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L’Edito

Ces deux dernières années ont été compliquées pour le 
monde de la culture avec l’arrêt brutal et prolongé des 
spectacles et ateliers pédagogiques. 

Nous sommes heureux aujourd’hui que puisse reprendre 
enfin ce qui nous a trop longtemps manqué et qui est l’un 
des grands attraits de la vie : la création, l’émotion, la 
convivialité, le partage et le lien social. 

C’est pourquoi nous avons tenu à donner à cette nouvelle 
saison un caractère de fête qui alternera les rendez-vous 
attendus à la salle Gérard Philipe avec des surprises  
ponctuelles au Centre culturel Jean Cocteau ou dans des 
endroits inhabituels. 

Nous reprendrons également nos actions pédagogiques, 
essentielles auprès des plus jeunes. 

Retour  
à l’essentiel »«

’



Malgré les contraintes sanitaires, nous avons pu maintenir nos  
actions culturelles dans les écoles et au collège. Nous avons à 
cœur de continuer de les sensibiliser à la création artistique. 

Enfin, Lisses accueillera pour deux saisons une compagnie en  
résidence : « La Communauté inavouable » qui nous offrira des  
petites formes théâtrales dans différents lieux de la ville ainsi que 
des ateliers d’écriture encadrés par Clyde Chabot, auteure,  
metteuse en scène et interprète. 

Nous sommes impatients de vous retrouver nombreux lors de  
ces prochains rendez-vous culturels. 

Michel Souloumiac, Maire de Lisses



Activités 
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Centre culturel de Lisses 

L’atelier théâtre 

L’ATELIER THÉÂTRE  Centre culturel Jean Cocteau 
Encadrés par des professeurs chevronnés, les ateliers permettent aux élèves 

d’appréhender les diverses techniques théâtrales : le placement de la voix, la 

gestuelle, l’interprétation, l’approche des textes… 

Les cours s’effectuent dans une approche collective. Le travail est adapté à 

l’âge et au niveau de chaque groupe.  

Une représentation est organisée en juin au Centre culturel permettant aux 

élèves de présenter sur scène le travail de l’année. 
 
Enfants 
Mardi de 17h30 à 18h30 
Adolescents 
Mardi de 18h30 à 20h 
Ados + de 16 ans - adultes 
Jeudi de 19h30 à 21h30 
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Enfants 8/10 ans : 130 € 

Pré-ados 11/15 ans : 150 € 

Ados + de 16 ans - adultes : 

185 € 
(chèque à l’ordre du Trésor Public) 

Cotisations  
annuelles

Atelier enfants

Atelier adultes

Atelier adolescents



Activités
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Centre culturel de Lisses  

Ateliers danse 

ECOLE DE DANSE  Complexe sportif Clarisse Agbégnénou 
L’école de danse municipale permet aux débutants et confirmés, aux enfants 

comme aux adultes, de s’adonner à la pratique artistique de la danse en  

s’initiant à ses techniques et à ses formes d’expressions à travers le modern 

jazz et la danse contemporaine.  
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Danse modern jazz : 

45 minutes : 75 € 

Une heure : 100 € 

Une heure et demie : 150 € 

Danse contemporaine : 150 € 

(chèque à l’ordre du Trésor Public) 

Cotisations  
annuelles

Gala annuel 

Danse modern jazz  
(de 4 à 20 ans)  
Mercredi de 9h30 à 10h15 

de 10h15 à 11h15 
de 11h15 à 12h15 

Vendredi de 17h30 à 18h30 
de 18h30 à 20h  
de 20h à 21h30

Danse contemporaine 
(ados-adultes)  
Jeudi de 20h30 à 22h 
 

Le gala de danse se déroulera fin juin au théâtre de l'Agora. (sous réserve)
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SEPTEMBRE   
Alex Jaffray   ven. 17 p 8 
Ensemble Denote   dim. 19 p 10 
OCTOBRE  
« Et pendant ce temps, Simone veille »    sam. 2 p 11 
NOVEMBRE  
« Le Petit Prince » mer. 10 p 13 
« Le cabaret extraordinaire »  sam. 13 p 14 
Camille Chamoux  sam. 27 p 15 
Le mois « Napoléon 1er » du 29 nov. au 18 déc. p 16 
DÉCEMBRE  
Noël des enfants dim. 5 p 17 
Concert de Noël dim. 12 p 18 
JANVIER  
The Curious Bards et Ilektra Platiopoulou      dim. 9 p 19 
L’Essonne : terre d’inventeurs                         du 10 jan. au 5 fév. p 20 
« L’Île des Esclaves » de Marivaux ven. 28 p 21

A

A

A

A

A

A

La saison culturelle
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FÉVRIER 
Govrache   sam. 12 p 22 
« Moustache Academy » mer. 16 p 23 
MARS  
Christelle Chollet       sam. 12 p 24 
Mois « Victor Hugo » du 14 mars au 9 avril p 25 
« Le Bourgeois Gentilhomme » de Molière   ven. 25 p 26 
AVRIL 
Elodie Poux  sam. 9 p 27 
« Les Contes de Perrault »     mer. 13 p 28 
MAI 
Quatuor Akilone et Grégory Daltin dim. 15 p 29 
Olivier de Benoist   sam. 28 p 30 

A

A

A

A
A

Les spectacles suivis d’un           bénéficient d’un abonnement A

A

 en un coup d œil
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Humour Musical

8

Chroniqueur musical sur France 2, Alex Jaffray également compositeur de 

musique de films et de pubs, montre qu’il est tout aussi à l’aise sur scène. 

Avec son show rythmé comme un tube planétaire, il démonte avec jubilation 

les secrets des chansons à succès, les plagiats de compositeurs ou les 

perles grammaticales des rappeurs. Alex passe ainsi avec finesse et malice 

de l’explication brillante au délire hilarant. 

 

 

CE QU’EN DIT LA PRESSE   
 « Un one-man show époustouflant » Elle 
« Érudition et drôlerie » Le Canard Enchaîné 
« Un réjouissant stand-up musical » Télérama 
« Une réussite » Le Figaro 
« Nous aurions bien pris une demi-heure de plus » Paris-Match 
 

Soirée de présentation de la saison culturelle   

Alex Jaffray    
« Le son d’Alex »

 
VENDREDI 17 SEPTEMBRE   
À 20H30,  
SALLE GÉRARD PHILIPE 
 
ENTRÉE GRATUITE  
SUR RÉSERVATION 
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One-man show musical  



Théâtre
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Créée en 1992, « La Communauté inavouable » est une compagnie de création 

interdisciplinaire qui monte des textes d’auteurs contemporains, notamment 

de Clyde Chabot, auteur, metteur en scène et interprète dans la compagnie. 

Clyde Chabot s’attache à décrire la nature de l’identité, ce qui fait de nous ce 

que nous sommes, nos origines, le hasard de notre naissance, notre éducation, 

nos amitiés avec émotion et précision. 

Tout au long de la saison, la Compagnie donnera des interprétations de ses 

textes, en salle ou en déambulation et proposera des ateliers d’écriture. 

 

Premiers rendez-vous lors de la Fête du patrimoine : 
• Samedi 18 septembre à 15h30  

« Sicilia », salle « La Bergerie », parc de l’Hôtel de ville ; 
• Dimanche 19 septembre à 15h30  

« Amie d’Enfance » représentation en déambulation. Départ parc de l’Hôtel 
de ville, arrivée à l’église Saint-Germain pour le concert de l'Ensemble  
Denote. 

 
 
 
 
 

  

Du théâtre dans la ville  
Compagnie « La Communauté Inavouable » en résidence à Lisses   
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Humour
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C’est en 2016 que Mathieu Braud, chef d’orchestre reconnu dans toute  

l’Europe, fonde l’Ensemble Denote rassemblant des musiciens professionnels 

de haut niveau avec pour vocation de proposer des classiques du  

répertoire comme de créer des œuvres contemporaines. 

 

Ce concert réunit deux œuvres consacrées à la guitare :  

• le célèbre « Concerto de Aranjuez » composé en 1939 par Joaquin Rodrigo, 

dont la force mélodique a été reprise par des artistes de jazz (Miles Davis, 

Chet Baker) ou de rock (Led Zeppelin) ;  

• le superbe « Concerto Métis » de Roland Dyens qui mêle avec bonheur la 

structure classique et les couleurs sud-américaines. 

Direction Mathieu Braud 
Solistes : Cassie Martin et Orestis Kalampalikis  

Ensemble Denote  
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Concert

 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE    
À 17H,  
EGLISE SAINT-GERMAIN 
 
 

© Laura Dyens



Humour… mais pas que
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Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage qui s’étend de 

la lutte pour le droit à l’avortement à celle pour la procréation assistée.  

Sauront-elles transmettre à leur descendance ce goût de liberté ? 

Au travers de scènes de la vie quotidienne, ces douze femmes nous  

entraînent dans leur intimité et leur touchante imperfection. 

Un spectacle sans revendication, juste un constat et une question :  

sommes-nous capables d’avancer ensemble ? 

Sans doute le regard lucide et burlesque de ce spectacle y aide déjà  

amplement. 

 

CE QU’EN DIT LA PRESSE   
« Un spectacle qui allie avec bonheur drôlerie et clairvoyance sur cet inventaire 
du féminisme. » Le Monde 
« Les auteurs ont préféré le rire pour rappeler quelques vérités et inciter à la  
vigilance. » Télérama 

 
SAMEDI 2 OCTOBRE   
À 20H30,  
SALLE GÉRARD PHILIPE 

  

« Et pendant ce temps, Simone veille »    
de Trinidad, Corinne Berron, Bonbon, Hélène Serres et Vanina Sicurani  
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La Biennale des artistes lissois présente sa nouvelle édition. Artistes  

plasticiens, professionnels ou amateurs, pourront exposer leurs œuvres.  

De la peinture à la sculpture en passant par la photographie, du travail des 

matériaux à l'utilisation de différentes techniques, la biennale offre un large 

panel de la diversité artistique locale. 

 

Un jury attribuera à une œuvre, sélectionnée parmi celles de l'exposition, le 

Prix « Guy Naveau » 2021. 

 

Artistes et amateurs d'art sont invités à ce rendez-vous pour se rencontrer 

et échanger. 

 
Vernissage le lundi 4 octobre à 18h30 au Centre culturel J. Cocteau.

  

Biennale des artistes lissois

Chanson

12

Evénement
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DU 4 AU 30 OCTOBRE 2021

© C. Batsch 
« Rando en forêt de Dourdan »

© A. Devisme 
« Fenêtre sur le Japon »

© L. Létévé « Givré »

© E. Crivelle « L’indienne »



« S’il te plaît… Dessine-moi un mouton…» Une rencontre inattendue entre 

un Petit Prince venu des étoiles et un aviateur tombé du ciel au milieu du  

désert. Mais comment est-ce possible ? 

Surprenez-vous à suivre les aventures magiques du Petit Prince dans un 

voyage poétique à la découverte d’une rose unique, d’un renard joueur et 

d’un serpent énigmatique. Entre tendresse et innocence, il lui faudra  

apprivoiser le renard. Guidé par la douceur des couchés de soleil, Le Petit 

Prince découvrira alors peut-être, que l’essentiel n’est pas là où il le pense. 

Une mise en scène féerique servie par une musique originale en live jouée 

au hang.  

 

CE QU’EN DIT LA PRESSE   
« C'est un vrai bonheur de partager ainsi avec les plus jeunes ce texte dont 
tous les adultes gardent un souvenir ému ! » Lamuse 

Spectacle jeune public - Compagnie Les Rêverbères 

« Le Petit Prince » 

Théâtre

13

 
MERCREDI 10 NOVEMBRE  
À 14H30,  
SALLE GÉRARD PHILIPE

Guide de la Saison Culturelle 2021-2022
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Ce cabaret extraordinaire réunit des artistes échappés du cirque et du  

trottoir, qui conjuguent l'humour et l'absurde. De la diva meneuse de revue 

à la chanteuse dépressive en passant par le jongleur fantaisiste et l’homme 

de ménage virtuose, le Cabaret enchaîne les surprises improbables et  

désopilantes. 

 

CE QU’EN DIT LA PRESSE   
 « Un irrésistible côté foutraque. Un cocktail bien dosé, drôle, juste corsé »   
Le Parisien 
« Surprise, émerveillée, la salle est pliée en deux. » Le Figaro 
« A un tel niveau, la dinguerie devient un acte horloger » Médiapart

 

« Le Cabaret extraordinaire » 
  

Humour musical 
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SAMEDI 13 NOVEMBRE  
20H30, 
SALLE GÉRARD PHILIPE 
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Dans ce seul en scène, la comédienne passe en revue avec intelligence tout 

ce qui, dans la vie contemporaine, nous rend fou dans notre rapport au 

temps. 

Du livreur en retard aux imprévus qui repoussent l’heure d’arrivée dictée par 

le GPS, Camille nous invite avec un humour subtil et délicat à réfléchir sur 

notre course perpétuelle pour vivre « dans les temps ». 

Camille Chamoux croque avec justesse et une drôlerie parfois caustique, 

l’hystérisation d’une société obnubilée par le temps. 

 

CE QU’EN DIT LA PRESSE   
« Terriblement efficace » Télérama 
« À hurler de rire » Les Inrocks 
« Profond et piquant » Elle 
« Un seul en scène d’une pétillance salutaire » Le Monde 

  

Camille Chamoux  
« Le Temps de vivre »

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
À 20H30, 
SALLE GÉRARD PHILIPE

Humour
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ThéâtreExposition
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Lieutenant d'artillerie à 15 ans, consul puis empereur à 35 ans, Napoléon  

Bonaparte s'impose comme l'un des souverains les plus controversés de 

l'histoire de France. Militaire de génie et homme d'Etat brillant, Napoléon est 

présenté comme un personnage despotique et réformateur, destructeur et  

créatif, sauveur de la Révolution ou usurpateur… Balzac, Hugo, Stendhal,  

Lamartine et aussi de nombreux historiens et biographes lui ont consacré des 

écrits, quand d'autres ont réalisé des films ayant trait à sa vie ou à son époque, 

entretenant par la même la légende d’un Napoléon qui avait la faculté de  

transformer ce qu’il vivait comme telle. 

 

Autour d’une exposition retraçant la vie de Napoléon Bonaparte, le Centre  

culturel propose une programmation littéraire, artistique et cinématographique 

qui éclairera cette période clé de l’histoire de France et de l’Europe. 

 

 
DU 29 NOVEMBRE  
AU 18 DÉCEMBRE 2021 
CENTRE CULTUREL

Mois thématique  

« Napoléon 1 er »   
Bicentenaire de son décès
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Cirque et Magie
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Un joyeux spectacle de cirque mélangeant clown, magie, acrobatie et  

jonglage, pour les enfants de tous âges. 

Durant 1 heure, le public est invité à voyager dans différentes atmosphères : 

magique, humoristique et poétique. 

Ce spectacle est basé sur la participation du public, avec ce personnage  

insolite qui se fait appeler Tappo. Laissez-vous aller entre prouesse, fausses 

maladresses, performance technique et irrésistible hilarité.  

Un spectacle pour toute la famille pour le plaisir des petits et des grands. 

 

Spectacle gratuit réservé aux enfants de Lisses.  
Invitations distribuées dans les écoles. 

Noël des enfants 

Magia     
Les aventures de Tappo 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE  
SALLE GÉRARD PHILIPE 
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Spectacle de NoëlConcert de Noël
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Ce programme en trois parties, des motets anciens, louant l’arrivée du  

Seigneur, jusqu’à la chanson d’aujourd’hui fêtant Noël, permet aux  

différents styles musicaux de se définir les uns avec les autres à travers 

leurs contrastes. Programme où le spectateur muni de sa feuille de salle 

est invité et guidé par Catherine Simonpietri pour chanter avec les solistes 

et partager une expérience festive et jouissive autour d'un répertoire souvent  

connu. 

Un programme fédérateur tout en gardant une grande exigence musicale 

imaginé pour retrouver et partager l'esprit de Noël. 

L’ensemble Sequenza réunit des chanteurs solistes professionnels investis 

dans des projets exigeants servant à la fois le patrimoine vocal et la  

musique d’aujourd’hui, savante ou populaire. 

CE QU’EN DIT LA PRESSE   
« Catherine Simonpietri : une extraordinaire cheffe de chœur » France Musique

Direction : Catherine Simonpietri 

Ensemble Sequenza   
Noël féerique

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE   
À 17H, 
EGLISE SAINT-GERMAIN 
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Concert
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Au début du XVIIIe siècle, la musique traditionnelle irlandaise connait un 

grand succès en Angleterre et les musiciens savants, tel Händel, se  

plaisent à relever les mélodies et danses populaires pour les sauvegarder. 

L’ensemble The Curious Bards nous fait revivre cette vogue de la musique  

gaélique en reprenant ces airs où alternent chansons populaires, danses 

joyeuses et mélodies mélancoliques interprétés sur les instruments  

traditionnels tels que le tin whistle ou le cistre irlandais. 

 

CE QU’EN DIT LA PRESSE   
« La verve instrumentale confine à la jubilation. » Diapason 
« Un coup de cœur pour The Curious Bards qui revisite le répertoire  
traditionnel d’Irlande. » La Croix 
« Ilektra Platiopoulou à la voix puissante et l’expressivité à fleur de peau (…) et 
The Curious Bards s’en donnent à cœur joie. Le public aussi. » Le Monde 

 

The Curious Bards et 
Ilektra Platiopoulou (mezzo-soprano)

 
DIMANCHE 9 JANVIER 
À 17H, 
ÉGLISE SAINT-GERMAIN 
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De Nicolas Appert, inventeur de la boîte de conserve, à Gérard Chamayou,  

inventeur de la Géode, l’Essonne a été depuis le XVIIIe siècle une terre  

d’innovations ou d’inventions. Autour d’une exposition retraçant cette histoire 

et la présentation d’objets venant en témoignage de celle-ci, le Centre culturel  

met à l’honneur la richesse du territoire essonnien. 

Des rencontres avec les écoles lissoises ainsi qu’avec les usagers du Centre 

culturel ou de la médiathèque seront mises en place par les organisateurs de 

cette exposition. 

Vernissage le lundi 10 janvier à 18h30 au Centre culturel J. Cocteau. 

 

Exposition  

L’Essonne : terre d’inventeurs 
  DU 10 JANVIER AU 5 FÉVRIER  

CENTRE CULTUREL 
 
 

Evénement

Guide de la Saison Culturelle 2021-2022



Mise en scène : Coline Moser 

« L’Île des Esclaves » de Marivaux

Théâtre

21

Rescapés d'un naufrage, Iphicrate et Euphrosine, accompagnés de leurs  

esclaves Arlequin et Cléanthis, découvrent que leur bateau a échoué sur l'île 

des esclaves.  

Malheur pour les uns, bonheur pour les autres, car maîtres et esclaves vont 

devoir échanger leur costume et leur rôle sous l'autorité de Trivelin, maître 

de l'île. 

Ce classique de Marivaux nous transporte dans un univers de rêve et  

d'inversion, interrogeant ainsi notre rapport au pouvoir et à l'autorité tout en 

conservant le comique propre à l'auteur. Un texte puissant servi par une 

mise en scène élégante et des comédiens d’une rare énergie. 

 

CE QU’EN DIT LA PRESSE   
« Une jeune compagnie qui transmet le goût du théâtre. »  
Les Nouvelles d’Alsace 
 

 
VENDREDI 28 JANVIER 
À 20H30, 
SALLE GÉRARD PHILIPE 
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Théâtre et magieChanson-slam
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De la chanson au slam, Govrache affirme la puissance de son écriture où  

alternent la douceur et la mélancolie avec la révolte forte et sincère. 

Les travers de notre société y sont évoqués avec poésie et lucidité. Un  

tempérament irrévérencieux et frondeur à la sensibilité exacerbée qui  

n’exclut pas l’humour et un contact chaleureux avec le public. 

A ses côtés, les musiciens virtuoses soutiennent avec finesse sa voix 

chaude qui éveille au monde alentour. 

 

CE QU’EN DIT LA PRESSE   
« Il impressionne beaucoup tant il écrit bien. » Télérama 
« Un transmetteur d'émotion par des textes poétiques, engagés et drôles, qui, 
assurément, ne laisse pas de marbre. » Ouest-France 
 
 
 

 

 

Govrache    
« Des murmures et des cris »
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SAMEDI 12 FÉVRIER   
À 20H30,  
SALLE GÉRARD PHILIPE
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Avec Moustache Academy, le trio du Moustache Poésie Club retourne au CM2 

et s’invite à la récré. Nos joyeux slameurs moustachus passent par l’énergie 

du Hip-Hop et du Rap, dans un spectacle à l’écriture moderne et ludique  

bousculant les codes de la langue française, pour décaper au poil à gratter nos 

souvenirs d’écoliers. 

Moustache Academy va au-delà du simple divertissement pour promouvoir  

le respect de l’autre, lutter contre la violence, partager un moment festif et  

intergénérationnel. 

 

CE QU’EN DIT LA PRESSE   
 « Ça percute et c’est drôle. Les gosses en raffolent. » Le Parisien 
« Ce trio milite aussi, mine de rien, contre la violence et les clichés. » Elle 
« La paix des grands commence à la récré. » Media Part 

 
MERCREDI 16 FÉVRIER 
À 14H30, 
SALLE GÉRARD PHILIPE 
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Spectacle jeune public 

«Moustache Academy »  

 Chansons et raps joyeux 



Festival

24

 

Frimousse espiègle et regard expressif, rebelle et blonde, décoiffante et  

décoiffée, Christelle aborde la scène comme une rock star pour un show  

effréné qui passe à la moulinette de son humour et de sa grande voix les 

tubes les plus connus et les incontournables de la chanson française.  

Les sketches alternent avec les parodies dans un spectacle brillant et  

désopilant à l’énergie contagieuse. 

 

CE QU’EN DIT LA PRESSE   
 « Ce spectacle est rock et féroce » Télé 7 Jours 
« Rock star en puissance, engagée et drôle » Le Parisien 
« Chez Christelle Chollet, tout frise l’excellence : l’écriture, l’interprétation, le 
rythme, jusqu’à la mise en scène » Le Figaro 
 

 

 

Christelle Chollet    
« Nouveau Spectacle »

Humour musical
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SAMEDI 12 MARS  
À 20H30, 
SALLE GÉRARD PHILIPE 
 



Exposition
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« Ce siècle avait deux ans ! Rome remplaçait Sparte, 

Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, [...] 

Alors dans Besançon, vieille ville espagnole, 

Jeté comme la graine au gré de l'air qui vole, 

Naquit d'un sang breton et lorrain à la fois 

Un enfant sans couleur, sans regard et sans voix » (V. Hugo) 

 

Cette graine, c'était Victor Hugo. Nous étions en 1802 et naissait l'une des plus 

grande figure de la littérature française. Poète, dramaturge, écrivain, romancier, 

dessinateur, personnalité politique et idéologue de son époque, chef de file du 

romantisme français, Victor Hugo laisse autant d'écrits littéraires que de  

discours politiques, qu'une correspondante pléthorique ou de dessins ou de 

contributions à la photographie. 

Autour d'une exposition, le Centre culturel lui rend hommage avec une program-

mation éclectique visant à éclairer des pans de la vaste œuvre de cet illustre 

personnage. 

Mois thématique  

« Victor Hugo »   
 

 
DU 14 MARS AU 9 AVRIL 
CENTRE CULTUREL 
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Théâtre
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Monsieur Jourdain, riche commerçant, souhaite entrer dans le monde de  

l’aristocratie. Il s’entoure dès lors de professeurs censés lui apprendre les codes 

et envisage de donner sa fille au Grand Turc pour accéder au plus haut rang. 

Sommet de la comédie ballet, cette pièce rencontra en 1670 un grand  

succès. Molière sait capter l’air du temps mais M. Jourdain est devenu la  

caricature douloureuse et universelle des parvenus méprisés par les 

membres de la classe à laquelle ils rêvent d’accéder. 

 

La mise en scène d’A. Stajic nous fait revivre le faste des comédies ballets 

avec les comédiens se mêlant aux danseurs et aux musiciens dans une  

ambiance baroque et colorée. 

 

Mise en scène Alexandre Stajic 

« Le Bourgeois Gentilhomme »   
de Molière
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VENDREDI 25 MARS   
À 20H30, 
SALLE GÉRARD PHILIPE 
 



Humour
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Comment passe-t-on d'animatrice périscolaire à humoriste ? 

A cette question, très souvent posée, Elodie Poux a voulu répondre de la 

plus belle des manières : avec un spectacle ! 

De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Elodie se  

raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up 

énergique mais toujours accompagné d'une ribambelle de personnages plus 

ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur ! 

Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part... 

 

CE QU’EN DIT LA PRESSE   
« Élodie Poux endosse une panoplie de costumes de mamans toutes plus  
hilarantes les unes que les autres » Le Parisien 
« Ça peut surprendre, ça grince un peu mais qu'est-ce que c'est efficace ! » 
Ouest France 
 

  

Elodie Poux    
« Le Syndrome du Papillon »

 
SAMEDI 9 AVRIL 
À 20H30, 
SALLE GÉRARD PHILIPE 
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Humour-MimeConte théâtral
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Spectacle jeune public   

 « Les Contes de Perrault »  
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À la Cour de Louis XIV, Hermine, suivante de la nièce du Roi, est dans tous 

ces états ! Elle est chargée de remplacer sa maîtresse pour faire lecture des 

Contes de Perrault.  

Accompagnée de Marianne et Galopin, Hermine va créer un divertissement 

pour le roi. 

Le Chat Botté, Cendrillon, le Chaperon Rouge et sa grand-mère, le prince, le 

loup, la fée, le Marquis de Carabas… ils sont tous là ! Décalés, drôles ou 

vilains… une foule de personnages hauts en couleur ! 

 

CE QU’EN DIT LA PRESSE   
« Un souffle nouveau et vivifiant » La Nouvelle République

MERCREDI 13 AVRIL 
À 14H30, 
SALLE GÉRARD PHILIPE



Concert
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Quatuor Akilone et G. Daltin  
Astor Piazzolla
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Ce jeune quatuor élégant et raffiné séduit par son charme et sa passion.  

Révélé lors du 8e concours international de quatuors à cordes de Bordeaux 

où il obtient le Premier Prix, l’ensemble se plaît à ouvrir son horizon vers des 

couleurs et des rythmes nouveaux avec comme preuve, cette collaboration 

avec le bandonéiste G. Daltin lui-même musicien éclectique, partenaire  

d’ensembles classiques ou d’artistes de jazz, de variété et de flamenco. 

La musique à la fois joyeuse et émouvante d’Astor Piazzolla est à l’honneur 

pour ce concert mêlant énergie et sentiment. 

 

CE QU’EN DIT LA PRESSE   
« Une approche analytique et d'une finesse du trait passionnantes. Voilà  
assurément un ensemble à suivre » Classica 
« Une lecture souple et parfaitement équilibrée » Diapason 

DIMANCHE 15 MAI, 
À 17H, 
ÉGLISE SAINT-GERMAIN 



30 Guide de la Saison Culturelle 2021-2022

Humour-MimeHumour

 

   

Olivier de Benoist   
« Le petit Dernier »

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Costume noir, mains dans les poches, le débit de paroles rapide, Olivier de 

Benoist est reconnaissable dès son apparition tant l’humoriste est devenu un 

incontournable des scènes et du petit écran. 

Cette fois, son humour noir auquel il aime faire participer le public par  

des rires et des sifflets, s’attaque à la parentalité avec la même verve  

irrévérencieuse où perce une tendresse qui rend Olivier si attachant. 

Gageons que tous les parents verront d’un autre œil leur progéniture après 

avoir vu ce spectacle d’une habile mauvaise fois parsemé de conseils et 

d’analyses qu’ils pourront suivre et adopter. Ou pas ! 

 

CE QU’EN DIT LA PRESSE   
« Un enfant de Coluche ! » Le Figaro 
« Le rire, jamais jaune, est garanti. » L’Express 
« Un rire toutes les 10 secondes » France 2 

SAMEDI 28 MAI 
À 20H30, 
SALLE GÉRARD PHILIPE
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Vie culturelle

Actions culturelles  
du Centre

   ENTRÉE LIBRE 
20H, 
AUDITORIUM  
DU CENTRE CULTUREL 

Le langage cinématographique  
• Mardi 12 octobre 2021 : conférence « Le langage cinématographique » 
• Jeudi 14 octobre 2021 : projection du film « Les Enchainés » d’A. Hitchcock 
 
Théâtre et cinéma  
• Mardi 15 février 2022 : conférence « Théâtre et cinéma » 
• Jeudi 17 févier 2022 : projection du film « Faisons un rêve » de S. Guitry 
 
La guerre au cinéma 
• Mardi 10 mai 2022 : conférence « la guerre du Viêt Nam au cinéma » 
• Jeudi 12 mai 2022 : projection du film « Voyage au bout de l’enfer » de M. Cimino 

Les cafés-philo sont animés par Bruno Magret et se déroulent  
à l’auditorium du Centre culturel à 20h. 
• mardi 9 novembre : « Peut-on séparer l'œuvre de l'artiste? » 
• mardi 15 mars : « Peut-on tout pardonner ? » (report saison 2020-2021) 
• mardi 31 mai : « Y a-t’il des guerres justes ? » (report saison 2020-2021) 
 

Histoire illustrée du cinéma 2021-2022

Café-philo 2021-2022

duCinema



Les avantages de l’abonnement
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PRENDRE UN ABONNEMENT VOUS OFFRE  
DE NOMBREUX AVANTAGES :  
4 Vous disposez de la même place toute l’année,  

quel que soit le spectacle ; 

4 Vous êtes sûr d’être toujours bien placé,  
à côté de votre famille ou vos amis ; 

4 Vous bénéficiez du tarif réduit ; 

4 Vous avez le plaisir de découvrir des artistes que, peut-être,  
vous n’auriez pas eu l’occasion de connaître. 

N’hésitez plus, abonnez-vous ! 

LES RÉSERVATIONS   
Elles se font deux semaines avant la date du spectacle,  
sur place ou par téléphone et doivent être réglées sous 48h  
(espèces ou chèque à l’ordre du Trésor Public). 

 Abonnements 
réservés aux Lissois

 
LES ABONNÉS :  
vous devez confirmer votre 
venue (de 48h à 15 jours à 
l'avance) et être présents 
15 mn avant le début du 
spectacle. 
 
LES LISSOIS :  
vous pouvez dès  
maintenant réserver  
pour tous les spectacles 
de la saison. 
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ABONNEMENTS RÉSERVÉS AUX LISSOIS :  
4 4 concerts à 30 € : Ensemble Denote, Ensemble Sequenza, The Curious Bards 

et Ilektra Platiopoulos, Quatuor Akilone et Gregory Daltin  

4 9 spectacles à 67,50 € : « Et pendant ce temps, Simone veille », le Cabaret  
extraordinaire, Camille Chamoux, « L'Île des Esclaves », Govrache, Christelle 
Chollet, « Le Bourgeois Gentilhomme », Elodie Poux, Olivier de Benoist 

4 13 manifestations à 97,50 € : 
9 spectacles (chanson, humour, théâtre) et 4 concerts 

TARIFS  
4 Spectacles et concerts tout public :  

Adultes :  15 € 
Enfants (- de 16 ans) : 7,50 € 

4 Spectacles jeune public :  
Adultes : 7,50 € 
Enfants (- de 16 ans)  : 2 € 

 

Tarifications
 
 

Tarifs
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Médiathèque
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Médiathèque Colette

L’équipe de la médiathèque vous accueille dans un espace culturel  

moderne et convivial. Le réseau des Médiathèques de Grand Paris Sud  

vous permet un accès à toutes les collections : livres, DVD, CD, jeux 

vidéo, presse quotidienne et magazines. 

Une médiathèque accessible 24h/24 via son portail où vous pouvez à 

tout moment accéder aux collections numériques : VOD, presse en ligne, 

autoformation. 

Expositions, spectacles pour la jeunesse, rencontres littéraires ou  

musicales, projections, ateliers ou formations numériques, tournois  

de jeux vidéo, la médiathèque Colette vous offre gratuitement et toute 

l’année une programmation culturelle variée. 

 

Retrouvez toutes les actus de la Médiathèque Colette : 
www.grandparissud.fr/equipements/mediatheque-colette 
    Grand Paris Sud
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HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE  
Mardi et jeudi : de 14h à 18h 
Mercredi : de 10h à 13h           

et de 14h à 18h 
Vendredi : de 14h à 19h 
Samedi : de 10h à 13h           

et de 14h à 18h 
 
RENSEIGNEMENTS :  
Mail de l’Île-de-France 
91090 Lisses 
01 69 11 48 80 
 



Mail de l’Île-de-France 91090 Lisses 

Tél : 01 69 11 40 10 - Fax : 01 69 11 40 11 

culturel@ville-lisses.fr  

 

HORAIRES D’OUVERTURE   
• Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

• Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 

• Samedi de 9h à 12h (sauf vacances scolaires) 

 

ARCHIVES & PATRIMOINE   
Registres paroissiaux, actes notariés ou administratifs, plans,  

comme les témoins notoires de la vie politique, économique et  

sociale de Lisses, sont à disposition du public au sein des archives 

municipales en Mairie. Autant de richesses préservées retraçant près 

de six siècles d’histoire de la commune et de son évolution au fil  

des temps. Pour consulter ce patrimoine, un rendez-vous est  

nécessaire. Renseignements au 01 69 11 40 10. 

 

Centre culturel Jean Cocteau

Salle  
G. Philipe

LISSES

Centre  
culturel  

Jean Cocteau

Eglise  
Saint-Germain

Centre culturel
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2, rue Thirouin 91090 LISSES 
Tél. 01 69 11 40 00 • Fax 01 69 11 40 01 

 www.ville-lisses.fr •        MairiedeLisses •        VilledeLisses

Le Maire et son équipe  
vous souhaitent  

une bonne saison culturelle
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