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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
BIBLIOTHÈQUE, 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 €
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

Les animations en médiathèque sont accessibles à tous les publics,
adhérents ou non au réseau des médiathèques Cœur d’Essonne
Pour tous renseignements : 01 69 26 19 19 ou 01 60 83 27 84
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.
Chargé culturel : Romain Santoul
Responsable du pôle médiathèque/bibliothèque : Caroline Cerf

Notre programmation culturelle est à retrouver
sur le site Internet de la Mairie : mairie-ollainville91.fr
et sur les réseaux sociaux :
Page Facebook : Mairie d'Ollainville – 91
Compte Instagram : mairie_ollainville_91

Édito
Passion culture à tous les étages !
Déployer l’art et la culture dans notre ville et inviter au plaisir du partage :
voilà notre éternelle ambition à Ollainville !
Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle programmation à découvrir
dans nos plaquettes culturelles à consulter au gré de vos envies,
avec dans cette première édition, les rendez-vous qui vous sont donnés de
septembre à décembre 2022.
Cet automne, Molière, les sorcières, la science, les lectures et les
rencontres sont à l’honneur car cette année encore, la culture s’ouvre à
tous les arts : la littérature, l’opérette, le théâtre, la danse, les contes,
le cirque, etc.
Ainsi, petits et grands seront comblés car proposer une programmation
culturelle accessible à toutes et tous fait partie des engagements forts
auxquels nous tenons.
Je vous souhaite une très bonne rentrée et une très belle saison culturelle.
Ensemble, gravissons les marches de la culture avec passion !
Marie-Hélène CHAPDELAINE
Maire-Adjointe aux Affaires culturelles

Du 1er au 24 sept

exposition

Copyright Art et Image

Entrée libre
Ouvert à tous
Tout public

Médiathèque
Espace Simone Veil

La nature
en photo
IMAGE PROJETéE
/ CLUB-PHOTO
ART & IMAGE

/

Du jeudi 1er septembre au samedi 24
septembre, la médiathèque d’Ollainville vous
invite à venir découvrir les vingt photographies
réalisées par les talentueux membres d’Art et
Image. Animaux, plantes, paysages, autant
de sujets capturés autour du thème de la
nature...
Ces différents clichés ont permis au clubphoto ollainvillois de remporter la cinquième
place au concours National 1 : Nature Image
Projetée.
Vernissage le samedi 17 septembre à 11h30
Exposition accessible aux horaires d'ouverture de
la médiathèque

PHOTOGRAPHIE
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merc 28 sept / 10h30 /

Lectures contées

Gratuit
Sur inscription
De 2 à 7 ans
Ouvert à tous

Médiathèque
Espace Simone Veil

Y’a
un loup !
LES BELLES HISTOIRES
/ ANIMATION PRÉPARÉE
PAR L’ÉQUIPE DES
MÉDIATHÉCAIRES
D’OLLAINVILLE /

Aujourd’hui, plein de loups se sont cachés
dans nos histoires, mais que les petites
oreilles soient rassurées, la plupart de ces
loups sont végétariens…
En première partie de cette séance toute
particulière, un superbe raconte-tapis fait
maison sera présenté aux enfants dans une
ambiance sonore créée tout spécialement
pour l'occasion.
Avec la participation des couturières bénévoles de
la médiathèque.
Durée : 45 mn

LECTURE
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Merc 5 oct / journée /

animations

Copyright Mairie d’Ollainville

Gratuit
Ouvert à tous
Tout public

Médiathèque
Espace Simone Veil

/ MERC 5 OCT / jOURNéE MOLIèRE

2022 : Année
molière
LES 400 ANS DE SA
NAISSANCE

/ ANIMATIONS PRÉPARÉES
PAR LES MÉDIATHÉCAIRES
D’OLLAINVILLE /

/ DE 10H À 13H ET DE 14H30 À 18H30 /
A l’occasion du 400e anniversaire de la
naissance de Jean-Baptiste Poquelin dit
Molière, nous vous invitons à remettre son
œuvre au goût du jour !
Au programme de cette journée : atelier
Commedia dell’arte, stand photo, coloriage
collectif géant, déguisements et bien d’autres
surprises à venir découvrir.
Déguisements bienvenus !
En octobre, Molière sera à l’honneur à la
médiathèque !

LITTERATURE

Venez découvrir ou redécouvrir sa vie, son
histoire et ses œuvres au travers de
nombreuses propositions de lecture.
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vend 7 oct / 10h30 /

Lectures contées

Gratuit
Sur inscription
De 0 à 3 ans
Ouvert à tous

Médiathèque
Espace Simone Veil

Les
racontines

/ ANIMATION PRÉPARÉE PAR
LES MÉDIATHÉCAIRES
D’OLLAINVILLE /

Emmener bébé à la médiathèque ?
Quelle drôle d'idée !
Le premier vendredi de chaque mois, les toutpetits plongeront dans le monde merveilleux
des contes et histoires lus par les
médiathécaires. Un doux moment de
convivialité leur est réservé pour ouvrir grand
leurs oreilles, manipuler les livres et découvrir
comptines et jeux de doigts.
Ouvert à tous les jeunes enfants
accompagnés de leurs parents ou de leur
assistant.e maternel.le.
Séances suivantes à 10h30 :
Vendredi 4 novembre
Vendredi 2 décembre

LECTURE

Durée : 45 mn
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sam 8 oct / 20h30 /

opérette / théâtre

Crédit photo A Voce Giusta

Tarifs
Ollainville Culture
Sur réservation
À partir de 8 ans

Espace
Louis Aragon

le roi
carotte
DE J. OFFENBACH

/ COMPAGNIE
A VOCE GIUSTA /

Du royaume de Krokodyne à la principauté de
Kracahuète, en passant par un potager
maléfique, un château hanté et la Pompéi
antique, le Prince Fridolin XXIV affrontera bien
des épreuves pour reconquérir son trône,
usurpé par l'abominable Roi Carotte et la
sorcière Coloquinte. Il pourra compter sur
l'aide d'un bon génie, d'une magicienne et
même de la Reine des Abeilles !
Et comme dans tous les contes, l'histoire finira
par un mariage. Mais qui sera l'heureuse
élue?
Pour cette rentrée culturelle, A Voce Giusta
nous offre une opérette drôle et entrainante
qui ravira petits et grands !
Billets en prévente à l’accueil de la Mairie
Dans la limite des places disponibles
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sam 15 oct / 15h00 /

conférence / débat &atelier

Gratuit
Sur inscription
Ouvert à tous

Médiathèque
Espace Simone Veil

/ CONFéRENCE /

Sorcières
d'hier et
d'aujourd'hui
DES HISTOIRES ET
DES LUTTES
/ CONFÉRENCE & ATELIER :
THE GEEK SIDE /

MAGIE

Pratiquant la sorcellerie et la magie, la
sorcière a été décriée, crainte, voire
pourchassée dès l’Antiquité.
Mais qui étaient vraiment ces femmes dont les
hommes avaient tant peur et qui ont été
réhabilitées durant les années 1970 via les
mouvements féministes ? Des méchantes ?
Ou juste des savantes, des femmes libres ?
The Geek Side vous propose de re(découvrir)
ce mythe à travers les âges et sa place dans
la société et dans l’imaginaire.
/ ATELIER BAGUETTES MAGIQUES /

Pour les plus jeunes : vivez l’expérience
« sorcières » en fabriquant votre propre
baguette magique!
Durée : 1h30
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Merc 26 oct / 10h30 /

atelier

Gratuit
Sur inscription
À partir de 6 ans
Ouvert à tous

Médiathèque
Espace Simone Veil

le secret du
dinosaure
inconnu
fête de la science

/ MORGAN PALÉONTOLOGIE /

À l’occasion de la fête de la science,
les enfants enquêteront au sujet d’une
mystérieuse dent fossile. Ils devront suivre les
indices disséminés un siècle plus tôt par une
ancienne paléontologue afin de savoir à quel
dinosaure la dent a pu appartenir...
À moins qu’elle n’appartienne pas à un
dinosaure… mais à une bête plus immense
encore ?
Animation proposée par Cœur d’Essonne
Agglomération
Durée : 1h30
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Un jour en novembre

Action culturelle
en milieu scolaire
Action municipale

Crédit photo Cie Sauf le dimanche

le livre de
ma maîtresse
/ COMPAGNIE SAUF
LE DIMANCHE /

/ DANS LE CADRE DU
FESTIVAL « SI NON, OUI ! » /
/ EN PARTENARIAT
AVEC LE COLLECTIF DE
LA CULTURE EN ESSONNE /

performance / danse

Ecole maternelle
Pierre de Ronsard

Et si, tout d’un coup, une danseuse remplaçait
la maîtresse dans la classe ?
Une danseuse fait irruption dans l’intimité de
la classe, sous l’œil perplexe et intrigué des
élèves. Mi clown, mi sorcière, elle se glisse et
vient lire le livre à la place de la maîtresse !
Cette fois, c’est à l’école Pierre de Ronsard
que cet être malicieux arrivera par surprise
pour le plus grand plaisir des enfants !
Tout est possible et tout est vrai puisque tout
est vrai et faux et qu’on s’en fiche. La danse
invite les enfants à suivre chaque instant avec
attention et les entraîne dans le rythme de la
musique.
Les bouches sont béantes, les yeux tout ronds
et les bouilles hilares, c’est gagné !
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Dim 06 nov / 16h00 /

théâtre

Copyright Chavari&Durand

Tarifs
Ollainville Culture
Sur réservation
À partir de 8 ans

Espace
Louis Aragon

Quoi de neuf ?
molière !
ANNéE 2022 : 400 ANS
DE LA NAISSANCE
de molière
/ COMPAGNIE
CHAVARI-DURAND /

Parce que 2022 est l’année Molière par
excellence, X. Chavari, B. Durand et C. Lamy
revisitent ici les scènes les plus drôles de cet
auteur, révélant ses thèmes de prédilection à
l’aune de notre actualité.
Le trio se joue du dramaturge par un
assemblage de ses textes d'anthologie et pour
mieux les raccrocher à notre époque, ils
s’amusent à parodier son style ou à imaginer
une autre suite à ses personnages…
Tout public, venez assister à cette mise en
scène jubilatoire, agrémentée de nombreux
détails, anecdotes ou autres drôleries, pour
que novices ou initiés se rejoignent dans un
éclat de rire !
Billets en prévente à l’accueil de la Mairie
Dans la limite des places disponibles
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merc 9 nov / 10h-12h & 13h30-18h30 /

jeux

Gratuit
Ouvert à tous

Pavillon
de la Butte aux Grès

Animation
jeux de
société
/ ANIMATION
PRÉPARÉE PAR
LES MÉDIATHÉCAIRES
D’OLLAINVILLE /

Pour un petit moment ou plusieurs heures,
venez seul, en famille ou entre amis pour
découvrir et tester les nombreux jeux de
société de notre espace ludothèque de la
bibliothèque de La Roche au pavillon de la
Butte aux Grès !
Si vous le souhaitez et pour prolonger les
plaisirs, vous pouvez aussi apporter vos
propres jeux.
1, 2, 3, jouez !
Séance suivante le mercredi 21 décembre
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Ven 18 nov / 18h30 /

escape game

Copyright Gametime évasion

Gratuit
Sur inscription
À partir de 10 ans
Ouvert à tous

Médiathèque
Espace Simone Veil

Plusieurs équipes mais un seul objectif !

le mystérieux
équipage de
barbe jaune

Entre légende et réalité, compliqué de
connaitre la véritable histoire de Barbe Jaune.
Avec Léo dit Captain Broks et Vincent dit
Captain Piks, il va falloir résoudre le mystère
pour être les premiers à ouvrir son coffre
sacré... Faites les bons choix !

/ GAMETIME EVASION /

Amis pirates, si vous en avez le
courage, cette mission est pour vous ! Une
mission qui alliera stratégie, rivalité et
amusement.
Animation proposée par Cœur d’Essonne
Agglomération
Durée : 1 heure
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Merc 30 nov / 15h00 /

comédie jeunesse

Copyright Gaëlle Ménard

Gratuit
Sur inscription
À partir de 5 ans
Ouvert à tous

Pavillon
de la Butte aux Grès

Kéo, la
princesse qui
n’aimait pas
les princes

Le roi veut marier sa fille, la princesse Kéo,
mais elle, elle préfère s'entraîner à la batterie
et passer son permis de licorne. À 18 ans, elle
a autre chose à faire qu'épouser un prince,
fusse-t-il dompteur de dragons ou astronaute
intergalactique...
Un spectacle comique et engagé tout public
qui parle de liberté, de choix de vie, d'égalité
et de rêve.
D’après le livre d’Alice Brière-Haquet, Acte Sud
junior

/ GAËLLE MÉNARD /

Durée : 1 heure
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sam
10 déc / 20h30 /
1

cirque / danse

Copyright 2021 Le doux supplice

Tarif
Ollainville Culture
Sur réservation
À partir de 8 ans

Espace
Louis Aragon

/ OU LE DOUX VERTIGE DE LA DANSE /

En
attendant
le grand
soir
/ COMPAGNIE
LE DOUX SUPPLICE /
/SPECTACLE PROPOSÉ PAR
LE THÉÂTRE DE BRÉTIGNY /
Spectacle accueilli dans le cadre de la saison
Dedans-dehors du Théâtre de Brétigny
Scène conventionnée d’intérêt national arts & humanités

Un spectacle à voir et à danser autour d’un
espace tout à la fois piste de cirque et parquet
de bal où huit artistes commencent à tourner
et à défier l’équilibre. Spécialistes des portés
de très haut vol, ils sont acrobates mais aussi
danseurs de tango, de madison et de rondes
bretonnes...
Alors, quand les corps dansent à deux mètres
au-dessus du sol, de purs moments de poésie
naissent de ces chorégraphies acrobatiques.
De beaux élans fraternels à admirer, jusqu’à
l’ultime tableau où chacun pourra entrer dans
la ronde, entraîné par le simple plaisir d’être
ensemble. Que la fête commence !
Mise en scène : Pierre-Jean Bréaud

Billets en prévente à l’accueil de la Mairie
Dans la limite des places disponibles
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merc 14 déc / 16h30 /

Lectures contées

Gratuit
Sur inscription
De 3 à 8 ans
Ouvert à tous

Pavillon
de la Butte aux Grès

Les belles histoires fêtent Noël au coin de la
cheminée du pavillon de la Butte aux Grès !

Histoires
du grand
nord au coin
du feu
/ ANIMATION PRÉPARÉE
PAR LES MÉDIATHÉCAIRES
D’OLLAINVILLE /

À l’approche des fêtes de fin d’année, l'heure
du conte et des belles histoires mettra ses
habits rouges et blancs pour émerveiller
toutes les petites oreilles.
Cette année, le rendez-vous est donné aux
enfants et à leur famille, accueillis bien au
chaud, pour écouter de belles histoires
venues du grand Nord et bien sûr, attendre la
venue du Père Noël, la tête toute pleine de
contes et de légendes…

LECTURE
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toute
la
saison

Les Rendez-Vous
CULTURE
Entrée
libre

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 reste magique !
MAGIE
Magie, fées, sorcières, la magie continue…
Peut-être avez-vous remarqué la récurrence de ces thèmes depuis janvier
2022 ? Nous en avons fait un fil rouge que nous avons déroulé au fil des
mois : ateliers, lectures, projection de films, exposition sur les illusions
d’optique… Et pour compléter votre aventure, un escape Game, conçu avec
l’aide de l’Espace jeunes que vous pouvez tenter de résoudre lors de vos
visites en médiathèque vous attend !
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 la Butte
aux Grès

Médiathèque
Espace
Simone Veil

Place des
Droits de
l’Enfant

Parc de
la Mairie
Espace
Aragon

SEPT
22
DEC
22

#1

nos rendez-vous
sept

 DU 1ER AU 24 / LA NATURE EN PHOTO /
/ CLUB-PHOTO ART & IMAGE / EXPOSITION /
 mercredi 28 / LES BELLES HISTOIRES – Y’A UN LOUP ! /
/ LECTURES CONTÉES /

oct

 mercredi 5 / JOURNÉE MOLIÈRE /
/ ANIMATIONS & CONSEILS DE LECTURE EN OCTOBRE /
 vendredi 7 / LES RACONTINES / LECTURES CONTÉES /
 samedi 8 / LE ROI CAROTTE /
/ A Voce Giusta / THÉÂTRE-OPÉRETTE /
 samedi 15 / SORCIÈRES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI /
/ The Geek Side / CONFÉRENCE-DÉBAT & ATELIER Baguettes
magiques /
 mercredi 26 / FÊTE DE LA SCIENCE - LE SECRET DU
DINOSAURE INCONNU / Morgan-paléontologie / ATELIER /

nov

 dimanche 6 / QUOI DE NEUF ? MOLIÈRE ! /
/ Cie Chavari-Durand / THÉÂTRE /
 Mercredi 9 / ANIMATION LUDOTHÈQUE / JEUX DE SOCIÉTÉ /
 vendredi 18 / LE MYSTERIEUX EQUIPAGE DE BARBE JAUNE /
GAMETIME EVASION / ESCAPE GAME /
 MERCREDI 30 / KÉO, LA PRINCESSE QUI N’AIMAIT PAS
LES PRINCES / Gaëlle Ménard / COMÉDIE JEUNESSE /

Déc

 samedi 10 / EN ATTENDANT LE GRAND SOIR /
/ Cie Le doux supplice / CIRQUE & DANSE /
 Mercredi 14 / HISTOIRES DU GRAND NORD AU COIN
DU FEU – GOÛTER DE NOËL / LECTURES CONTÉES /

Plaquette culturelle conçue par : Mairie d’Ollainville - 91340

