
Zordan »
auteure
RENCONTRE AVEC
UNE AUTEURE ET
ILLUSTRATRICE

Venez à la rencontre d’une auteure-artiste et de son univers.
Lisa Zordan viendra à votre rencontre pour un moment de partage.
Née en 1987, elle s’installe à Paris à l’âge de 15 ans et entame des études
d’art au lycée professionnel Corvisart.
Elle est par la suite, diplômée des Arts Décoratifs de Paris en 2012.
En 2015, elle sort son premier roman graphique chez Michel Lagarde,
« Pieds nus dans les ronces », et alterne depuis entre illustration de
presse et édition jeunesse.
En 2017, elle intègre l’agence d’illustrateurs Costumes 3 pièces et publie
des ouvrages jeunesse entre autres, aux éditions Sarbacane et Albin
Michel.
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SAMEDI 13 MARS
Conférence
projection

10H00

MÉDIATHÈQUE

OUVERT À TOUS, GRATUIT, SUR RÉSERVATION

« Les
femmes
au cinéma »
ASSOCIATION
FEMMES ET CINÉMA
DANS LE CADRE DE
LA JOURNÉE DE LA FEMME
L’égalité femmes/hommes
L’association Femmes & Cinéma, créée en mars 2014, met en
place des projets culturels dans le domaine de la photographie
et du cinéma, pour sensibiliser à l’égalité femme-homme et lutter
contre les discriminations.
Lors de sa venue à Ollainville, elle s’attachera à nous parler de la place
des femmes dans le milieu du cinéma au travers de courts métrages et
de multiples supports.
Plus généralement, cette association a effectivement pour vocation la
mise en valeur du statut et de l’image des femmes à travers les différents
vecteurs du domaine culturel comme le cinéma, la télévision, internet, les
arts plastiques, la vidéo et les nouveaux médias.
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SAMEDI 03 AVRIL
Cirque,
danse et
théâtre

15H30

PARC DE LA BUTTE AUX GRÈS

OUVERT À TOUS, ENTRÉE LIBRE

DANS LE CADRE
DE LA CHASSE
AUX ŒUFS,
EN PARTENARIAT
AVEC LE CME

« Les attrapeurs de rêves »
COMPAGNIE MV CIRQ
Une aventure où la chasse aux œufs se mêle à la chasse aux rêves…
Il y a fort longtemps, les « Attrapeurs de rêves » se réveillèrent sans
aucun souvenir de leurs rêves. Ce peuple tout en poésie décida alors de
partir à leur recherche.
Ils voyagèrent et devenus nomades, ils se déplacent toujours et encore
pour aujourd’hui, venir jusque chez nous, dans l’espoir de partager un
merveilleux moment de féerie.
Venez prendre part à ce moment de joie, de musique et de danse pour
réaliser avec eux, ce rêve éveillé tout en partant à la recherche des œufs
cachés dans le parc de la Butte aux Grès…
http://cie-mvcirq.fr/les-attrapeurs-de-reves/
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UN JOUR EN AVRIL
Marionnette

ÉCOLE MATERNELLE LES BOUTONS D’OR

JEUNE PUBLIC SCOLAIRE

« Klug,
le robot »
PERFORMANCE DE MORGAN EUZENAT
DANS LE CADRE DU FESTIVAL
« SI (NON), OUI », EN PARTENARIAT
AVEC LE COLLECTIF DE LA CULTURE
/DÉPARTEMENT

À la rencontre de Klug !
Après une longue attente, Klug, un petit robot mutin, viendra à Ollainville
un jour d’école d’avril, pour une visite riche en interrogations et en
sensations. C’est à l’école maternelle Les Boutons d’Or que cet être
malicieux arrivera par surprise.
Avec deux yeux très expressifs derrière deux paupières en métal, une
bouche articulée, une tête casque qui dodeline sur un corps de
mécanique brute posé sur deux roues, il faut se préparer à une
rencontre singulière et impromptue avec une marionnette de métal qui
provoque de drôles d’émotions…
Une action culturelle qui sensibilisera, à coup sûr, nos plus jeunes
Ollainvillois à la découverte d’une marionnette pleine de sensibilité.
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MERCREDI 14 AVRIL
Atelier &
Exposition

14H30

BIBLIOTHÈQUE LA ROCHE

DE 8 À 12 ANS, GRATUIT, SUR INSCRIPTION

« La bande
dessinée
en création »
ATELIER ET EXPOSITION SUR LA BD
ET SON PRINCIPE DE CRÉATION

Venez vous essayer à la BD !
Brouck, dessinateur, et la maison d’édition Grafouniages, viendront
animer un atelier autour du dessin de bande dessinée à la bibliothèque
annexe de La Roche, parc de la Butte aux Grès. Dessinateur de presse
pour "Le Monde", "l'Humanité" etc., il réalise également des couvertures
et illustrations de livres dont un livre pour enfants dans la collection "Bien
fait pour toi" et "Rêve".
Pour les enfants de 8 à 12 ans : dans un cadre ludique, durant 2 heures,
vous serez sensibilisés au dessin et à la BD par des formes simples. Le
principe du mouvement et des expressions y sera abordé. Cette
animation permet d’appréhender les étapes de la création d’une bande
dessinée et son cousinage avec le dessin de presse et d’humour.
Alors tous à vos crayons !
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VENDREDI 23 AVRIL
Escape
Game

11H00 & 14H00

MÉDIATHÈQUE

OUVERT À TOUS, GRATUIT, SUR INSCRIPTION

ESCAPE GAME
ORGANISÉ AU
SEIN DE LA
MÉDIATHÈQUE,
POUR LES
ENFANTS À PARTIR
DE 11 ANS

« Panique à
la médiathèque ! »
Un bon sens de l’observation ? Une bonne réflexion ? Attention, l’horloge
tourne… Il faudra aller vite pour achever votre mission !
Pendant les vacances, la médiathèque d’Ollainville invite les plus
aventuriers d’entre vous à venir résoudre une série de casse-têtes et de
messages pour réussir à accomplir leur mission et pouvoir ainsi, sortir à
temps.
Pour cela, vous aurez 60 minutes, en équipe de 3 à 6 personnes, pour
trouver au sein de la médiathèque, tous les indices qui vous permettront
de résoudre l’énigme finale et de vous échapper !
Un Escape Game d’un jour où il vous faudra être rapide et malin, alors
1, 2, 3, top départ !
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MERCREDI 12 MAI
Conte
musical

10H30

BIBLIOTHÈQUE LA ROCHE

DE 4 MOIS À 4 ANS, GRATUIT, SUR RÉSERVATION

« Moi, je ne
suis pas un
éléphant »
COMPAGNIE LES VOLUBILES
DANS LE CADRE DU FESTIVAL
DE LA PETITE ENFANCE DE CŒUR
D’ESSONNE AGGLOMERATION

Un conte musical très jeune public est attendu dans l’espace douillet de la
bibliothèque annexe de La Roche.
« Son père est capitaine de bateau, sa mère reine des couleurs.
Hippopotames, crabes et poissons peuplent ses pensées. La pluie, le
bain, la nuit, tout devient épopée... »
Un spectacle pour une conteuse, deux mains joueuses, un parapluie et
des chansons empreint d’une tendre proximité avec l’univers des toutpetits. Un doux moment à partager !
https://lesvolubiles.wixsite.com/conte/tres-jeune-public
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MERCREDI 16 JUIN
Contes

10H30

MÉDIATHÈQUE

DE 3 À 8 ANS, GRATUIT, SUR INSCRIPTION

« Les
belles
histoires »
LECTURES CONTÉES SUR
LE THÈME DE LA MUSIQUE

Une heure de contes pour que la musique s’invite à vos oreilles !
C’est bientôt la fête de la musique, et pour l’occasion, nous sollicitons
plus que jamais, vos petites oreilles.
Dans les histoires qui vous seront contées lors de ce rendez-vous, la
musique jouera un rôle essentiel, voire le premier rôle…
Peut-être que certains personnages ou mélodies vous seront même
familiers ?
Alors en avant la musique !

12 OLLAINVILLE SAISON CULTURELLE 2020/2021 JANVIER À JUILLET

SAMEDI 19 JUIN
Musique,
danse

À PARTIR DE 19H30

TOUT PUBLIC, ENTRÉE LIBRE

PLACE DES DROITS DE
L’ENFANT, ESPACE ARAGON

« La piste
à Dansoire,
le bal »
COLLECTIF MOBIL CASBAH
À L’OCCASION
DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE
« Un grand bal où l’on écoute la musique avec ses pieds... mais pas que ! »
Sur la Piste à Dansoire, on vient danser, petits et grands, on vient regarder,
apprendre, on vient surtout s’amuser. Plus qu’un bal, un spectacle !
On goûte à tous les styles musicaux, on s’essaie à plusieurs pas, on voyage
au gré des époques, des géographies ou des atmosphères musicales. On
danse seul, à deux, à dix, à cent, entre amis, en famille, en cercle, en carré,
en ligne, en foule, ou pas…
On rencontre ses voisins, ses amis, les autres et ça fait du bien ! C’est un
grand jeu collectif orchestré par les musiciens et les meneurs de piste pour
une soirée festive inoubliable.
Buvette et restauration seront également de la fête !
Et pour s’entraîner aux chorégraphies, la compagnie vous attendra pour
ses ateliers intergénérationnels avant le bal, place des Tilleuls !
https://www.mobilcasbah.fr/les-compagnies/la-piste-à-dansoire/#bal
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SAMEDI 10 JUILLET
Théâtre
burlesque
clowns

19H00

PARC DE LA BUTTE AUX GRÈS

TOUT PUBLIC, ENTRÉE LIBRE

UN ÉTÉ AU PARC
En juillet, le parc de la Butte aux Grès ouvre ses
portes à la Culture pour accueillir, à l’ombre de
ses arbres, rires, détente, musiques et contes,
pour suspendre le temps et profiter de la douceur
de l’été.

« La Cuisine »
CIE MABOUL DISTORTION, DANS LE CADRE DU FESTIVAL « L’ESTIVAL »
Les estivales du parc commencent sur les chapeaux de roue avec ce duo
de clowns déjantés !
Un spectacle franchement « tarte à la crème » ! L’un est le patron sadique,
tyran terrifiant qui aime qu’on lui obéisse, l’autre est le bon à rien, souffredouleur de ce chef cuisinier aux allures de savant fou. Une cascade de
réprimandes va faire monter la sauce de cette recette de cuisine à priori
anodine et la situation va tourner au vinaigre et surtout, aux fous rires !
Un moment de rires à partager en famille et entre amis pour retrouver,
le temps d’une soirée, son âme d’enfant.
Et pour prolonger ce moment, un apéritif sera offert aux spectateurs à
l’issu de la représentation.
https://www.mabouldistorsion.net/la-cuisine
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DIMANCHES 11 & 18 JUILLET
Musique
et contes

TOUT PUBLIC, GRATUIT

14h30 & 16h30

PARC DE LA BUTTE
AUX GRÈS

UN ÉTÉ
AU PARC
AVEC LA COMPAGNIE SABDAG

« Les siestes musicales »
La compagnie Sabdag est heureuse de vous accueillir lors de ces deux
dimanches de voyages intérieurs à destination personnelle...
Mis en condition dans leurs transats, à l’ombre des grands arbres du parc
de la Butte aux Grès, les participants sont invités à lâcher prise pour se
laisser aller aux images provoquées par la musique.
Les sons concoctés par des instruments à vent, clarinette basse,
saxophone baryton, flutes indiennes, etc., les compositions et le jeu des
timbres alternant moments doux, hypnotiques ou planants, laissent aussi
leur place aux mots qui viennent compléter l’imaginaire du public, pour un
voyage différent à chaque embarquement.
« Voyageur immobile... Laisse les lasses lourdeurs. » M. Desfemmes.
Et pour accompagner les plus jeunes à ces voyages, la compagnie
interviendra par deux fois en juin, dans les classes de CP et CE1 des
écoles d’Ollainville. Un avant goût d’une détente assurée…
https://www.sabdag.org/siestesmusicales
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