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MAIRIE, 2 rue de la Mairie, 91340 Ollainville
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, 2, 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 d’un tarif préférentiel pour
4 spectacles (Pass sans durée de validité).

*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 pour qu’une
place adaptée soit réservée
Les mesures sanitaires en vigueur à la date de la programmation
de chaque évènement seront appliquées.

Notre programmation est à retrouver sur le site de la Mairie :
mairie-ollainville91.fr et sur sa page Facebook : Mairie d'Ollainville - 91

ÉDITO
Toujours rebondir !
La saison culturelle 2021-2022 se poursuit avec une multitude de
rendez-vous variés, conviviaux et de qualité qui vous attendent sur les
différents sites d’Ollainville.
Pour cette seconde partie de saison, vous retrouverez nos évènements
récurrents telles les Hivernales, la chasse aux œufs ou la fête de la
musique, mais également nos rendez-vous culture thématiques que
nous espérons propices aux moments de rencontres et de curiosité !
La culture s’invitera aussi dans des programmations en partenariat avec
les autres structures et services communaux comme le CME, l’Espace
jeunes ou proposées aux enfants du centre de loisirs et des écoles :
ateliers artistiques, spectacles, organisation d’évènements, etc.
Bondir du théâtre au cinéma, des marionnettes aux contes et lectures,
de la magie à la fiction, tel sera le mot d’ordre pour que la culture nous
enchante et nous fasse rêver, petits et grands.
Nous avons hâte de vous accueillir. Nous allons ensemble nous réunir,
ressentir, entendre, réfléchir, rêver l’avenir, rebondir !
Marie-Hélène CHAPDELAINE
Maire-Adjointe aux Affaires culturelles

DIM 6
FEV
16H00

Danse, Hip-hop, théâtre
Tarifs

Réservation recommandée - Dès 7 ans

Adulte : 7 €
Enfants : 5 €
Sur réservation

« Sous le poids
des plumes »
COMPAGNIE PYRAMID
DANS LE CADRE DU FESTIVAL
« LES HIVERNALES »

Un spectacle de haute voltige !
Quatre danseurs plongent dans un monde onirique où s’entrechoquent
leurs différents souvenirs de vie. Une succession de saynètes comme
autant d’images de la vie quotidienne, douces, drôles et impertinentes qui
mêleront danse, hip-hop, jeu burlesque, arts visuels et manipulation
d’objets. Un spectacle rempli d’énergie positive et de poésie que ravira le
public !
En amont de ces représentations, les artistes de la compagnie iront dans les écoles
élémentaires pour rencontrer les petits Ollainvillois pour des ateliers artistiques.
http://www.atelierdelorage.com/les-hivernales/le-festival/
Billets en prévente à l’accueil de la Mairie – Dans la limite des places disponibles

ESPACE ARAGON
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MAR 8
FEV
14H30

Spectacle lyrico-humoristique
Tarif
unique :
10 €

Concert - Tout public

« Cuisine et
Confidences »
DUO ONCE UPON… 3S
LES CONCERTS DE L’UTL

Le Duo Once Upon...3S se met à table !
Aujourd’hui Marie-Laure a 34 ans et elle ne sait vraiment pas comment
font les autres pour trouver chaussure à leur pied… Toujours elle s’attache
et puis jamais ça ne marche. Alors Sophie va l’aider… à trouver le bon,
on l’espère, mais surtout et d’abord, à oublier ceux qui ne sont pas faits
pour elle.
Les sopranos, Marie-Laure Brossolasco et Sophie Desmars, se mettent
ici en scène dans leur nouvelle création lyrico-humoristique sur des airs
de Mozart, Gounod, Offenbach, Massenet, Satie, Messager...
Émotion garantie !
https://www.utl-essonne.org/espace-public/antennes/arpajon-bretigny/activites/

PAVILLON DE LA BUTTE AUX GRÈS
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MER 9
MARS
10H30

Lectures contées
Ouvertes à tous - De 3 à 8 ans
Gratuit
Sur
inscription

« Imagine… »
LES BELLES HISTOIRES
A L’OCCASION DU 23E SALON DU LIVRE
DE ST-GERMAIN-LES-ARPAJON

MAGIE

En route pour l’imagination !
Pour reprendre le thème du salon du livre de Saint-Germain-lès-Arpajon,
“Et si… Le monde des possibles”, qui se tiendra cette même semaine,
l’équipe de la médiathèque d’Ollainville vous propose de vous immerger
dans des univers entre songe et réalité au travers de lectures contées.
Au programme, des histoires farfelues, des mondes imaginaires et des
rêves éveillés...
De belles découvertes pour aiguiser l’imagination des petits lecteurs et des
grands rêveurs !

MÉDIATHÈQUE, ESPACE SIMONE VEIL
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VEN 11
MARS
19H00

Conférence
Gratuit

Ouverte à tous - Ados et adultes

Sur
réservation

« Le mal au
féminin »
« Les méchantes dans
la pop culture »
THE GEEK SIDE
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE
DES DROITS DE LA FEMME
À l’occasion de la journée des Droits de la Femme
The Geek Side et Clémence Le Cun vous invitent à débattre et réfléchir
sur « Les méchantes dans la pop culture », figures féminines
emblématiques directement liées à l’évolution de l'image de la Femme.
Tout un programme pour cette thématique développée de façon
incontournable depuis toujours dans la littérature, la BD, le cinéma ou plus
récemment, l’univers du jeu vidéo, arts où les méchantes ont souvent
été cantonnées à certains stéréotypes…
Mais au XXIe siècle, les vilaines sont-elles avant tout des femmes ou
des méchants comme les autres ?

MÉDIATHÈQUE, ESPACE SIMONE VEIL
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MER 23
MARS

9H30 & 10H45

Spectacle jeunesse
Gratuit

Ouvert à tous - De 18 mois à 5 ans

Sur
réservation

« Qui a croqué
ma pomme ? »
COMPAGNIE LA SENSIBLE
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSO FLPEJR
SALON DU LIVRE DE JEUNESSE 1-2-3 !

Un grand coup de vent dans la jupe de clown et… badaboum !
Attendez-vous à voir un serpent, une toute minuscule petite bête, un ver,
un coucou anglais et une grande poule qui picore et caquette parmi
les jeunes spectateurs. Mais qui a croqué la pomme ?
En 30 minutes, ce spectacle déroule une bobine d’histoires burlesques et
poétiques, juste pour voir, sous un autre jour, les comptines que l’on
connaît si bien. Cette clown fantasque à la fantaisie débridée cherche à
nous étonner et surtout à réjouir petits et grands et c’est réussi.

MÉDIATHÈQUE, ESPACE SIMONE VEIL
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SAM 2
AVRIL
20H30

Théâtre humoristique
Tarifs

Réservation recommandée - Dès 7 ans

« Ollainville
Culture »
Sur réservation

« Les coups
tordus »
COMPAGNIE DES HERMINES

Quand politique rime avec théâtre humoristique…
Un dossier compromettant qui passe de main en main, un ministre
corrompu, un député magouilleur, trois jeunes femmes honnêtes sur
lesquelles s’abat une effarante série d’entourloupes !
Tout cela donne une pièce culte enlevée et désopilante reprise ici pour
nous avec talent par la troupe de la compagnie des Hermines et qui pose
enfin la vraie question : un homme politique est-il aussi un être humain ?...
Rires et bonne humeur au programme de cette soirée théâtrale !

ESPACE ARAGON
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MER 6
AVRIL
15H00

SAM 16
AVRIL
15H30

Spectacle musical jeunesse
Ouvert à tous - Tout public

Gratuit
Sur
réservation

Gratuit

« L’authentique
histoire du
grand méchant
loup »
COMPAGNIE LES CONTES ITINÉRANTS

Les contes portent en eux une force bien souvent philosophique et visent à
distraire toujours, à instruire souvent par l’acceptation de
l’invraisemblable…
C'est l'histoire d'Auguste, un loup affamé, qui part à la recherche d’une
forêt merveilleuse, foisonnante de nourriture : la "Forêt de Cocagne".
Sur son chemin, il croise tout un tas d’animaux : une chouette farfelue, un
cochon bricoleur, une petite fille espiègle ou encore une grand-mère dure
d’oreille... Aura-t-il les yeux plus gros que le ventre ? Une chose est sûre, ils
en tireront des leçons…

PAVILLON DE LA BUTTE AUX GRÈS
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SAM 16
AVRIL
15H30

Spectacle musical
Ouvert à tous - Tout public
Entrée
libre

« Les
Percuterreux
d’la Beauce »
DANS LE CADRE DE LA CHASSE
AUX ŒUFS
EN PARTENARIAT AVEC LE CME
La samba pour guider votre chasse aux œufs de Pâques !
Les Percuterreux d'la Beauce, bateria de percussions brésiliennes,
animeront de leur grande énergie, leur dynamisme et leur envie de les
communiquer au public, la traditionnelle chasse aux œufs d’Ollainville
préparée avec les petits élus du Conseil municipal d’Enfants !
Une samba tonique qui va vous décoller les oreilles, une musique colorée
transportée au parc de la Butte aux Grès dans une ambiance de
Pâques festive où des œufs bien cachés ne demandent qu’à être trouvés !

PARC DE LA BUTTE AUX GRÈS
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MER 18
MAI
15H00

Ciné goûter
Ouvert à tous - À partir de 3 ans
Gratuit
Sur
inscription

« Le Chant de
la mer »
DESSIN ANIMÉ DE TOMM MOORE

etite »
MAGIE

Fil rouge de l’année, la magie nous emmène cette fois au cinéma…
Magnifique film d’animation de Tomm Moore, « Le Chant de la mer »
raconte l’incroyable histoire de deux enfants, Ben, 10 ans et sa sœur Maïna,
4 ans, embarqués dans une aventure merveilleuse afin de sauver les
Selkies, peuple de fées dont le chant peut délivrer les êtres magiques
du sort jeté par la Sorcière aux hiboux.
Un récit initiatique empreint d’onirisme et de magie, servi par de
somptueux graphismes et d’envoutantes mélodies, qui ravira petits et grands.
A l’issue de la séance, un goûter magique sera proposé aux petits
spectateurs pour terminer cet après-midi ciné.

PAVILLON DE LA BUTTE AUX GRÈS
12 OLLAINVILLE SAISON CULTURELLE 2021/2022 JANVIER À JUILLET

SAM 11
JUIN
A partir de 18H00

Ciné plein air
Ouvert à tous - Tout public
Entrée
libre *

Un ciné pour
les Restos
« Retour vers le futur »
et autres films jeunesse
AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR
EN PARTENARIAT AVEC
L’ESPACE JEUNES
Un ciné pour une bonne cause !
Une soirée cinéma plein air familiale au profit des Restos du cœur et
d’autres associations caritatives vous attend ce samedi soir !
Les plus jeunes débuteront cette fin de journée avec des jeux XXL et des
courts métrages bien installés dans le parc avec leur famille puis la séance
se poursuivra avec la projection de « Retour vers le futur », film culte et
familial par excellence, apprécié de tous.
Toute la soirée, un espace restauration vous permettra de profiter de
ce moment convivial. Les bénéfices seront reversés à des associations.
* Droit d’entrée : une denrée non-périssable et/ou un produit d’hygiène au profit des Restos du cœur

PARC DE LA BUTTE AUX GRÈS
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SAM 18
JUIN
19H30

Spectacle musical et dansant
Ouvert à tous - Tout public
Entrée
libre

« Les Swing
Folies »
A L’OCCASION DE LA FÊTE
DE LA MUSIQUE

Ce soir, la Musique est en fête et tout le monde est invité !
Des surprises musicales et Les Swing Folies ! Ces artistes vous feront
découvrir ou redécouvrir les airs swing du répertoire français, américain et
surtout intemporel des années 30 à nos jours pour une soirée rythmée et
joyeuse à partager en famille et entre amis.
Une invitation au voyage, un plongeon au cœur de l'univers des zazous, un
spectacle enlevé et déjanté où la musique est toujours
d’actualité pour danser et passer une superbe soirée.
Et pour multiplier les plaisirs, plusieurs groupes de genres musicaux variés
se produiront également pour que ce moment soit des plus chaleureux !

PARVIS DE L’ESPACE ARAGON
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MER 22
JUIN
10H30

Lectures contées
Ouvertes à tous - De 3 à 8 ans
Gratuit
Sur
inscription

« En avant
la musique ! »
LES BELLES HISTOIRES

Comptines, chansons, histoires, la musique sera à l’honneur.
Pour l’arrivée du printemps, on fête la musique !
À cette occasion, le rendez-vous est donné aux enfants par les
médiathécaires d’Ollainville autour d’histoires chantantes et rythmées,
où plus que jamais, elles auront besoin des oreilles affutées des plus petits.
Et si le cœur vous en dit, elles vous inviteront à conclure tous ensemble
forcément… en musique !

MÉDIATHÈQUE, ESPACE SIMONE VEIL
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MER 06
JUIL
15H00

Théâtre de marionnettes
Tout public
Gratuit

« Hands Up ! »
LEJO
DANS LE CADRE DU FESTIVAL
« L’ESTIVALE »

« Hands up ! », Les mains en l’air !
Un spectacle inédit amusant pour tous, sans parole mais avec beaucoup de
musique et d’imagination.
Ces marionnettes nous feront une démonstration de leurs talents à partir
d’un grand théâtre bleu : un chien costaud, une vache avec un problème
alimentaire, des danseurs à claquettes, un chœur d’enfants et leur chef
d’orchestre et bien d’autres personnages encore.
Pour tous les petits comme pour les plus grands avec une âme d’enfant, de
quoi oublier qu’on est en train de regarder deux mains !

PARC DE LA BUTTE AUX GRÈS
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Animations à la médiathèque

De FEV
à JUIN

Ouvertes à tous
Gratuit
Sur
inscription

Pendant les vacances,
à la médiathèque et
à la bibliothèque
Escape Game,
journée jeux
de La Roche
et ateliers
découvertes
MER 2
& 9 FEV

VEN 25
FEV
VEN 29
AVRIL

ESCAPE GAME : « Panique à la médiathèque ! » à 14h
Les plus aventuriers d’entre vous sont invités à résoudre une énigme grandeur
nature. Vous aurez 60 minutes en équipe, pour trouver tous les indices dans la
médiathèque qui vous permettront de résoudre l’énigme finale et de sortir à
temps ! À partir de 11 ans / Inscription obligatoire

JOURNEE JEUX A LA BIBLIOTHEQUE de 10h à 12h et de 14h à 17h
Venez tester les jeux de société de la bibliothèque annexe, en famille ou entre
amis ! N’hésitez pas à amener vos propres jeux pour prolonger les plaisirs.
À partir de 3 ans / Entrée libre/ Ouvert à tous

ATELIER D’INITIATION A LA MAGIE à 9h30 et 11h à la médiathèque

MAGIE

Découvrez autour d’un atelier participatif, des numéros de manipulations,
d’illusions et de prédictions avec tours de cartes, des pièces et élastiques.
À partir de 7 ans / Durée : 1 h / Sur inscription

VEN 6
MAI

ATELIER ILLUSIONS D’OPTIQUE de 14h à 15h30 à la médiathèque
Créez vos propres illusions d’optique ! L’objectif ? Comprendre comment
fonctionnent les illusions d’optique et en fabriquer au moyen de quelques
techniques simples. Les participants pourront repartir avec leurs créations.
À partir de 7 ans / Sur inscription - En partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Essonne
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TOUTE
LA
SAISON

Animations et évènements divers
Ouverts à tous

Entrée
libre

Les Rendez-Vous
CULTURE

La culture s’élargit à tous les domaines et vous invite lors de rendez-vous
thématiques et de temps forts : évènements multiples autour d’un thème
précis, expositions photos, portes ouvertes d’associations culturelles,
rencontres avec des artistes, interventions dans les écoles, participation aux
évènements communaux, etc.
A la médiathèque, l’année 2022 sera magique !
Magie, fées, sorcières, prestidigitation, illusions…
MAGIE
Peut-être avez-vous remarqué la récurrence de ces thèmes dans la
programmation de cette saison ? Nous en avons fait un fil rouge que nous
allons dérouler au fil des mois : ateliers, lectures, projection de films,
exposition sur les illusions d’optique… Et un escape Game, conçu avec l’aide
de l’Espace jeunes que vous pourrez tenter de résoudre lors de vos visites en
médiathèque !
Retrouvez tous les RV Culture au fur et à mesure de leurs programmations
sur le site internet de la Mairie et sur les réseaux sociaux de la commune.
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NOS LIEUX CULTURELS

Parc de la
Butte aux
Grès
Bibliothèque
Pavillon de
l’Orangerie
Médiathèque
Espace S. Veil

Place des
Droits de
l’Enfant

Parc de la
Mairie
Espace
Aragon
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OLLAINVILLE
-LA ROCHE-

NOS RENDEZ-VOUS
6
FEV

« Sous le poids des plumes », Les Hivernales
SPECTACLE DE HIP-HOP, DANSE, THÉÂTRE

p.4

8
FEV

« Cuisine et Confidences », Concerts de l’UTL
SPECTACLE LYRICO-HUMORISTIQUE

p.5

9
MARS

« Imagine… », Les belles histoires
LECTURES CONTÉES

p.6

11
MARS

« Le mal au féminin, les méchantes dans la pop
culture », The Geek Side - CONFÉRENCE

p.7

23
MARS

« Qui a croqué ma pomme ? », Cie La Sensible
SPECTACLE JEUNESSE

p.8

2
AVR

« Les Coups tordus », Cie Les Hermines
THÉÂTRE

p.9

6
AVR

« L’authentique histoire du grand méchant loup »
Les contes itinérants - SPECTACLE MUSICAL

p.10

16
AVR

« Les Percuterreux d’la Beauce », Chasse aux œufs
SPECTACLE DE PERCUSSIONS BRÉSILIENNES

p.11

18
MAI

« Le chant de la mer », Film de Tomm Moore
CINÉ-GOÛTER

p.12

11
JUIN

« Retour vers le futur » et autres films jeunesse
Un ciné pour les Restos - CINÉ PLEIN AIR

p.13

18
JUIN

« Les Swing Folies », Fête de la Musique
SPECTACLE MUSICAL ET DANSANT

p.14

22
JUIN

« En avant la musique ! », Les belles histoires
LECTURES CONTÉES

p.15

06
JUIL

« Hands up ! », dans le cadre de l’Estivale
SPECTACLE HUMORISTIQUE DE MARIONNETTES

p.16

