


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 tarif préférentiel pour                                              

4 spectacles (Pass sans durée de validité).

*Les spectacles hors tarifs « Ollainville Culture » sont précisés                       
sur la page des manifestations concernées.
Les programmations en médiathèque sont gratuites

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 CDEA
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 pôle médiathèque/bibliothèque : Caroline Cerf

jan
23
juillet 
23
#2



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

La saison culturelle grimpe encore !

Avec 2023, la seconde par tie de saison s’annonce belle avec une
programmation de janvier à juillet 2023 à retrouver dans cette
plaquette culturelle et sur le site et réseaux sociaux de la
commune.

Pour cette édition #2, la culture à Ollainville reste une des priorités
de l’année 2023, par ticulièrement pour notre jeunesse avec des
animations, des ateliers et des actions dans les écoles qui seront à
l’honneur pour amener la culture auprès du jeune public .
Des spectacles, des expositions, des animations autour du livre,
des clowns acrobates, du théâtre, de la science et des lectures
pour petits et grands nous ferons vivre encore de beaux moments
culturels.

Je vous souhaite une très bonne saison culturelle. Ensemble,
gravissons les marches de la culture avec passion !

Marie-Hélène CHAPDELAINE
Maire-Adjointe aux Af faires culturelles

ÉDITO



Du 18 janvier au 15 février : exposition

À chacun sa relation avec le livre et la lecture. Mais
comment retranscrire en photos, l’intimité forcée
avec cet objet si par ticulier qui nous fait tout à la
fois voyager, réf léchir, nous évader, nous interpeler
ou encore, nous retrouver…
Au travers de clichés de grande qualité, les membres
de l’association Art et Images d’Ollainville, nous
présentent ici leur travail et leurs visions toutes
uniques avec le livre.

Le 20 janvier à 18h30, une lecture sonorisée du
Horla, de Maupassant, complètera cette exposition.

Exposition accessible aux horaires d'ouver ture de la
médiathèque

Entrée libre
Ouvert à tous

Tout public
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Le livre et      
la lecture           

en photo

/ CLUB-PHOTO                   
ART & IMAGE /

Médiathèque     
Espace Simone Veil

Du 18 jan au 15 fÉv               exposition

PHOTOGRAPHIE



La nouvelle édition du festival fait étape à l’Espace
Aragon pour un spectacle tout public.

Une bicyclette volante, de grosses chaussures et des
chapeaux jusqu’aux sourcils, Fly me to the moon est
le voyage de deux clowns vers la lune, la prouesse
du rêveur, la prouesse de deux innocents.
Un moment plein de choses simples : rire, écouter,
surprendre, jouer…
Un cadeau pour les sens.

À par tir de 5 ans

En amont de ces représentations, les ar tistes de la
compagnie iront dans les écoles élémentaires
d’Ollainville pour des ateliers ar tistiques.

Billets en prévente à l’accueil de la Mairie                     
Dans la limite des places disponibles

Tarifs

Plein : 7 €

De 10 à 17 ans : 5€

- 10 ans : gratuit 
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Fly me                 
to the moon

COMPAGNIE 
LÉANDRE 

/ DANS LE CADRE          

DU FESTIVAL                     

« LES HIVERNALES » /

Espace
Louis Aragon

Dim 5 fÉv/ 16h00 /                théâtre clownesque



Les pétillantes reviennent pour de nouvelles
aventures !

Il est temps pour nos deux inséparables
sopranos, Sophie Desmars et Marie-Laure
Brossolasco, de prendre un peu de vacances...
mais toujours en musique !

Elles se mettent en scène dans leur spectacle
lyrico-humoristique et de Paris à New-York, à travers
l'Europe et plus loin encore, pour nous transpor ter
sur des airs d'opéra, opérette, jazz, comédie
musicale...
Êtes-vous prêts à embarquer pour ce tour du monde
musical que le duo vous propose aujourd'hui ?

Humour et émotion garantis ! Venez nombreux

Concer t organisé par l’antenne de l’Université du Temps
libre d’Arpajon

Tarif : 10 €      

Sur réservation
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les 
pétillantes 
partent en 
vacances

DANS LE CADRE DES 
CONCERTS DE L’UTL

/ DUO                       

LES PÉTILLANTES/

Pavillon de                         
la Butte aux grès

Mar 7 fÉv / 14h30 /                                     concert



Dans le cadre de la journée internationale des droits 
des femmes, l’association The Geek Side vous invite 
à par ticiper à la conférence sur le thème ” Utopies 
féministes dans les f ictions d’hier et d’aujourd’hui”, à la 
médiathèque Simone Veil.

À par tir de 14 ans

Durée : 1 heure

Réservation conseillée sur mediathèque@mairie-
ollainville91.fr ou au 01 60 83 27 84.

Entrée libre
Ouvert à tous

Tout public
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Fictions & 
utopies 

fÉministes
DANS LE CADRE DE 

LA JOURNÉE DES 
DROITS DE LA FEMME

/ ASSOSIATION

THE GEEK SIDE /

Médiathèque     
Espace Simone Veil

Ven 10 mars / 18h30 /                         confÉrence



Une comédie qui nous parle d’amitié, de couple,
bref, de la VIE… !

Cette pièce de théâtre prenante, à lecture multiple et
au par ti pris osé, est menée avec humour et pleine
d’émotions et de rires.

Max, Paul, Simon, amis de toujours, se voient
souvent sans leurs femmes. Mais un soir, un
événement bouleversant met à l'épreuve cette belle
harmonie. Jusqu’où peut-on aller par amitié ?

Éric Assous, récompensé à de multiples reprises, est l'auteur de
nombreuses "Comédies de mœurs", terme qu'il préférait à
"Vaudeville", toujours avec le même thème : la fragilité du
couple, avec toujours le même succès.

Mise en scène : Nadyne Capelli
Scénographie : Christian Santoul – Régie : Laurent Lecoq
Avec Willy Picard - Christian Santoul - Michel Vautrin

Billets en prévente à l’accueil de la Mairie
Dans la limite des places disponibles

Tarif : 10 €      

Sur réservation
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Nos femmes
De éric assous

/ COMPAGNIE 

NAUTILUS/

Espace                             
Louis Aragon

dim 26 mars / 16h00 /                              thÉÂtre

Tarifs

Plein : 7 €

De 10 à 17 ans : 5€

- 10 ans : gratuit 



La musique pour guider votre chasse aux œufs
de Pâques !

Les musiciens du Kraken groove band animeront de
leur grande énergie, leur dynamisme et leur fanfare
joyeuse, la traditionnelle chasse aux œufs
d’Ollainville préparée par les petits élus du Conseil
municipal d’Enfants !
Ce groupe de musique festif mêlant Ska, Reggae,
Afrobeat, musique des Balkans va vous titiller les
oreilles avec ses musiques colorées transpor tée
dans le parc de la Butte aux Grès dans une
ambiance de Pâques festive !

Pour les enfants jusqu’au CM2
Chasse aux œufs sur inscription obligatoire en Mairie

Tarif : 10 €      

Sur réservation
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Animation 
musicale

FANFARE

/ PAR LE KRAKEN 

GROOVE BAND /

/ EN PARTENARIAT   

AVEC LE CONSEIL 

MUNICIPAL D’ENFANTS 

D’OLLAINVILLE /

Parc                                                 
de la Butte aux Grès

Sam 8 avril / 15h00 /           chasse aux oeufs

Ouvert à tous
Tout public



De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h15

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 appor ter vos propres jeux pour
faire découvrir les jeux que vous appréciez
par ticulièrement aux autres par ticipants.

1, 2, 3, jouez !

Á par tir de 3 ans et sans limite d’âge !

Tarif : 10 €      

Sur réservation
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Journée 
jeux de 
société

/ ANIMATION                     

PRÉPARÉE PAR                                      

LES MÉDIATHÉCAIRES

D’OLLAINVILLE/

Pavillon de                              
la Butte aux Grès

Merc 12 avril / journée /        jeux de société

Tarifs

Plein : 7 €

De 10 à 17 ans : 5€

- 10 ans : gratuit 

Entrée libre
Ouvert à tous

Tout public



Ateliers découvertes d’un jeu devenu culte !
De 9h30 à 10h45 : pour les enfants de 6 à 8 ans
De 11h00 à 12h30 : pour les enfants de 9 ans et plus

Envie d’apprendre et de comprendre le jeu de
stratégie qui se cache derrière ces multiples car tes
Pokémon ?
Alors cette séance est faite pour toi ! Tu découvriras
ou redécouvriras tous les mystères, les pouvoirs, les
évolutions des personnages qui depuis plus de 26
ans maintenant, animent de fabuleux tournois.

« Pokémon, attrapez-les tous ! »

Les cartes commencent à paraître en octobre 1996. Tout
commence avec la sor tie de la première génération de
Pokémon Rouge et Vert au Japon puis en 1998, de Pokémon
Rouge et Bleu sur Game Boy. La deuxième génération est
sor tie en 2000 : Pokémon Or et Argent pour la Game Boy Color.

Durée : 1h30

Sur inscription

Tarif : 10 €      

Sur réservation
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Découverte 
des cartes 

pokémon

/ ANIMATION 

PRÉPARÉE PAR         

LES MÉDIATHÉCAIRES

D’OLLAINVILLE/

Médiathèque                
Simone Veil

jeu 27 avril / 9h30 et 11h00 /                     jeux

Ouvert à tous
Tout public



La photographie mise à l’honneur !

Tout le mois de mai, retrouvez en médiathèque, une
exposition consacrée à la photographie, de ses
origines à aujourd'hui.
Cette exposition, en par tenariat avec la
Médiathèque dépar tementale de l'Essonne, est mise
en place pour fêter les 10 ans du club photo
ollainvillois « Art et Image » .

Le Photo-Club Ollainville Ar t et Image, association de
loi 1901, a pour objectif de regrouper toutes les
personnes s'intéressant, à un titre quelconque, à la
photographie et à ses applications, de répandre et de
développer le goût de la photographie artistique,
scientif ique et tous sujets s’y rappor tant.

Exposition accessible aux horaires d'ouver ture de
la médiathèque

Tarif : 10 €      

Sur réservation
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La 
photographie

SON HISTOIRE,        
SES ORIGINES

/ À L’OCCASION DES       

10 ANS DU CLUB PHOTO 

ART & IMAGES/

Médiathèque                
Simone Veil

Du 3 au 31 mai exposition

Ouvert à tous
Tout public



De 17h00 à 20h00 : Atelier stop motion proposé par
Cœur d’Essonne Agglomération dans le cadre de
son parcours numérique

Avec Jérôme Heurtel, passionné de stop motion
depuis une dizaine d'années, viens réaliser ton
propre f ilm d'animation à la manière de Cro-Man,
Chicken run, etc., en prof itant des conseils et du

matériel d'un pro !

Le stop motion, ou animation image par image,
consiste à réaliser un mouvement à par tir d’objets
immobiles en créant leur déplacement d’un point à un
autre. Pour cela, il te faudra prendre des photos puis
les assembler, les unes après les autres, jusqu’à les
animer pour en faire un f ilm en mouvement…

De 8 ans à 14 ans

Sur inscription

Tarif : 10 €      

Sur réservation
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Atelier 
découverte 

du stop 
motion

/ ANIMATION                     

DE JÉRÔME HEURTEL

ATELIER MAGIC BRICKS/

Médiathèque                
Simone Veil

Ven 26 mai / 17h00 /                     atelier créatif

Ouvert à tous
Tout public



Spectacle à voir en famille sur le pouvoir de
l'imagination et la gestion des émotions !

Charline ne veut pas manger et se met encore à
pleurer. Sa maman se fâche : « Va dans sa chambre
! ». Grâce à son doudou, elle se calme et décide de
par tir pour le Zimbabwe af in d’apprendre à se
MAÎ-TRI-SER.
Charline devient alors exploratrice d’un monde
imaginaire et va rencontrer Pedro le cochon râleur,
Billy le lapin peureux, Heidi le chien jovial, Dorothée
l’araignée solitaire et Monsieur Aristote, la chouette
sage. Elle prend ainsi conscience que les émotions
ne sont pas signe de faiblesse… Demain sera un
autre jour et Charline sera prête pour vivre une
nouvelle aventure avec ses amis les peluches.

Á par tir de 6 ans

En amont de ce spectacle, la compagnie organisera
des ateliers dans les écoles élémentaires pour
rencontrer les élèves.

Tarif : 10 €      

Sur réservation
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On disait 
que…

/ DE ET PAR                 

CAROLINE QUÉLÈNE /                     

/ IMAGIN'ACTION -

COMPAGNIE DU 

REGARD/

Pavillon                             
de la Butte aux Grès

dim 11 juin / 16h00 /           spectacle jeunesse

Ouvert à tous
Tout public

Gratuit



Destination l’Afrique du Sud et la luxuriante forêt
amazonienne !

Mia est une f illette d'à peine dix ans. Aler tée par un
pressentiment, elle décide de quitter son village
natal pour par tir à la recherche de son père qui
travaille sur un chantier gigantesque visant à
transformer une forêt tropicale en luxueuse
résidence hôtelière…
La route est longue pour le retrouver. Elle doit
franchir une lointaine montagne entourée d'une forêt
énigmatique et peuplée d'êtres mystérieux.
Au cœur de ce monde de légendes, Mia découvre un
arbre hors du commun et se confronte aux véritables
forces de la nature. Une expérience extraordinaire...

Un très joli f ilm d’animation sur la préservation de la
nature, le folklore et les relations père/f ille-f ils.

À par tir de 4 ans

Sur inscription

Tarif : 10 €      

Sur réservation
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Ciné goûter 
« Mia et          

le migou »

FILM de J-RÉMY 
GIRERD

/ ANIMATION                     

PRÉPARÉE PAR               

LES MÉDIATHÉCAIRES

D’OLLAINVILLE/

Pavillon                                 
de la Butte aux Grès

Merc 14 Juin / 15h00 /                         ciné goûter

Ouvert à tous
Tout public



Destination les Antilles !

Ce mercredi 21 juin, nous fêtons ensemble le
premier jour de l'été !
Alors cette fois, par tons pour un voyage tropical
dans les contes et légendes des Antilles pour cette
séance des belles d'histoires ensoleillée.
Chapeau, soleil, sourire, c’est par ti !

De 3 à 7 ans

Sur inscription

Tarif : 10 €      

Sur réservation
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Les belles 
histoires 

aux 
antilles

/ ANIMATION                     

PRÉPARÉE PAR               

LES MÉDIATHÉCAIRES

D’OLLAINVILLE/

Médiathèque                
Simone Veil

Merc 21 Juin / 10h30 /                 lecture contÉes

Ouvert à tous
Tout public



Emmener bébé à la médiathèque ?
Quelle drôle d'idée !

Les tout-petits plongeront dans le monde
merveilleux des contes et histoires lus par les
médiathécaires. Un doux moment leur est réservé
pour ouvrir grand leurs oreilles, manipuler les livres
et découvrir comptines et jeux de doigts.
Ouver t à tous les jeunes enfants accompagnés de
leurs parents ou de leur assistant.e maternel.le.

Séance à 10h30 chaque premier vendredi du mois de janvier
à juin
Durée : 45 mn – Sur inscription - Gratuit

Tarif : 10 €      

Sur réservation
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Les 
racontines

Les rendez-vous culture

Ouvert à tous
Tout public

Gratuit

Les « je dis 
jeux ! »

Une envie de découvrir de nouveaux jeux ?

Les jeudis de l’été, c’est animation jeux de société à
la médiathèque !
Tout l’été, les dif férents jeux de société de l’espace
ludothèque de la bibliothèque de la Roche sont
disponibles à la médiathèque Simone Veil pour jouer
sur place ou les emprunter pour les découvrir chez
soi en famille !

Médiathèque                
Simone Veil



Espace 
Aragon

Parc de   
la Mairie

Médiathèque
Espace          

Simone Veil

Bibliothèque
Pavillon de la 
Butte aux Grès

Parc de la 
Butte aux 

Grès

Nos lieux culturels

Place des 
Droits de 
l’Enfant



nos rendez-vous

jan
23
juillet 
23
#2

DU 18 janvier au 15 février / LE LIVRE EN PHOTO /                                     
/ CLUB-PHOTO ART & IMAGE / EXPOSITION /

Dimanche 5 février / FLY ME TO THE MOON /                                              
/ Cie Léandre / Festival Les Hivernales / CLOWN-ACROBATES / 

Mardi 7 février / LES PÉTILLANTES PARTENT EN VACANCES / DUO 
LES PÉTILLANTES / CONCERT UTL /

Vendredi 10 mars / FICTION ET UTOPIES FÉMINISTES /                                 
/ The Geek Side / CONFÉRENCE / 

Dimanche 26 mars / NOS FEMMES /                                                          
/ Cie Nautilus / THÉÂTRE /

Samedi 8 avril / CHASSE AUX ŒUFS EN FANFARE /                                
/ Kraken Groove Band / ANIMATION MUSICALE /

Mercredi 12 avril / ANIMATION LUDOTHÈQUE / 
/ JEUX DE SOCIÉTÉ /

Jeudi 27 avril / DÉCOUVERTE - LE JEU DE CARTES POKÉMON /                            
/ JEUX DE SOCIÉTÉ /

DU 3 au 31 mai / LA PHOTO – DE SES ORIGINES À AUJOURD’HUI /                          
/ Médiathèque départementale de l’Essonne / EXPOSITION /

Vendredi 26 mai / DÉCOUVERTE – LE STOP MOTION /                                        
/ ATELIER /

Mercredi 14 juin / CINÉ GOÛTER / MIA ET LE MIGOU /                                            
/ CINÉMA /

Mercredi 21 juin / LES BELLES HISTOIRES AUX ANTILLES /                          
/ LECTURES CONTÉES /

Dimanche 11 juin / ON DISAIT QUE /                                                                              
/ Cie du regard – Imagin’action / SPECTACLE / 

jan

fév

mars

avril

Plaquette culturelle conçue par : Mairie d’Ollainville - 91340

mai

juin


