CALENDRIER
FÉVRIER

2020

SAM. 6 10H30 SPÉCIAL COUPS DE COEUR
MER. 24 14H30 LIBERTÉ OÙ ES-TU CACHÉE ?

SEPTEMBRE

SAM. 26 19H30 OUVERTURE SAISON CULTURELLE

MARS

OCTOBRE

MER. 7 14H30 LES RENDEZ-VOUS DU CIEL
3 AU 17
ASTRONOMIE
VEN. 9 10H30 QUIZ LITTÉRAIRE ET JEUX « DE MOTS »
SAM. 31 10H30 L’ÉTERNELLE NUIT DE JACK O’LANTERN

NOVEMBRE

SAM. 7 10H30 COUPS DE COEUR RENTRÉE LITTÉRAIRE
SAM. 21 20H30 LES AMIS DU PLACARD

DÉCEMBRE
VEN. 18 20H30 LE VENT DES PEUPLIERS

2021
JANVIER
6 AU 30

LA RECETTE D’UN LIVRE

SAM. 13 20H30 UN GRAND CRI D’AMOUR

AVRIL
MER. 21

14H30 DILILI À PARIS

MAI

MER. 19 10H30 LAVE L’ÎLOT
SAM. 22 10H30 LES HÉROS DE NOS BOUTS DE CHOUX

JUIN

SAM. 5 10H30 COUPS DE COEUR POUR LES VACANCES
SAM. 19 20H30 NOS FEMMES

JUILLET
MER. 7

14H30 ASTÉRIX : LE SECRET DE LA POTION

DATE À DÉFINIR

MAGIQUE
PARTIR EN LIVRE

LÉGENDE
BLA BLA LITTÉRAIRE

THÉÂTRE

EXPOSITION

ANIMATION

CINÉ-GOÛTER

SPECTACLE
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ÉDITO
Suite à la crise du
COVID-19,
la
Saison
Culturelle 2019-2020 a
dû s’arrêter brutalement,
interdisant de fait l’accès
des Saintryens aux différents
établissements publics de la
commune, notamment la
bibliothèque municipale.
L’élaboration de la programmation 2020-2021 s’est donc faite dans un
contexte pour le moins particulier.
Très motivée et très inspirée, madame Hélène RAMIS, notre responsable
culture, a concocté un programme qui, nous en sommes convaincus, vous donnera
l’envie de sortir de chez vous et de venir partager des moments forts à l’occasion
de spectacles vivants, d’expositions, d’ateliers, d’animations qui débuteront sur
notre belle commune, le 26 septembre - 20h salle Corot haut.
Aussi l’engouement qui nous anime pour répondre au mieux à vos
attentes nous conduit à vous faire savoir que cette programmation ne peut être
exhaustive dans la mesure où d’autres manifestations viendront ponctuellement
s’y ajouter selon les nouveaux besoins exprimés sur le moment.
Enfin la culture, qui dépend également du domaine de l’écologie, va faire
l’objet de partenariats avec diverses associations mais aussi institutions comme
le SIARCE, le Grand Paris Sud et le Département. À cet effet, un verger et un jardin
pédagogique vont être créés, des rassemblements pour le nettoyage des berges
de Seine organisés, des conférences et réflexions collectives initiées, notamment
sur le devenir de la fouille Loury.
En espérant vous voir nombreux lors de ces différents rendez-vous,
l’équipe municipale et culturelle vous souhaite une bonne rentrée et une belle
Saison Culturelle.
L’équipe municipale, le service culturel de la ville
et le Maire, Patrick Rauscher
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SE REPÉRER
Genre
Contact

Durée

Lieu

Mail

Tarif
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Public

LA FABRIQUE À HISTOIRES
« Les marionnettes »

E

n matière d’éducation artistique,
les marionnettes offrent un
champ d’exploration très large.
En effet, universelles ou presque,
les marionnettes sont présentes sur
tous les continents, parfois depuis
plusieurs millénaires. Multiples et
métissés, ces arts et ces pratiques
déclinent le principe de l’objet animé
dans une infinité de techniques
et de contextes d’utilisation.

E

n ce début de XXIe siècle les
arts de la marionnette sont
bien vivants et ne cessent de se
renouveler.
Pour toutes ses raisons, cette année
le service culturel, vous propose de
partir à la découverte des arts de la
marionnette.
ussi cette saison, il vous
sera proposé d’apprendre
à
confectionner
des
marionnettes, à partir du mois
d’octobre, au cours des ateliers de
« La fabrique à histoires ».
Les plus jeunes quant à eux, seront
initiés à l’art de raconter des histoires
avec des marionnettes et apprendront
à les manipuler dans le cadre d’actions
scolaires et périscolaires.

A

La fabrique à histoires

Les mardis - 14h à 16h
( Hors vacances scolaires )

à la Bibliothèque
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MANIFESTATIONS CULTURELLES
Ouverture de la Saison Culturelle

SEPTEMBRE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

19h30 :
- Présentation de la Saison Culturelle 2020-2021
- Verre de l’amitié
20h :
- Spectacle
La compagnie [24.92] présente :

Jérôme Delage porte les mots
de Georges Perec à travers un
personnage à la limite du clown
et de l’ordinaire.
Un personnage qui nous
touche par son engouement
et son dévouement pour son

entreprise, dont
pourtant il décrit
les rouages avec
une précision qui le mène
lentement mais sûrement vers
une folie verbale et physique.

Modification du lieu
Salle Corot haut - 175 Route de Morsang
Spectacle
La Grotte - 99 Grande rue Charles de Gaulle
Gratuit
À partir de 7ans
1h10
01 60 75 56 25
culture@saintry.fr
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Les rendez-vous du Ciel
Exploradôme

enez au travers de cet
atelier
appréhender
le rôle de la Terre,
de la lune et du soleil dans
l’alternance jour/nuit et lors
des phases lunaires mais aussi
apprendre à reconnaître les
étoiles et les planètes.
Animation
La Grotte - 99 Grande rue Charles de Gaulle
1h
Gratuit/sur inscription
À partir de 8ans
01 60 75 56 25
culture@saintry.fr

Astronomie

Expositions culturelles-COMVV

DU 3 AU 17 OCTOBRE

C

ette exposition vous
permet
d’aborder
l’histoire de l’astronomie
et de partir à la découverte
du système solaire et des
planètes.

Exposition
La Grotte - 99 Grande Rue Charles de Gaulle
Gratuit
À partir de 8ans
2 semaines
01 60 75 56 25
culture@saintry.fr
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OCTOBRE

V

MERCREDI 7 OCTOBRE - 14H30

Quiz littéraire et jeux « de mots »

OCTOBRE

D

VENDREDI 9 OCTOBRE - 10H30

ans le cadre de la
semaine bleue, les
bibliothécaires vous
donnent rendez-vous pour
participer à un atelier autour
de la langue française et de
la littérature.
Animation
Sénior

Bibliothèque
Gratuit/sur inscription
2h
01 60 75 56 25
culture@saintry.fr

L’Éternelle Nuit de Jack O’Lantern
Par la compagnie de L’ Alouette

SAMEDI 31 OCTOBRE - 10H30

L

’Éternelle Nuit de Jack O’Lantern
revient sur les traces d’une ancienne
croyance celtique - la nuit de Samain - et
de l’histoire de Jack O’lantern, personnage
emblématique de la culture irlandaise.
Au son du violon, de la guitare et des
chants, ce spectacle se penche sur notre
rapport aux saisons, au temps qui passe,
et sur l’évolution d’un mythe au travers des
siècles.

Spectacle
Salle Corot haut - 175 Route de Morsang
Gratuit
À partir de 5 ans
1h30
01 60 75 56 25
culture@saintry.fr
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Les coups de cœur de la rentrée littéraire

Samedi 7 novembre

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 10H30
à 10h30 à la Bibliothèque

L

es bibliothécaires et les
lecteurs
présenteront
leurs coups de cœur de la
rentrée littéraire 2020.

NOVEMBRE

cœur
Couplas dreentrée
de

2020

Venez partager votre
coup
de coeur littéraire
Gratuit
autour d’un café !

Animation
Bibliothèque
2h
01 60 75 56 25
culture@saintry.fr

Adulte

Renseignement : 01 60 75 56 25
www.saintry-sur-seine.fr

Les Amis du Placard

de Gabor RASSOV - Par la compagnie Le Théâtre des Sept Chênes

SAMEDI 21 NOVEMBRE - 20H30

J

acques et Odile ont tout pour être heureux,
« un bon job, des enfants adorables, une
maison magnifique »… mais ils s’ennuient...
La seule chose qui leur donne l’impression d’exister,
c’est remplir leur caddie au supermarché, où tout
s’achète… même des amis !

Théâtre
Salle Corot haut - 175 Route de Morsang
À partir de 12 ans
12/17ans : 3€ - Adulte : 5€
culture@saintry.fr
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1h30
01 60 75 56 25

Le Vent des Peupliers

de Gérald SIBLEYRAS - Par la compagnie Les Dodus Dindons

DÉCEMBRE

1

VENDREDI 18 DÉCEMBRE - 20H30

959 : Trois anciens combattants de la
Grande Guerre se retrouvent chaque
jour sur la petite terrasse de l’hospice.
Afin de tromper leur ennui, ils échafaudent un
plan pour s’évader et rejoindre les peupliers
qui se balancent au loin avec le vent. Mais les
obstacles sont nombreux et nos trois compères
ne sont pas au meilleur de leur forme…
L’auteur, Gérald Sibleyras, nous fait découvrir
avec humour et tendresse qu’au crépuscule de
notre vie nous rêverons toujours à des voyages
extraordinaires, à des amours impossibles.
Théâtre
Salle Corot haut - 175 Route de Morsang
À partir de 12 ans
12/17ans : 3€ - Adulte : 5€
culture@saintry.fr

1h30
01 60 75 56 25

La recette d’un livre
Exposika

JANVIER

DU 6 AU 30 JANVIER

S

uivez le chef Libris pour découvrir
tous les secrets dévoilés sur la
chaîne du livre, de sa conception
à sa publication.
Exposition prêtée par la Médiathèque
départementale de L’Essonne.
Exposition
Bibliothèque
Gratuit
À partir de 8 ans
3 semaines
01 60 75 56 25
culture@saintry.fr
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Coups de cœur littéraires
SAMEDI 6 FÉVRIER - 10H30

P

FÉVRIER

résentation
d’une
sélection d’ouvrages
par les bibliothécaires
et les lecteurs.

Animation
Bibliothèque
Gratuit
2h
01 60 75 56 25
culture@saintry.fr

Adulte

Liberté où es-tu cachée ?
de Mathilde BOST - Par la compagnie Le Temps Qui File

MERCREDI 24 FÉVRIER - 14H30

A

© Stéphanie Ong

u travers du personnage
d’Éva,
éprise
de
liberté, ce spectacle
transdisciplinaire comprenant
de la danse-théâtre, de la
musique
(saxophone
et
contrebasse) et des illustrations
animées, revisite le conte
d’Alphonse DAUDET.

Spectacle
Salle Corot haut - 175 Route de Morsang
1h
À partir de 5 ans
Gratuit
01 60 75 56 25
culture@saintry.fr
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Un Grand Cri d’Amour

de Josiane BALASKO - Par la compagnie Les Mordus

MARS

S

SAMEDI 13 MARS - 20H30

ylvestre, un agent artistique prêt à tout
pour créer l’événement médiatique,
a l’idée de réunir à nouveau Hugo
Martial et Gigi Ortega un couple jadis
mythique à la scène comme à la ville. Mais
fâchés à mort depuis leur séparation, Hugo
et Gigi vont faire vivre les pires répétitions
de sa vie à Léon, un metteur en scène vite
désarmé face à ce duo incontrôlable.
Théâtre
Salle Corot haut - 175 Route de Morsang
À partir de 12 ans
12/17ans : 3€ - Adulte : 5€
culture@saintry.fr

1h30
01 60 75 56 25

AVRIL

Dilili à Paris

D

MERCREDI 21 AVRIL - 14H30

ans le Paris de la Belle Époque, en
compagnie d’un jeune livreur en
triporteur, la petite kanake Dilili
mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure
en aventure à travers la ville prestigieuse,
rencontrant des hommes et des femmes
extraordinaires qui l’aident et des méchants
qui sévissent dans l’ombre. Les deux amis
feront triompher la lumière, la liberté et la
joie de vivre ensemble.
Ciné-Goûter
À partir de 7 ans

Salle Corot haut - 175 Route de Morsang
1h30
Gratuit
01 60 75 56 25
culture@saintry.fr
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Lave L’îlot

Création collective - Par la compagnie La Petite Porte

L

peurs et aider la mer à
« laver l’îlot ».
Ils feront connaissance
avec les animaux de
l’île et s’émerveilleront
devant la beauté des
coquillages, des plantes
exotiques, du ruisseau,
des rochers et des
plages.

Spectacle
Salle Corot haut - 175 Route de Morsang
Gratuit
À partir de 18 mois
1h
01 60 75 56 25
culture@saintry.fr

Les héros de nos bouts de choux
SAMEDI 22 MAI - 10H30

V

enez écouter les
aventures
des
héros préférés des
petits à partir des tabliers
magiques confectionnés
dans le cadre de l’atelier
de la Fabrique à histoires.
Animation
Bibliothèque
Gratuit
1h
01 60 75 56 25
culture@saintry.fr
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À partir de 18 mois

MAI

oustic et Mastoc
s’ennuient à la
maison et décident
de rejoindre l’îlot de
leurs rêves.
Malgré les dangers, tous
deux, avec l’aide de leur
singe, vont réussir à
collaborer pour habiter
l’îlot, conjurer leurs

JUIN

MERCREDI 19 MAI - 10H30

Sélection de romans pour les vacances
SAMEDI 5 JUIN - 10H30

L
JUIN

es bibliothécaires
présenteront une
sélection de romans
pour les vacances.

Animation
Bibliothèque
Gratuit
2h
01 60 75 56 25
culture@saintry.fr

Adulte

Nos Femmes

d’Éric ASSOUS - Par la compagnie Le Nautilus

M

SAMEDI 19 JUIN - 20H30

ax, Paul et Simon, amis de toujours,
se retrouvent régulièrement pour
jouer aux cartes sans leur femme.
Aussi différents soient-ils, leur amitié est
inébranlable, mais un soir un événement
bouleversant met à l’épreuve cette belle
harmonie.
La soirée tournera à l’affrontement révélant
les rivalités et les secrets enfouis…
Théâtre
Salle Corot haut - 175 Route de Morsang
À partir de 12 ans
12/17ans : 3€ - Adulte : 5€
culture@saintry.fr
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1h30
01 60 75 56 25

Astérix : Le Secret de la Potion Magique
MERCREDI 7 JUILLET - 14H30

À

Ciné-Goûter
À partir de 8 ans

JUILLET

la suite d’une chute lors de
la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il
est temps d’assurer l’avenir du
village. Accompagné d’Astérix et
Obélix, il entreprend de parcourir
le monde gaulois à la recherche
d’un jeune druide talentueux à qui
transmettre le Secret de la Potion
Magique.

Salle Corot haut - 175 Route de Morsang
1h30
Gratuit
01 60 75 56 25
culture@saintry.fr

Partir en livre
Date nationale communiquée ultérieurement

D

ans le cadre de
la
manifestation
nationale « Partir en
livre », les bibliothécaires
proposent un programme
qui mettra le livre et la
lecture à l’honneur.

Animation
01 60 75 56 25

Parc Polegate
Gratuit
culture@saintry.fr
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Familial

2h

Service Culturel
1 rue de l’Enfer - 91250 Saintry-sur-Seine
01 60 75 56 25
culture@saintry.fr
w w w. s a i n t r y - s u r- s e i n e . f r

