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Les actions culturelles et séances scolaires autour des 
différents spectacles sont pour la plupart gratuites. Les places 

sont limitées et les inscriptions et réservations indispensables auprès de Lise 
Collos : Directrice du développement des publics (contact : l.collos@grandparissud.fr)

Autour du 
spectacle

Retrouvez toute la programmation du réseau des conservatoires : 
des extraits, des interviews et des articles exclusifs sur le site 

sortir.grandparissud.fr !



Sona Khochafian, violon - Irina Kataeva, piano - Joël Schemer, clarinette

À vos agendas : notez ce rendez-vous incontournable !
De brillants concertistes partagent chaleureusement avec petits et grands, des 
œuvres classiques. Au programme 2016 : des pièces remarquables du 20e siècle. 
Composées par Bella Bartok, le Hongrois, Alban Berg, l’Autrichien, Krzystof 
Pendrecki, le Polonais, Léos Janacek, le Tchèque, elles nous transportent au cœur 
géographique et culturel de l’Europe. Au gré de leurs virtuoses changements 
d’atmosphères, de leur lyrisme ou de leur nostalgie…

Krystof Penderecki - 3 miniatures pour clarinette et piano, 1956
Alban Berg - 4 pièces pour clarinette et piano Op.5, 1913
Léos Janacek - Sonate pour violon et piano, 1922
Bélà Bartok - Contrasts (Sz 111) pour clarinette violon et piano, 1938

SÉANCE SCOLAIRE
Jeudi 10 novembre à 14h30 - À partir du CM1.

AUTOUR DU SPECTACLE
Interventions en maison de retraite et ateliers linguistiques :
les artistes-enseignants du réseau se déplacent dans les structures afin 
de proposer des actions de sensibilisation autour du concer. Ces actions 
sont gratuites sur inscription.

Bartok, Penderecki, Berg, Janacek
Concert proposé dans le cadre de la Semaine bleue

MUSIQUE D’EUROPE 
CENTRALE

ÉVRY À PARTIR DE 9 ANSOCTOBRE 1H

Samedi 
8 octobre
à 16h

Durée : 
1h

Auditorium 
Iannis-Xenakis 
Évry

Conseillé 
à partir 
de 9 ans

Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles.

Réservation indispensable au 01 60 77 24 25
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Cette saison, on ne prend pas les mêmes mais on 
recommence ! Ils sont suédois, croates, italiens, 
portugais, allemands, estoniens ou français et 
sont prêts à offrir le plus unique des voyages 
musicaux. Réunis deux semaines à Évry, ils 
proposent une rencontre insolite entre
les musiques des quatre coins d’Europe.

Un projet présenté par l’association Alors, On Le 
Fait...?!» (AOLF), dans le cadre du programme européen 
Erasmus +, volet Jeunesse en partenariat avec le 
réseau Ethno des Jeunesses Musicales Internationales, 
le réseau des conservatoires de la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud, le Centre des 
musiques traditionnelles en Île-de-France/MJC de Ris-

Orangis, le Théâtre de l’Agora d’Évry, scène nationale d’Évry et de l’Essonne, Le Plan - Scène 
de musiques actuelles de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-
Senart, et la ville d’Évry.

AUTOUR DU SPECTACLE
Concerts conviviaux, le jeudi 1er décembre. 
Actions de sensibilisation (du lundi 21 novembre au lundi 28 novembre) 
sur inscription.

Concert de musiques traditionnelles 
organisé par l’association «Alors, On Le Fait...?!» (AOLF)

ETHNOFONIK #6

ÉVRY TOUT PUBLICDÉCEMBRE 1H15

Vendredi 
2 décembre
à 20h

Durée : 
1h15

Théâtre de l’Agora, 
scène nationale d’Évry 
et de l’Essonne - Évry

Tout 
public

Tarifs : 6 €/9 €/11 € 
(tarif réduit, plein tarif).
Réservation au 01 60 91 65 65
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Orchestre d’harmonie Les néovents dirigé par Gabriel Cabaret
Chœur d’enfants des écoles de Grand Paris Sud
Récitants
Pierre Bluteau, auteur, compositeur, arrangeur, interprète (guitare, tiple,
cuatro, bandurria)
Olivier Ombredane (flûte traversière, kena, siku, naï)

Embarquement immédiat. Cap sur Mundo Nuevo. Notre capitaine et son second : 
deux formidables musiciens du monde. Notre équipage : un orchestre, un chœur, 
des solistes et des récitants. Un journal de bord qui, de l’Espagne de la Renaissance 
à l’Afrique et l’Amérique latine d’aujourd’hui, consignera des musiques, des chants 
et des épices poétiques. Notre terre d’accostage : la musique latino-américaine 
moderne, chaleureuse, métissée riche de ses multiples traversées.

AUTOUR DU SPECTACLE
Actions culturelles dans les écoles à partir de la grande section de maternelle, 
dans les centres de loisirs et maisons de quartiers (du lundi 5 décembre 
au vendredi 9 décembre 2016), sur inscription.

Le Nouveau Monde

MUNDO NUEVO
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Samedi 
10 décembre
à 16h

Durée : 
1h

Salle culturelle 
Bois Briard 
Courcouronnes

Conseillé 
à partir 
de 8 ans

Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles.

Réservation indispensable 
au 01 60 77 24 25

COURCOURONNES À PARTIR DE 8 ANSDÉCEMBRE 1H

Autour du spectacle
contact p. 2



Le geste sonne

Temps fort

LA MUSIQUE 
AU CORPS



Le Big Band de la Bartok Musikschule
Achim Rothe, trompette et direction
Le Big Band du réseau des conservatoires
Thierry de Micheaux, soubassophone et direction
Philippe Lopes de Sa, saxophone

Effervescence : Le Big Band « Volles Rohr » de la Bartok Musichule de Berlin 
traverse la moitié de l’Hexagone pour rejoindre le Big Band du réseau des 
conservatoires. Une sortie de saxophones, trompettes, tubas… est annoncée. Tous 
ont mis leurs costards de jazz pour rutiler au cours des concerts franco-allemands 
joyeusement dirigés par Achim Rothe et Thierry De Micheaux.

En février 2016, le Big Band du réseau des conservatoires se rendait à Berlin pour rencontrer 
le « Volles Rohr » de la Bartok Musikschule de Berlin. Ils se sont produits au sein des écoles 
primaires et secondaires du quartier dont l’école de sport études de Berlin (ex-Est) reconnue 
dans la formation d’athlètes de haut niveau. En février 2017, le Big Band « Volles Rohr » 
de la Bartok Musikschule de Berlin vient, à son tour, dans les écoles de la communauté 
d’agglomération présenter sa musique et partager son amour du jazz.

Semaine d’actions culturelles (du lundi 30 janvier au vendredi 3 février) par les Big Band 
dans les écoles et les structures sociales, sur inscription.

Mercredi 1er février à 14h30, à l’Auditorium Iannis-Xenakis. Concert pédagogique 
destiné aux centres de loisirs. Réservation indispensable.

Vendredi 3 février (horaire précisé ultérieurement).
Concert à la Maison de quartier des Aunettes à Évry. Réservation indispensable.

Rendez-vous Berlino Evryens

LES JAZZY JUMELAGES
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MAISONS DE QUARTIER/ÉCOLESFÉVRIER 1H

Mercredi 1er 
février
à 14 h 30

Vendredi 
3 février

Durée : 
1h

Auditorium 
Iannis-Xenakis
Évry

Maison de quartier 
des Aunettes
Évry

Conseillé 
à partir 
de 6 ans

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 
Réservation indispensable au 01 60 77 24 25.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 
Réservation au 01 69 91 20 33

À PARTIR DE 6 ANS

Autour du spectacle
contact p. 2



C’est au tour de Bet Miralda 
et Jordi Aspa de prendre 
les commandes de cette 
troisième édition des 
Rencontres des écoles d’arts. 
Ces deux énergumènes que 
l’on ne présente plus ont déjà 
marqué les esprits au Théâtre 
de l’Agora depuis 2013 avec 
Mise en bouche, Llientes i 
Marabù et Bruits de cuisine.
C’est aujourd’hui avec les 

élèves-artistes des Ateliers d’arts plastiques, du réseau des conservatoires, de l’EDT 
91 et de l’académie Fratellini qu’ils entrent en piste.
Après sept jours de création mêlant danse, théâtre, cirque et musique, cette troupe 
éphémère promet un moment plein de surprises.

En partenariat avec les Ateliers d’arts plastiques de la communauté d’agglomération Grand
Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, le réseau des conservatoires de Grand Paris Sud, de l’école
départementale de théâtre 91 et de l’académie Fratellini de Saint-Denis.

Rencontre d’écoles d’arts
Escarlata Circus & Laura Tajada

T.E.M.P.S
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Samedi 18 février à 16h
Mardi 21 février à 20h

Théâtre de l’Agora, scène nationale 
d’Évry et de l’Essonne
Évry

Entrée Gratuite 
Réservation au 01 60 91 65 65

ÉVRYFÉVRIER



Première partie présentée par les élèves du réseau des conservatoires encadrés par 
Rémi Leclerc, leader des Humanophones.

Le show des Humanophones secoue ! Des doigts qui claquent, des pieds qui 
frappent, des jambes qui frottent, des bouches qui symphonisent, des voix qui 
jazzent… Ces musiciens fous jonglent avec leur corps pour le transformer en beat 
box d’où déferle une musique qui groove et percute. Soyez avertis : leur énergie 
jubilatoire est extrêmement contagieuse !

SÉANCE SCOLAIRE
Vendredi 10 mars 2017 à 14h30 au Plan - À partir du CE2.

AUTOUR DU CONCERT
Master-class avec Rémi Leclerc, leader des Humanophones, réservées aux élèves du réseau 
des conservatoires. Actions culturelles des artistes-enseignants dans les maisons de quartier, 
associations, centres sociaux.

Master-class ouverte aux familles (dès 8 ans).
Samedi 11 mars de 16h30 à 17h30.
Master-class gratuite - Attention, places limitées, réservation indispensable. 

Jardin musical pour les enfants de 5 à 7 ans, pendant le concert : atelier 
d’initiation et d’éveil encadré par les intervenantes musique en milieu 
scolaire du réseau des conservatoires. Entrée gratuite pour les enfants des 
parents-spectateurs, sur réservation (dans la limite des places disponibles).

Percussions corporelles, voix, human beat-box, circle-songs.
Programmé dans le cadre du projet pédagogique Le corps a d’la voix.

LES HUMANOPHONES
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RIS-ORANGIS À PARTIR DE 8 ANSMARS 1H30

Samedi 
11 mars
à 18h

Durée : 
1h30

Le Plan
Ris-Orangis

Conseillé 
à partir 
de 8 ans

Tarifs : 5 €/10 €/12 € 
(tarif réduit, abonné, plein tarif)
Réservation au Plan au 01 69 02 09 19

Autour du spectacle
contact p. 2



Entre légendes, merveilleux, 
aventures imaginaires...

Temps fort

LE CONTE



Florence Bonnafous, Arlequin
Jocelyne Lucas, Colombine
Renaud Drouot, Pantalone
Dominique Guiguet au piano

Idée originale de Claire Lugassy
Mise en scène, Renaud Drouot

Parce que Mozart, c’est gai, plein de vie ! Que sa musique est magique et 
enchante les oreilles ! Trois chanteurs d’opéra s’engagent à partager avec vous 
leur amour du génial compositeur dans un spectacle fantaisiste itinérant. Dans 
cette histoire dont les décors épousent ceux des villes du territoire, Mozart croise 
la route de Pantalone, un sorcier menaçant, de Colombine, sa servante hardie et 
d’Arlequin, son valet désobéissant. Et si une pomme empoisonnée venait semer le 
désordre ?…  On va s’amuser !

Mercredi 19 avril à 15h. Maison de Quartier des Épinettes à Évry. 
Réservation indispensable au 01 60 79 42 46.

Vendredi 21 avril à 20h. Centre social Brel-Brassens à Courcouronnes.
Réservation indispensable au 01 64 97 86 02.

Samedi 22 avril. Quartier de Ris-Orangis.

SÉANCE SCOLAIRE
Jeudi 20 avril à 14h30. École du parc aux biches à Évry. Destinée aux élèves de l’école.

Création originale

COMMEDIA DELL’MOZARTE
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SPECTACLE ITINÉRANTAVRIL 1H

Du 19 
au 22 avril 

Durée : 
1h

Spectacle 
itinérant

Tous 
publics

Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles.

Réservation indispensable auprès des structures. 
(CF infos ci-dessus)

Autour du spectacle
contact p. 2



La compagnie Art’moirêve
Diane Théet, piano, danse, composition et mise en scène
Cécile Masse, danse et chorégraphie
Quentin Lafarge, piano et arrangements
Julien Feltrin, Flûte

Photos, montage, vidéos et cadrage
Olivier Zgrodek, Jean Cyril Bouriez, Five Monkeys et Estelle Legros

Après La Poupée, la compagnie Art’moirêve présente sa deuxième création : une 
réinterprétation très prometteuses du conte du joueur de flûte.
La vie était facile pour les habitants d’Hamelin. Les pauvres n’étaient pas trop 
pauvres et les riches avaient beaucoup plus que nécessaire. Mais ces gens se 
montraient égoïstes. En quelques temps la ville entière fut envahie par les rats. Le 
maire désespéré offrit mille pièces d’or à la personne qui pourrait débarrasser la 
cité de ce fléau. Un étranger arriva se présentant comme le joueur de flûte…

SÉANCES SCOLAIRES
Vendredi 12 mai à 10h et 14h30 à l’auditorium Iannis-Xenakis. À partir du CE2.

AUTOUR DU SPECTACLE
Ateliers parents-enfants danse et musique, autour du spectacle.
Gratuit dans la limite des places disponibles, réservation indispensable.
Mercredi 10 mai à 15h au centre social Brel-brassens de Courcouronnes. 
Réservation au 01 64 97 86 02.
Mercredi 10 mai à 17h à la salle de danse classique du conservatoire 
Iannis-Xenakis. Réservation au 01 60 77 24 25.

Spectacle associant musique classique et contemporaine, 
électro-acoustique, danse et arts visuels

HAMELIN

23

ÉVRY À PARTIR DE 8 ANSAVRIL 1H

Samedi 13 mai à 16h Auditorium Iannis-
Xenakis - Évry

À partir 
de 8 ans

Autour du spectacle
contact p. 2

Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles.

Réservation indispensable 
au 01 60 77 24 25



Les 2 000 élèves du réseau des conservatoires sont des apprentis-artistes 
de la scène. Des débutants qui font leurs premiers pas, aux élèves sur le point 
de devenir des professionnels avertis, tous ont à cœur de donner le meilleur 
d’eux-mêmes et de transmettre leurs émotions et passions aux publics.
Venez les découvrir et les applaudir tout au long de l’année, dans le cadre 
de la programmation du réseau des conservatoires.

POUR VOUS Y RETROUVER DANS LES DIFFÉRENTES PRODUCTIONS
Les « Temps fort ! » sont des périodes de l’année qui réunissent élèves et artistes 
professionnels dans plusieurs concerts ou spectacles autour d’un thème. Ceux-ci 
sont présentés dans de nombreux lieux de l’agglomération.

Les « spectacles d’élèves » sont conçus autour d’une thématique ou dans une 
logique de spectacle complet. Ils réunissent souvent plusieurs classes (danse, 
théâtre, musique) et sont des productions collectives.

Les « Reflets de classe »
Ces moments entendent présenter aux parents et amis et valoriser, le travail réalisé 
par les élèves. Ce sont des moments conviviaux, qui offrent l’occasion de découvrir 
l’aboutissement du travail des élèves, d’échanger avec les enseignants. Pour les 
familles qui ne connaissent pas ou peu la musique, la danse, le théâtre, ou le 
fonctionnement de l’établissement, ces événements représentent l’opportunité de 
découvrir une ou quelques pratiques artistiques et de développer l’envie de les exercer.  

Les « Concerts-examens »
Dans le cadre de leur parcours diplômant, les élèves se produisent afin de valider 
leurs études devant un public associant un jury. Ces concerts sont des mini-récitals 
ou des projets complets et diversifiés pour les grands élèves. Moments très 
importants pour les jeunes artistes, la présence d’un public nombreux est d’autant 
plus précieuse !

LES ÉLÈVES EN SCÈNE !
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Retrouvez chaque mois toute la programmation des élèves dans l’affiche 
mensuelle. Vous pouvez demander à la recevoir par mail à 
conservatoires@grandparissud.fr

L’ensemble de la programmation est par ailleurs visible sur le site 
www.sortir.grandparissud.fr

LE TEMPS FORT LES MUSIQUES DU MONDE
Musique d’Europe centrale samedi 8 octobre à 16h 
Auditorium Iannis-Xenakis à Évry - Entrée libre sur réservation

Musique d’Europe centrale/séance scolaire jeudi 10 novembre 14h30
Auditorium Iannis-Xenakis à Évry - Entrée libre sur réservation

EthnoFonik #6 vendredi 2 décembre à 20h
Théâtre de l’Agora - Scène nationale d’Évry 
et de l’Essonne à Évry - concert payant

Mundo Nuevo samedi 10 décembre à 16h
Salle culturelle Bois-Briard à Courcouronnes - Entrée libre sur réservation

LE TEMPS FORT LA MUSIQUE AU CORPS
Les Jazzy jumelages mercredi 1er février/vendredi 3 février
Lieux définis en cours d’année - Entrée libre

Rencontre d’écoles d’arts / T.E.M.P.S samedi 18 février à 16h
Théâtre de l’Agora - Scène nationale d’Évry et de l’Essonne  mardi 21 février à 20h 
Entrée libre sur réservation 

Les Humanophones/séance scolaire vendredi 10 mars à 14h30 
Le Plan à Ris-Orangis - Entrée payante

Masterclasse réservée aux spectateurs samedi 11 mars à 16h30
Le Plan à Ris-Orangis - Entrée gratuite

Les Humanophones samedi 11 mars à 18h
Le Plan à Ris-Orangis - Concert payant

LE TEMPS FORT LE CONTE
Commedia dell’MozArte/ du mercredi 19 au samedi 22 avril 
spectacle itinérant
Lieux itinérants - Entrée libre sur réservation

Hamelin/séances scolaires vendredi 12 mai à 10h et 14h30
Auditorium Iannis-Xenakis à Évry - Entrée libre sur réservation

Hamelin samedi 13 mai à 16h
Auditorium Iannis-Xenakis à Évry - Entrée libre sur réservation

AGENDA



TARIFS, RÉSERVATIONS ET SCÈNES DES TEMPS FORTS
La plupart des spectacles sont libres d’accès sur réservation, dans la limite 
des places disponibles.
Le concert Les Humanophones, présenté au Plan, est payant.
Les tarifs : 5 €/8 €/12 € (Tarif réduit/Tarif abonné/Tarif Plein)
Le concert Ethnofonik #6, présenté au théâtre de l’Agora - Scène Nationale d’Évry 
et de l’Essonne, est payant.
Les tarifs : 6 €/11 € (Tarif réduit, Tarif plein)

  Auditorium Iannis-Xenakis 
9-11 cours Monseigneur Roméro - 91000 Évry 
Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 
www.grandparissud.fr/missions/culture

  Le Plan 
1 avenue Louis-Aragon - 91130 Ris-Orangis 
Téléphone : 01 69 02 09 19 
Site web : www.leplan.com 
Facebook : www.facebook.com/LePlan91 - Twitter : @LEPLAN91 
www.grandparissud.fr/missions/culture

  Salle culturelle Bois Briard 
Route du bois Briard - 91080 Courcouronnes 
Réservation indispensable pour le spectacle 
Mundo Nuevo au 01 60 77 24 25 (conservatoire Iannis-Xenakis) 
www.grandparissud.fr/missions/culture

  Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Évry et de l’Essonne 
Place de l’Agora - 91002 Évry Cedex 
Téléphone : 01 60 91 65 65 
www.theatreagora.com

INFOS PRATIQUES
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LE RÉSEAU DES CONSERVATOIRES DE GRAND PARIS SUD
    Conservatoire Iannis-Xenakis, Évry 
9-11 cours Mgr Romero - 91000 Évry 
Téléphone : 01 60 77 24 25

    Conservatoire Albéric-Magnard, Évry 
Parc Henri Fabre - rue du village - 91000 Évry 
Téléphone : 01 69 89 43 22

    Conservatoire Olivier-Messiaen, Ris-Orangis 
17 rue du château d’eau - 91130 Ris-Orangis 
Téléphone : 01 69 06 28 37

    Conservatoire Charles-Gounod, Bondoufle 
Rue des pyramides - 91070 Bondoufle 
Téléphone : 01 60 86 58 42

    Conservatoire Yves Henry, Villabé 
Chemin d’Ambreville - 91100 Villabé 
Téléphone : 01 60 86 73 62

SÉANCES SCOLAIRES, ACTIONS CULTURELLES
Pour tout renseignement et réservation, contacter Lise Collos : 
directrice du développement des publics sur le réseau des conservatoires.
l.collos@grandparsissud.fr



à la newsletter Sortir 
pour recevoir tous les bons plans 

de dernière minute ! 


