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Spectacles & Concerts

L’Edito

La dernière saison culturelle s’est terminée avec le départ
en retraite de Thierry Robert, directeur du service culturel
depuis vingt-cinq ans.

«

Je tiens par cet édito à saluer son professionnalisme et
son investissement mis largement à contribution au sein
du service culturel de la ville de Lisses, des écoles, des
ateliers municipaux mais également auprès des artistes.

Nous vous
invitons à vous
retrouver

»

Son successeur, Rémy, nous a préparé une nouvelle
saison. Un nouveau vent souffle sur cette programmation
inédite.
Le défi d’une saison culturelle, c’est qu’elle soit le plus
éclectique possible pour refléter la pluralité des champs
que couvre la culture ; c’est amener des publics, des
artistes à se rencontrer, à créer et perpétuer ces liens qui
forment une identité.
Pour se faire, nous vous invitons à vous retrouver pour du
théâtre, de l’humour, de la musique, de la chanson,
autant de spectacles qui visent à s’adresser et à fédérer
des plus jeunes aux plus âgés.

Michel Souloumiac, Maire de Lisses

Si la programmation de spectacles est le cœur de cette
présentation, les actions au sein du Centre culturel, avec son
auditorium et son hall, réservent leur lot de richesses et de
variétés pour cette nouvelle saison.
La culture a une place essentielle dans nos vies. Elle permet le
temps d’une représentation de se libérer du quotidien et de mieux
comprendre.
Comme le dit un étudiant en art lissois, Almamy : « Faire croire
que le faux devient vrai. Cette capsule temporelle, où chacun est
concentré sur l’œuvre, nous invite à voyager, suspendre notre
incrédulité, développer notre esprit critique et nous reconnecter sur
nous-même ».
Vecteur de compréhension et intégration, elle nous lie et nous relie
et nous fait accepter l’autre.
La saison culturelle, qui vous est présentée, veille à œuvrer à cela.

Activités

Atelier municipal de théâtre

Cotisations
annuelles
Enfants 8/10 ans : 130 €
Pré-ados 11/15 ans : 150 €
Ados + de 16 ans - adultes :
185 €
(chèque à l’ordre du Trésor Public)

Atelier adolescents

Atelier adultes
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Centre culturel de Lisses

L’atelier théâtre
Centre culturel Jean Cocteau
Encadrés par une professeure chevronnée, 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.

L’ATELIER THÉÂTRE

Enfants
Mardi
de 17h30 à 18h30
Pré-ados
Mardi
de 18h30 à 20h
Ados + de 16 ans - adultes
Jeudi
de 19h30 à 21h30
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Activités

Gala annuel

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.

Danse modern jazz
(de 4 à 20 ans)
Mercredi de 9h30 à 10h15 (4-5 ans)
de 10h15 à 11h15 (6-7 ans)
de 11h15 à 12h15 (8-9 ans)
Jeudi
de 17h15 à 18h15 (10-12 ans)
de 18h15 à 19h15 (13-16 ans)
de 19h15 à 20h45 (adultes)

Danse contemporaine
(ados-adultes)
Jeudi
de 20h45 à 22h15

Le gala de danse se déroulera fin juin au théâtre de l'Agora. (sous réserve)

Cotisations
annuelles
Danse modern jazz :
45 minutes : 75 €
Une heure : 100 €
Une heure et demie : 150 €
Danse contemporaine : 150 €
(chèque à l’ordre du Trésor Public)
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La saison culturelle

SEPTEMBRE
« De rien » Compagnie Comme SI
OCTOBRE
« J'hésite » Clément Lanoue
Quatuor Ludwig « Haydn et Beethoven »
"Loomie et les Robots"
NOVEMBRE
Histoires de racines
Blønd and Blōnd and Blónd
« Les Fourberies de Scapin » de Molière
DÉCEMBRE
Noël des enfants
Concert de Noël
JANVIER
« Silence, Action...Jazz »
Artistes en Essonne
Bazar et Bémols

6
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FÉVRIER
Jean-Luc Lemoine « Brut »
« Quand les Poules auront des dents »
MARS
Mois « La culture Manga »
« Andromaque » de Racine
AVRIL
Camille Chamoux « Le Temps de vivre »
G. Seba et le Chœur Gospel de Paris
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Humour
ThéâtreMusical

Soirée de présentation de la saison culturelle

Compagnie Comme Si
« Deux Rien »

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
À 20H30,
SALLE GÉRARD PHILIPE
ENTRÉE GRATUITE
SUR RÉSERVATION

Au moment où nous observons cet étrange binôme, rien ne nous indique
son parcours, son histoire, ce qui l’a amené à ce banc. Pas de passé, pas
de futur, seulement l’instant présent. Ce qu’ils font là ? Rien, deux fois rien,
ils sont assis là, à se partager un bout de banc tout juste assez grand pour
leurs deux paires de fesses. Deux laissés pour compte. Les minutes, les
heures et les jours se dilatent et se rétrécissent au gré de leurs jeux, de
leurs humeurs, de leurs angoisses, de leurs désirs. Ils s’occupent,
s’écrivent, s’inventent un ailleurs, un entre-deux et choisissent de passer à
l’abordage du monde réel par le biais du jeu. Un élément, comme une balise,
dernier ancrage au réel : un banc. Théâtre de nos émotions…

CE QU’EN DIT LA PRESSE
« Dans un subtil amalgame de grâce, d’humour et de tendresse, sans un mot,
par la seule expressivité du mime et de la danse » La Croix
« Un beau moment doublé d’une performance physique épatante » Le Bruit du off

8
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Humour

Clément Lanoue
« J'hésite »
À 35 ans, pour la première fois de sa vie, et avant de commettre, peut-être,
l’irréparable… Il hésite !
Un one man show interactif sur le mariage de Clément Lanoue, animateur
radio dans le Virgin Tonic ! Les spectateurs vont assister à toutes ses
interrogations pour savoir s'il doit franchir le pas. Plan de table, vin d’honneur,
discours, chanson des cousins, rituels et jeux universels…
Clément décrypte ce jour unique dans une vie. « J’hésite ! », un spectacle
grand public et bienveillant qui parle à tous ceux qui vont se marier ou
sont déjà mariés, et même… à ceux qui le regrettent !

SAMEDI 1ER OCTOBRE
À 20H30,
SALLE GÉRARD PHILIPE
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Humour
Concert

Quatuor Ludwig
Haydn et Beethoven
Fondé en 1985 après des premiers prix brillamment obtenus au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, le Quatuor Ludwig a été invité
à donner des concerts dans toute l'Europe, aux États-Unis, au Canada, au
Japon, en Corée, au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde.
Renommé pour son homogénéité, sa sonorité et son lyrisme, le « Quatuor
Ludwig » est actuellement l’un des meilleurs quatuors de sa génération.

DIMANCHE 16 OCTOBRE
À 17H,
EGLISE SAINT-GERMAIN

10

Au programme de concert de musique de chambre, le quatuor opus 76 n°4
« Lever de soleil » d'Haydn et 2 quatuors de Beethoven.
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Théâtre

Spectacle jeune public

« Loomie et les Robots »
A la suite d'un cataclysme, la vie a disparu sur Terre. Seule survivante,
Loomie grandit avec ses amis robots dans un bunker futuriste régenté par
« Papa », une intelligence artificielle. Devenue une ado énergique et rebelle,
Loomie ne pense qu'à s'amuser, jusqu'au jour où elle apprend l'existence
d'un autre être humain quelque part sur la planète. Elle décide de partir à
l'aventure, mais découvre que « Papa » sera difficile à convaincre.

MERCREDI 19 OCTOBRE
À 14H30,
SALLE GÉRARD PHILIPE

CE QU’EN DIT LA PRESSE
« Cette création, mise en scène par Benjamin Castaneda, est tout simplement
époustouflante. » Le Parisien
« La présence des robots télécommandés ou animés depuis les coulisses
confère une grande originalité à cette pièce » Etat-Critique
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Chanson
Exposition et théâtre

Colonisation, décolonisation
DU 7 NOVEMBRE
AU 3 DÉCEMBRE 2022

Histoires de racines
Autour d’une exposition retraçant plus d’un siècle d’histoire commune entre
la France et l’Algérie, le Centre culturel mettra en exergue la recherche
d’identité et de racines que la colonisation et la décolonisation a généré.

MARDI 22 NOVEMBRE
20H,
AUDITORIUM

12

« Les petites Epouses de Blancs, Histoires de Mariages Noirs... »
Deux personnages aux allures de conférenciers nous font découvrir le
mariage noir. Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry nous emmènent
sur les traces de leurs ancêtres. Moins connu que le mariage blanc, le
mariage noir consistait en un concubinage sans reconnaissance administrative, par lequel les colons blancs s’unissaient de gré ou de force à des
femmes africaines. Entre documentaire et fiction, surgit un passé caché au
travers d’une enquête sous forme d’une causerie ludique.
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Exposition et théâtre

par Clyde Chabot de la Communauté inavouable

« Tunisia »
Clyde Chabot s’appuie sur son histoire familiale de migration pour inviter
chacun à plonger dans sa propre mémoire, à interroger sur les flux
migratoires, la peur et le désir de l’autre, et nos représentations de
l’étranger. Ses ancêtres ont quitté la Sicile à la fin du XIXe siècle pour
la Tunisie.
Puis en 1956, nouvelle migration pour la France. Aujourd’hui, elle s’interroge
sur la disparition de deux cultures – sicilienne et tunisienne- dans sa propre
vie.
Son intégration à la société française réussie, qu’est-ce qui a été perdu ?

MARDI 29 NOVEMBRE
À 20H,
AUDITORIUM
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Humour musical

« Måriåj en Chønsons ! »
Blønd and Blönd and Blónd
SAMEDI 12 NOVEMBRE
20H30,
SALLE GÉRARD PHILIPE

Tø, Glär et Mår sont des Suédois comblés. Leur spectacle « Hømåj à la
chønson française » a rencontré le succès aux six coins de l'Hexagone, transportant des foules extatiques parfois jusque dans leurs chambres d'hôtel. Ils ont
réalisé leur rêve : offrir au public de France et de Navarre d'entendre différemment le répertoire de la chanson populaire pour mieux la redécouvrir. Mais ils
n'ont pas le temps de s'endormir sur leurs Krisprolls, les voilà déjà investis
d'une nouvelle mission : animer la soirée de mariage de leur plus vieil ami,
Magnus, avec une Française, Gwendoline. Ces trois artistes un peu déjantés
offrent un spectacle hilarant, un croisement entre les Monty Python et Abba.

CE QU’EN DIT LA PRESSE
« Des reprises d’une modernité absolument hilarante… Allez-y, c’est tout
blond ! » Le Canard enchaîné
« Savoureux et pétillant… Ça déménage, on ne s’ennuie pas un instant »
L'Humanité

14
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Théâtre

« Les Fourberies de Scapin »
de Molière
Deux jeunes gens doivent braver l'autorité de leurs pères pour pouvoir
épouser celles qu'ils aiment. Ils triompheront grâce à Scapin, un valet rusé
prêt à inventer les stratagèmes les plus invraisemblables pour les aider.
Fantaisiste, fougueuse, féroce : cette farce porte en elle une énergie
explosive dont Tigran Mekhitarian préserve la sève et l'esprit, tout y injectant
les mots, l'humour et les préoccupations de la jeunesse actuelle. Les
dialogues du texte original sont ponctués d'apartés, d'improvisations et de
morceaux de rap interprétés en direct.

CE QU’EN DIT LA PRESSE

VENDREDI 25 NOVEMBRE
À 20H30,
SALLE GÉRARD PHILIPE

« Tigran Mekhitarian use de fourberies pour dérouter le spectateur, qui se laisse
vite conquérir et prendre au jeu. » Nouvelles d'Arménie Magazine
« La pièce est un cadeau fait à cette génération. » Toute la Culture
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Théâtre
Conte musical

Noël des enfants

« Rudolph »
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
SALLE GÉRARD PHILIPE

Rudolph a un nez rouge. On n'a jamais vu ça au pays du Père Noël. Il est exclu
à cause de cette étrangeté. Dans notre société aussi les différences ne sont
pas toujours acceptées, or elles font notre force, à l'image du nez de Rudolph
qui aidera le Père Noël à retrouver son chemin dans le brouillard.
Cette histoire issue d'un conte populaire américain, devenu une chanson
interprétée par de nombreux artistes (Frank Sinatra, Henri Dès ou encore
Céline Dion) est une parabole à la portée de tous, pleine d'espoir et de
tolérance.

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

16
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Concert de Noël

Quatuor A'dam
« Spirituals »
Dans ce programme œcuménique, la spiritualité s'illustre sous des formes
très diverses : gospels entraînants, recueillement extrême des « Petites
Prières de Poulenc », motets très épurés de Victoria évoquant la Passion du
Christ, universalité du texte de « Perfect day » de Lou Reed ou même sous
la forme d’un pardon au cœur de la Bretagne…
Le Quatuor A’dam, ensemble vocal masculin, est né en 2012 d’une passion
commune pour la polyphonie a cappella, le plaisir sonore de chanter à voix
égales. Parce que les références musicales de chacun des quatre chanteurs
sont très diverses, le projet artistique du Quatuor A’dam s’est dessiné autour
de l’idée de mélange et de contraste pour faire cohabiter dans un même
programme des œuvres de styles très différents.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
À 17H,
ÉGLISE ST-GERMAIN

CE QU’EN DIT LA PRESSE
« L'auditoire apprécie la capacité du quatuor à chanter avec autant d'aisance
que ce soit en français, en anglais, en italien ou même en breton. » Olyrix
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Spectacle
de Noël
Ciné-concert

Silence, Action... Jazz

DIMANCHE 8 JANVIER
À 17H,
AUDITORIUM

Three Blind Mice joignent leur groove au 7e art et font swinguer les stars du
grand écran. Fort de son expérience scénique et de sa vaste connaissance
du jazz traditionnel, le trio met en musique certains des plus grands
réalisateurs du cinéma muet et du film d'animation (Chaplin, Keaton,
Méliès...).
Un programme réjouissant pour toute la famille où chacun vibre à l'unisson,
enchanté par le mariage de la musique de Sidney Bechet, Louis Armstrong,
Django Reinhardt, Gerswhwin ou encore Dvorak ou Mendelssohn, et de
l'image.

CE QU’EN DIT LA PRESSE
« Le trio Three Blind Mice poursuit sa relecture du jazz « à l’ancienne » dans une
formule légère toujours aussi rafraîchissante ». Culture Jazz

18
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Evénement

Exposition

« Artistes en Essonne »
Gustave Caillebotte à Yerres, Fernand Léger à Corbeil-Essonnes, Paul Fort à
Montlhéry, Jean Cocteau à Milly-la-Forêt, Marcel Delannoy à la Ferté-Alais,
Alphonse Daudet à Draveil, Tsugouharu Foujita à Villiers-le-Bâcle... autant
d'écrivains, de peintres ou de compositeurs qui ont séjourné, créé voire sont
décédés et enterrés en Essonne.
Durant un mois le centre culturel J. Cocteau hébergera une exposition
présentant certains de ces artistes qui trouvèrent en Essonne une terre
d'accueil et d'inspiration.
L’exposition offrira l’opportunité d’actions sur le temps scolaire ou
périscolaire ainsi que la découverte de ces lieux qui inspirèrent artistes et
créateurs.
Vernissage le lundi 9 janvier à 18h30 au Centre culturel J. Cocteau.

DU 9 JANVIER AU 5 FÉVRIER
CENTRE CULTUREL
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Chanson

Bazar et Bémols
SAMEDI 28 JANVIER
À 20H30,
SALLE GÉRARD PHILIPE

20

Mettre un bémol sur un bazar, c'est adoucir le désordre jusqu'à ce qu'il
devienne confortable. Les trois musiciens-chanteurs harmonisent huit
instruments différents sur une dizaine de styles musicaux.
Si leur fil conducteur est la chanson française, ils tricotent aussi avec le
groove, le swing, le reggae ou la salsa. Les trois voix entremêlées, la
bonhomie des interprètes, les arrangements musicaux luxuriants et les solos
qui transpirent le jazz servent des textes fins, autant dans leur forme que leur
profondeur.
La mise en scène est très dynamique mais elle laisse tout de même le
temps d'apprécier les trois voix qui s'entremêlent pour chanter des textes
soignés.
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Humour

Jean-Luc Lemoine
« Brut »
Pour ce cinquième spectacle solo, Jean-Luc Lemoine revient plus libre que
jamais. Il paraît qu’on ne peut rien dire… alors il est essentiel de le faire.
Un nouveau spectacle de Jean-Luc Lemoine sans concession, sans tabou,
sans filtre… en un mot, brut.
Jean-Luc Lemoine est de retour. En télé, il anime « Samedi d'en rire »,
l'émission de France 3 sur les meilleurs sketchs mythiques et des tubes
légendaires. Sur les ondes, Jean-Luc Lemoine rejoint fréquemment ses
camarades dans l'émission des Grosses Têtes orchestrée par L. Ruquier.

SAMEDI 11 FÉVRIER
À 20H30,
SALLE GÉRARD PHILIPE

CE QU’EN DIT LA PRESSE
« Tout est ciselé, on va droit au but, sans fioriture. Un Jean-Luc Lemoine dont on
n’avait peut-être oublié, à tort, l’humour noir. On rit de bout en bout. » RTL
« Les sujets s’enchaînent à toute vitesse et l’on ne s’ennuie pas. Un bon moment
de franche rigolade qui donne à méditer sur notre société. » Vaucluse Matin
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Théâtre
et magie
Chanson-slam

Spectacle jeune public

« Quand les Poules auront
des dents »

MERCREDI 15 FÉVRIER
À 14H30,
SALLE GÉRARD PHILIPE

22

Lors d’un repas de famille, un enfant refuse catégoriquement de manger son
poulet. Son chien, aussi sentimental que serial killer, profite de la situation
pour s’emparer du poulet, mais sa faim est sans limite…
Nous voilà plongés dans un thriller burlesque où une mère déteste les
chiens, aime sa famille en lui préparant de bons petits plats, mais n’entend
pas la révolte de son enfant qui ne veut pas manger des animaux.
« Quand les Poules auront des dents » est un thriller musical aussi comique
que cruel autour d’une question morale que seuls les êtres humains peuvent
se poser. Doit-on manger les animaux ?
L’univers musical, drôle et coloré de l’artiste Jeanne Plante est mise en
scène par le talentueux Patrice Thibaud. Théâtre, musique, clown, danse et
chant seront au rendez-vous pour petits et grands humains.
Jeanne Plante vous embarque dans un thriller musical drôle et goûteux,
à dévorer !
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Exposition

Mois thématique

« La culture Manga »
Albator, Goldorak pour les plus anciens, Demon slayer, One piece pour les
plus jeunes. Mais qu'est ce que la « culture manga », il s'agit principalement
d'un terme définissant plus vastement la pop culture asiatique.
Ce qui cristallise cette culture est le manga, qui désigne une forme de
bande dessinée, où se retrouvent la tradition picturale nippone, le
découpage cinématographique (et les animés qui en découlent). Ce genre
littéraire est centré sur les préoccupations sociales et suit l'évolution de la
société japonnaise.
La culture manga est plus vaste, nous pouvons évoquer le cosplay (pratique
consistant à incarner un personnage de manga, de film d'animation, de jeu
vidéo, etc.) ou encore les Ikebanas (composition florale), haikus (poèmes
japonais), furoshiki (papier cadeaux).
Autour d'expositions, le centre culturel vous proposera de découvrir cette
culture à travers une programmation riche et variée.

LUNDI 6 MARS AU
SAMEDI 1ER AVRIL
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Festival
Théâtre

Mise en scène Anne Coutureau

« Andromaque »
de Racine

VENDREDI 17 MARS
À 20H30,
SALLE GÉRARD PHILIPE

Après la guerre de Troie, au cours de laquelle Achille a tué Hector, la femme
de ce dernier, Andromaque, est réduite à l'état de prisonnière avec son fils
par Pyrrhus, fils d’Achille. Pyrrhus tombe amoureux d'elle alors qu'il doit en
principe épouser Hermione, la fille du roi de Sparte. Oreste aime Hermione,
qui veut plaire à Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime son fils et son mari
Hector qui est mort. L’arrivée d’Oreste à la cour de Pyrrhus marque le
déclenchement d’une réaction qui, de maille en maille, va faire exploser la
chaîne. Une mise en scène centrée sur le jeu des acteurs : une distribution
jeune, une scénographie épurée, sans décor, un travail au cordeau sur la
langue française, pour une version moderne et réjouissante, dans un
respect absolu de l’œuvre.

CE QU’EN DIT LA PRESSE
« Avec un très bel ensemble de jeunes comédiens, Anne Coutureau propose
une mise en scène remarquablement maîtrisée de la tragédie. » La Terrasse

24
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Humour

Camille Chamoux
« Le Temps de vivre »
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.

SAMEDI 8 AVRIL
À 20H30,
SALLE GÉRARD PHILIPE

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
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Concert

DIMANCHE 16 AVRIL,
À 17H,
ÉGLISE SAINT-GERMAIN

26

Georges Seba
et le Choeur Gospel de Paris
Georges Seba nous vient d’Afrique, berceau de l’humanité, riche en rythmes et
en traditions... Sa carrière musicale l’a mené à côtoyer tant de cultures,
au travers des cinq continents.
Le Chœur Gospel de Paris, depuis sa création a été sollicité à de multiples
occasions. Il accompagne fréquemment des artistes internationaux pour les
chœurs, tels que : Jean-Jacques Goldman, Florent Pagny, Yannick Noah, Céline
Dion, Kassav...
Le Chœur Gospel de Paris est un groupe cosmopolite, constitué d’une
trentaine de chanteurs, originaires des quatre coins du monde à l’image de
l’universalité du message qu’il défend.
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Humour

Spectacle jeune public - Compagnie Atelier de l'Orage

« Mektoub »
d'après « l'Alchimiste » de Paulo Coelho
Dans un dispositif scénique en quadri-frontal, vivez l'histoire de Santiago,
jeune berger andalou parti, à la suite d'un rêve étrange, en quête
d'aventures et de trésor. En chemin, des plaines d'Andalousie aux pieds des
pyramides d'Egypte, il rencontre Yasmina la gitane, un vieux marchand de
cristaux ainsi qu'un mystérieux alchimiste...qui lui apprendront à écouter son
coeur et à interpréter les signes : Mektoub, tout est écrit.
Après avoir adapté à la scène de nombreux contes traditionnels du monde
entier, la Compagnie Atelier de l'Orage met en scène le roman de Paulo
Coelho : une jolie fable initiatique, une belle histoire d'amour, de quête, de
rêve... pour nous rappeler la richesse de nos différences.

CE QU’EN DIT LA PRESSE
« Là où ton coeur pleurera, là se trouve ton trésor... » Paulo Coelho

SAMEDI 13 MAI
À 14H30,
SALLE GÉRARD PHILIPE

alement proposé
Ce spectacle est ég
cf. page 30
aux écoliers lissois
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Humour-Mime
Humour

Olivia Moore
« Egoïste »
SAMEDI 3 JUIN
À 20H30,
SALLE GÉRARD PHILIPE

La séduction, le couple, les enfants, les parents, les ami.e.s, le sexe…
Autant d’occasions de rechercher amour, reconnaissance, affection, plaisir !
Autant d’occasions d’être prodigieusement déçu.e.s. Le couple qui dure
est un engagement de s’emmerder à deux le plus longtemps possible. La
séduction de 2020 se résume à l’envoi de dick pics en chaussettes dans
un appartement désordonné, le corps physique est l’objet d’une lutte
perdue d’avance contre le temps, à coup de crossfit et de tapis roulants.
La bienveillance n’est le fait que des gens qui sont payés pour l’exercer,
la parentalité épanouie est un syndrome de Stockholm bien intégré, et la
plupart des gens continuent à fréquenter leurs parents odieux, juste parce
qu’ils les connaissent depuis longtemps.

CE QU’EN DIT LA PRESSE
« Un spectacle sur l’amour de soi et celui des autres, éventuellement. » Télérama
« Olivia Moore signe un spectacle définitivement drôle et résolument cru et
intelligent. » La Provence
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Vie culturelle

Café-philo
Les cafés-philo se déroulent à l’auditorium du Centre culturel à 20h.
Le café philo est présenté par Bruno Magret, un spécialiste de l'animation
des cafés-philo. Autour d’un sujet philosophe pré établi, pour lequel est
aussi proposé une bibliographie non exhaustive, une discussion est
engagée autour de celui-ci. Il s’agit de construire une véritable réflexion
commune de qualité afin de préciser les tenants et les aboutissants de
la thématique étudiée et des concepts qui sont abordés. Outre amener à
conduire une réflexion ayant trait à éclairer des questionnements, les
cafés-philo ont pour but d’ouvrir débats et échanges d’idées dans une
ambiance apaisée et sereine où chacun a son mot à dire et à partager.
• mardi 15 novembre : « Les racines : plomb ou ailes »
• mardi 14 février : « Faut-il avoir des utopies ? »
• mardi 23 mai : « Pouvons-nous être heureux ? »

ENTRÉE LIBRE
20H,
AUDITORIUM
DU CENTRE CULTUREL
Guide de la Saison Culturelle 2022-2023
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Programmation

Les spectacles scolaires
Le Centre culturel s’attelle à proposer une programmation de spectacles
aux enfants fréquentant les écoles lissoises qu’ils soient en maternel ou
en élémentaire. A chaque âge son ou ses rendez-vous annuels à la salle
G. Philipe.
Cette programmation vise à offrir aux écoliers un panel riche et varié de
créations artistiques allant de la marionnette, au conte musical en passant
par le théâtre, qui puissent leurs ouvrir les portes magiques du spectacle
vivant.
Programmation 2022/2023
•« Poule mouillée » Compagnie Mélodrame CE2/CM1/CM2
•« Je grandirai demain » Compagnie De-ci De-là GS/CP/CE1/CE2
•« Le Jardin de Lilou » En compagnie d'Eos PS/MS/GS
•« Vanille Poubelle » CP/CE1/CE2
•« Mektoub » d'après « l'Alchimiste » de Paulo Coelho,
Compagnie Atelier de l'Orage CE2/CM1/CM2

30

Guide de la Saison Culturelle 2022-2023

Programmation

Le centre culturel, c’est aussi…
Le Centre culturel, tout au long de la saison, se propose d’organiser des
sorties familiales en fonction des événements franciliens. Représentations
théâtrales, visites d’expositions ou dans des musées, émailleront cette
saison pour offrir à chacun l’opportunité de s’ouvrir aux riches champs de la
pluralité culturelle.
Acteur central de la vie locale qu’est le Centre culturel, des actions transversales (ateliers, conférences, rencontres artistiques…), avec les services
municipaux accueillant du public, seront mises en place pour que toutes
les générations, de la petite enfance aux seniors en passant par les enfants
et les jeunes, puissent profiter d’une fenêtre sur la diversité et le
« Vivre ensemble » que la culture génère.
Rencontres concert, rencontres lecture ou soirées cinéma dans l’auditorium du
Centre culturel J. Cocteau permettront de découvrir ou redécouvrir des œuvres
connues ou méconnues du patrimoine culturel international ou national.
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Les avantages
de l’abonnement
Abonnements
et réservations

Abonnements
réservés aux Lissois

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

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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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).

NOUVEAU
5 places, à titre gracieux, sont proposées aux personnes justifiant d'une
carte Mobilité inclusion avec mention « invalidité ». Sur réservation.
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Tarifs

Tarifications
ABONNEMENTS RÉSERVÉS AUX LISSOIS :
4 4 concerts à 30 € : Quatuor Ludwig, Quatuor A'dam, Ciné concert et
Georges Seba et le Chœur Gospel de Paris

4 8 spectacles à 60 € : Clément Lanoue, Blønd and Blōnd and Blónd,
« Les Fourberies de Scapin », Bazar et Bémols,
Jean-Luc Lemoine, « Andromaque », Camille Chamoux
et Olivia Moore

4 12 manifestations à 90 € :
8 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 €
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Médiathèque

Médiathèque Colette

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

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.

RENSEIGNEMENTS :
Mail de l’Île-de-France
91090 Lisses
01 69 11 48 80

Retrouvez toutes les actus de la Médiathèque Colette :
www.grandparissud.fr/equipements/mediatheque-colette
Grand Paris Sud
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Centre culturel

Centre culturel Jean Cocteau

Centre
culturel
Jean Cocteau

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)

LISSES
Salle
G. Philipe

Eglise
Saint-Germain

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.
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