
 

ESPACE CULTUREL 

l’étincelle d’Ablis





 

Editorial 

 
Ouverte depuis le mois de novembre 2017, vous avez pu 
découvrir avec plaisir notre nouvelle salle culturelle 
« Etincelle ».  

 

Vous avez été nombreux à apprécier les nouvelles instal-
lations et notamment un espace scénique approprié.  

Les acteurs y ont trouvé un lieu où ils peuvent s'exprimer 
et où le public bénéficie des conditions de confort opti-
males. 

  

Les spectacles proposés ont été variés : comédiens, musi-
ciens, magiciens, chanteurs, danseurs et circassiens ont 
conjugué performance artistique, virtuosité et esthétique 
pour éveiller nos plus grandes émotions. 

 

A partir du mois d’octobre et jusqu’en juin 2019, nous 
vous proposons une deuxième saison avec une quinzaine 
de spectacles choisis par la commission culture avec l'aide 
de La Lisière, de la MJC, du pôle culturel de La Lanterne 
et du conservatoire Gabriel Fauré de Rambouillet.  

Vous allez découvrir au fil des pages nos propositions au-
tour du théâtre, de la chanson, de la magie, de la musique, 
de la danse, des mimes ou des spectacles jeunes publics....  

 

Cette saison, notre programmation vous apportera di-
verses émotions : sourires, rires, pleurs, nostalgie… mais 
c'est aussi l'occasion unique pour le spectateur de décou-
vrir et de rencontrer les artistes et leurs œuvres. 

Des animations à la médiathèque autour du livre, des lec-
tures contées pour les petits, des coups de cœur littéraires, 
des expositions, des rencontres et des échanges mais aussi 
des rendez-vous organisés par le monde associatif com-
plètent les propositions culturelles et réaffirment notre 
volonté de faire rayonner la culture dans toutes ses diver-
sités. 

 

Nous vous souhaitons à toutes et tous de venir déguster 
notre nouvelle saison culturelle et profiter de cet accès 
privilégié à la culture et au spectacle. 

Jean Louis BARTH 

Maire d’Ablis 

Jean-François SIRET 

Adjoint au Maire 

délégué à la Culture 





ConSéquences 
 

 

SAMEDI 6 OCTOBRE  

À 20H30 

ESPACE CULTUREL L’ETINCELLE 
 

Les Paraconteurs, deux clowns infiltrés dans la société moderne. Deux hommes en 

costard. Deux VRP lambda. A première vue, ils ont l’air parfaitement adaptés. 

L’un est grand, l’autre petit. Rien ne les distingue du commun des mortels. Pourtant, 

confrontés à des situations délicates de la vie en société : une soirée en discothèque, 

une cérémonie funèbre, une séance de psy, ls vont se révéler d’une inadaptation dé-

sopilante. 

Une folie insolente et jubilatoire. 

Leur spectacle intergénérationnel, tout public, transmet la joie de vivre et le rire. 

 

 

Mise en scène :  Alexandre PAVLATA 

Avec Eric DRUEL et Mathieu  VAN  BERCHEM 

 

Durée : 1h   Tout public : à partir de 8 ans 

Tarif  Plein : 10 €  / Tarif Réduit ( - de 18 ans) : 5 € 





Revue Cabaret 

« Coup d’Eclat » 
 

 

SAMEDI 13 OCTOBRE  

À 21H 

ESPACE CULTUREL L’ETINCELLE 
 

PAR LE SYNDICAT D’INITIATIVE 

Le Syndicat d’Initiative vous propose de vous plonger le temps d’une soirée dans un 

monde de strass et de paillettes avec la compagnie Les Allumettes. 

Venez assister à un spectacle féerique. 

 

 

 

Réservations et renseignements au 06 98 86 63 25 

www.ablis-syndicat-initiative.fr  

 A partir de 6 ans 

Tarif  Adulte : 15 €  / Tarif Réduit ( de 6 à 12 ans) : 8 € 





Projection du Film 

« Dans les pas d’Octave » 
 

 

JEUDI 8 NOVEMBRE 

À 20H 

ESPACE CULTUREL L’ETINCELLE 

Projection du film doc-fiction «Dans les pas d’Octave» réalisé par David Ramolet, 
Hervé le Lourec et l’association Escales Buissonnières. 

 

Nathan, un jeune adolescent sympathise avec Claude, un vieil homme pendant la 
commémoration du 11 novembre. De cette amitié va naître l’idée d’un voyage ini-
tiatique sur les traces d’Octave, le grand-père de Claude, dont le nom est inscrit sur 
le monument aux morts d’Epernon… 

 

 

Gratuit sur réservation auprès de la Médiathèque. Tout public, à partir de 14 ans 





A l’arrière  

des Tranchées 
 

 

SAMEDI 10 NOVEMBRE  

À 20H30 

ESPACE CULTUREL L’ETINCELLE 
 

PAR LA CIE LE BOUFFADOU 

« A l’Arrière des Tranchées » ou La Grande Guerre racontée par deux acteurs : un homme, une 
femme. 
« En première ligne, casques enfoncés sur la tête, englués dans les tranchées, les hommes se 
battent. A l’arrière, manches retroussées et tête sur les épaules, les femmes luttent sur tous les 
fronts. Une bataille acharnée contre l’atrocité ! » 
Dire cette autre part de la Grande Guerre, restée dans l’ombre. 
Eclairer le visage des femmes qui se fit multiple pour participer à l’effort de guerre : ange blanc, 
agricultrice, ouvrière, manutentionnaire, marraine de guerre...mère, épouse.  
Ecrits et Paroles de Femmes et d’Hommes qui, avec cœur, ont nourri le désir de vivre et de sortir 
de cette tragédie ! 
Textes historiques, correspondances, déclarations, articles de presse, mots d’auteurs, de 
poètes...une lecture spectacle pour retracer ce douloureux moment de l’histoire. 
 

Spectacle ayant obtenu le Label Centenaire de la Mission Centenaire 14-18 
 

Montage et adaptation des textes : Evelyne Poiraud avec la collaboration de Christophe Carrere 
Mise en scène et direction artistique : Evelyne Poiraud 
Assistante mise en scène : Anne-Marie Faugeron 
Costumes : Anne Claire Ricordeau 
Réalisation Bande-son : Laurent Pénisson 
Voix mobilisation des femmes : Franck Daros 
Reportage de guerre assuré par Evelyne Poiraud et Claude Kagan. 

Durée : 52 min Tout public : à partir de 14 ans 

Gratuit 





Apprivoise-moi 
adapté du Petit Prince 

 

SAMEDI 24 NOVEMBRE  

À 20H30 

ESPACE CULTUREL L’ETINCELLE 
 

PAR LA CIE LE VÉLO VOLÉ 

Durée : 1h05 min  -Tout public  

Tarif  Plein : 10 €  / Tarif Réduit ( - de 18 ans) : 5 € 

L’avion tombe dans le Sahara. L’aviateur rencontre alors un enfant venu des 

étoiles, qui engage la conversation… 

A travers le récit de son voyage, de sa  Planète aussi petite qu’une maison à son 

arrivée sur la Terre, le Petit Prince livre à son nouvel ami sa vision  des  grandes 

personnes, mais aussi son interprétation des choses essentielles de la vie : l’ami-

tié, l’amour, la rencontre, la perte… 

Notre spectacle traverse avec émotion et fraîcheur les grandes questions qui 

hantent la vie humaine. 

Tous les âges y trouvent leur compte. 

 

D’après A.de Saint Exupéry 

Mise en scène par François Ha Van 

Avec Guillaume Aufaure, Hoël Le Corre, Matthieu Madeleine 

Création musicale et guitare en live : Guillaume Aufaure 

Scénographie : Elie Barthès 





Tombé sur un livre 
 

 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE  

À 15H30 

ESPACE CULTUREL ETINCELLE 
 

AVEC LE CLOWN PATARUC 

Fables clownesques avec le clown Pataruc. 
 
Pataruc est un clown innocent. Sa vie se passe sur un arbre. Une nuit, la vieille fée 
Caractos se débrouille pour le faire tomber sur un livre de légendes. Par une étrange 
magie, toute la tête du clown et ensuite tout son corps, sont avalés par le livre. 
L’aventure fantastique et les personnages de la forêt légendaire l’attendent… 
 
Spectacle familial à partir de 4 ans et jusqu’à 102 ans. 
 
 
 

Durée : 1h - Gratuit sur réservation auprès de la Médiathèque 



Photo Lilian Sabatier 



Yadéwatts 
 

 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE  

À 20H30 

ESPACE CULTUREL L’ETINCELLE 
 

PAR ROSIE VOLT 

Looping clownesque haut perché pour Castafiore d’occase 

Heureuse qui, comme Rosie Volt, a fait un beau voyage… 
Cette voltigeuse de la glotte, revient pour un tour de chant animalesque et fantai-
siste ! Avec YADÉWATTS, RosieVolt se rêve en diva polyglotte, polyphonique et poly-
morphe ! Entre tour de chant, tour du monde et détours par son monde intérieur, 
elle emmène loin de là ! En chantant les peuples du monde, s'éveillent tous les 
mondes qui la peuplent ! C’est l’arche de Noé, la fugue en Sol glissant, la Balade des 
iodlers, le staccato du cœur, la Rock Latitude, la chevauchée des Genkiries, la sym-
phonie des émotions, le decrescendo de l’égo à elle toute seule !  

Dès les premières notes tout lui échappe, les accidents s’enchaînent suivis de 
prouesses pour survivre à l’échec. Le tumulte de ses conflits intérieurs l’entraîne en 
plein voyage émotionnel.  

Mais rien n’aurait été possible sans son technicien-secouriste qui la sauve du concert 
krach! Diva polymorphe, elle tente ici le récital de ses polyFollies et fait de ses écarts 
des envolées world-lyrico-folk-rock. 

Le spectateur s’introduit alors dans son jardin secret en friche, découvrant un monde 
fêlé, fébrile et farfelu, où chacun se retrouve comme dans un jardin public ! 
 

De : Daphné Clouzeau et Michel Dallaire 

Avec : Daphné Clouzeau et Marc Zuber 

Mise en scène et direction de jeu : Michel Dallaire 

Production : fUtilité Publique - Coproductions : Département Drôme • Spedidam • Théâtre La Carrosserie 
Mesnier, St-Amand-Montrond (18) • La Vache qui rue (Théâtre Group') - Lieu de Fabrique des Arts de la Rue, 

Moirans en Montagne (39) • L’Heure Bleue, St-Martin-d’Hères (38) • Cie Inko’Nito, Bourgoin-Jallieu (38). 

Durée : 1h Tout public : à partir de 10 ans 

Tarif  Plein : 10 €  / Tarif Réduit ( - de 18 ans) : 5 € 





Péricoloso 
 

 

SAMEDI 15 DÉCEMBRE  

À 21H 

ESPACE CULTUREL ETINCELLE 
 

PAR LA COMEDIA DEL ABLYS 

Après 2 ans de tournée avec la comédie « J’adore l’amour…J’aimerais bien le refaire 
un jour ! » primée plusieurs fois en festivals, les comédiens de la Comedia del Ablys 
remontent sur scène dans une très belle comédie dramatique de Gérard Levoyer, inti-
tulée PERICOLOSO.  

C’est l’histoire de deux êtres échoués dans un vieil immeuble au bord d’une voie fer-
rée.  Tel le chat noir tournant autour du bocal du poisson rouge, elle le guette, le se-
coue, l’agace… Lui se défend, esquive, se dérobe… Et c’est parce qu’ils n’ont rien en 
commun qu’ils vont tenter de se rencontrer. 

  

 
D’après le texte de Gérard LEVOYER 
Avec Corinne et Pascal BIDOU 
Adaptation et Mise en scène de Corinne BIDOU 
 

 

 

Entrée libre au chapeau ! 

Réservations : https://comediadelablys.wixsite.com/pericoloso 

Ou par mail la.comedia@orange.fr ou https://www.billetreduc.com  

Durée : 1h  

https://comediadelablys.wixsite.com/pericoloso
mailto:la.comedia@orange.fr
https://www.billetreduc.com


mini 
GRAINES  
      DE STAR 



Mini Graines de Star 
 

 

SAMEDI 19 JANVIER  

À 20H30 

ESPACE CULTUREL ETINCELLE 
 

PAR L’AAJA  

Comme chaque année, l’Association des Animations pour la Jeunesse d’Ablis (AAJA) 
organise son concours Mini Graines de Star afin de découvrir les jeunes talents d’au-
jourd’hui et de demain. 

Les participants ont entre 3 et 18 ans. 

Une soirée avec découvertes et émotions en perspective. 
 

 

 

 

 

Réservations et inscriptions auprès de l’AAJA : 01.30.88.01.68 

 

Tarif :  Adultes : 2 € / Enfants de 0 à 4 ans :  gratuit/  

Enfants de  5 à 11 ans : 1 €/ Enfants de 12 à 18 ans : 1,50 € 

https://comediadelablys.wixsite.com/pericoloso


 



Concert du Nouvel an des 
Chœurs et Orchestres du  

Conservatoire Gabriel Fauré 
 

 

DIMANCHE 20 JANVIER 

À 17H 

ESPACE CULTUREL L’ETINCELLE 
 

 

Entrée libre sur réservation  : www.rt78.fr/reservations 

Rendez-vous annuel traditionnel, ce concert est une nouvelle fois l’occasion pour 
les musiciens des chœurs et orchestres du Conservatoire Gabriel Fauré de se re-
trouver, sous la Direction de Stéphane Ung , autour d’un concert vocal et orches-
tral au programme varié ! 
L'Orchestre Symphonique, la Maîtrise de Rambouillet et le Chœur Sospiri se suc-

cèderont puis s'uniront pour un final commun autour de Beethoven, Men-

delsshon, Mascagni, Krommer, mais aussi des chansons françaises et de mu-

siques de films... 

 
L’Orchestre symphonique, l’Orchestre à Cordes et l’Orchestre à Vent du conserva-
toire Gabriel Fauré. 
La Maîtrise de Rambouillet 
Le Chœur Sospiri 
Direction : Stéphane Ung 
Piano : Yolande Aubert 
 

 





La Famille vient en 

mangeant 
 

SAMEDI 2 FÉVRIER 

À 20H30 

ESPACE CULTUREL L’ETINCELLE 
 

PAR LA COMPAGNIE MMM… 

Durée : 1h15-A partir de 10 ans sur réservation 

Tarif  Plein : 10 €  / Tarif Réduit ( - de 18 ans) : 5 € 

« On ne choisit pas sa famille… On la joue ! » Proverbe Maison 

A l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité 

de la salle de bain amènent, frères et sœurs, à se réunir en Conseil de Fratrie où 

l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et 

autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, pauses cigarettes et 

visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler, le Conseil de Fratrie de-

venant pour la première fois Conseil de Famille…  

1 comédienne, 8 personnages. Un solo épique et collégial sans autre décor 

qu’une chaise et l’imaginaire du spectateur. 

 

Écrit et mis-en scène par Marie-Magdeleine et Julien Marot  
Joué par Marie-Magdeleine  
Coaching: Anne Giry / 
Régie: Joseph Sommier   



Thibault Cauvin 



Tout Public-Sur réservation  

Tarif  Plein : 10 €  / Tarif Réduit ( - de 18 ans) : 5 € 

Constellations 
Par l’Orchestre National d’Ile de France 

avec  

Thibault Cauvin, 

 le « Petit Prince » de la Guitare. 
 

SAMEDI 9 FÉVRIER 

À 20H 

ESPACE CULTUREL L’ETINCELLE 
 

 Le Capricorne est bien sûr le nom d’une constellation d’étoiles : la première à avoir été 
repérée par l’homme, 2 000 ans avant Jésus-Christ. C’est aussi le nom de la maison dans 
laquelle vivait Samuel Barber, à Mount Kisco (une petite ville du comté de Westchester, 
dans l’État de New York), loin des lumières de la ville moderne, pour pouvoir tranquille-
ment observer les étoiles. C’est là qu’il compose en 1944 son Capricorn Concerto pour 
flûte, hautbois et trompette ; une partition à la distribution instrumentale très originale 
qui place la recherche rythmique au premier plan de l’écriture et de l’écoute. 

La Sinfonietta (1932) du compositeur anglais Benjamin Britten est également écrite dans 
l’idée d’une conversation musicale entre quelques solistes et un ensemble instrumen-
tal : virtuoses, les échanges finissent par culminer dans une danse générale et effrénée 
de tarentelle. 

Le Concerto pour un gentilhomme (1954) confiée à la guitare par le compositeur espa-
gnol Joaquin Rodrigo est lui aussi marqué par une écriture rythmique très riche et très 
variée puisque chacun des mouvements fait référence aux anciennes danses d’Espagne 
(villano, españoleta, canario…). En Hongrie, György Ligeti a lui aussi été fasciné par les 
danses de son pays qu’il décide de transcrire pour orchestre en 1949, l’année même où 
il est diplômé de l’Académie de musique Franz Liszt de Budapest. 
Direction : ND / Guitare : Thibault Cauvin 

Samuel Barber Capricorn Concerto (14’) / Benjamin Britten Sinfonietta (15’) 

György Ligeti Old Hungarian Ballroom Dances (10’) / Joaquin Rodrigo Fantaisie pour un gentil-
homme, pour guitare et orchestre (23’) 





Soirée 

« Les temps danse » 
 

 

VENDREDI 15 MARS 

ESPACE CULTUREL ETINCELLE 
 

Payant sur réservation auprès du Foyer Rural : 06.88.56.32.93 

Dans le cadre d’un week-end dédié à la Danse le Foyer Rural vous propose une 

soirée avec spectacle d’artistes chorégraphiques professionnels. 

 

 

Informations/Inscriptions : sectiondanse.fra@gmail.com 

 

 



 

CONCERT  
QUINTETTE DE CUIVRE 



Quintette de Cuivre 
Par le Conservatoire  

Gabriel Fauré  
 

 

VENDREDI 29 MARS 

À 20H30 

ESPACE CULTUREL L’ETINCELLE 
 

 

Entrée libre sur réservation  : www.rt78.fr/reservations 

Madlyn Farjot et le Paris Brass Quintet vous proposent de retrouver l’atmosphère 
parisienne des années folles dans un concert salade, avec danseuse piétonne, au-
tour des Surréalistes. 
 
Au «Boeuf sur le toit», célèbre cabaret ouvert en 1921, se retrouvent chaque sa-
medi soir Cocteau et ses amis du Groupe des Six, pour des diners économiques. 
Ainsi, dans ce lieu mythique, Milhaud, Honegger, Auric, Durey, Poulenc, Taillefère 
côtoient Stravinsky, Ravel, Satie mais encore Proust, Gide, Cendrars, Aragon, Bre-
ton, Claudel, Picasso, Léger, Diaghilev, Mistinguett, Maurice Chevallier, Marie Lau-
rencin... 
 
Dans une effervescence créative, ils viennent fêter au son de Jean Wiener et 
Clément Doucet, les pianistes du cabaret, tous deux avides de Ragtime et de Jazz. 
 
Cette manifestation est organisée en partenariat avec la communauté d’agglomé-
ration Rambouillet Territoires. 





Maria Dolores Y  

Amapola Quartet 
 

DIMANCHE 7 AVRIL 

À 17H 

ESPACE CULTUREL L’ETINCELLE 
 

 

Durée : 1h20  Sur réservation 

Tarif  Plein : 10 €  / Tarif Réduit ( - de 18 ans) : 5 € 

Si l'amour savait parler, sa langue serait celle du tango. 

Les instruments de l'Amapola Quartet conversent dans cette langue d'où 

s'échappent soupirs et sensuels soubresauts qui font de cette musique une fu-

sion de passion et de peine. 

Maria Dolores avait, quant à elle, juré de ne plus jamais chanter le tango ! 

Alors est-ce l'écho du souvenir ou l'appel irrésistible du bandonéon qui a réveillé 

en elle le sang de cette musique qui coule dans ses veines ? Ou bien encore 

l'ombre de cette vieille tante argentine qui l'a éduquée et qui plane au dessus 

d'elle en permanence ? 

D'airs susurrés, en milongas des exilés, on avance sur les trottoirs de Buenos 

Aires, entre la poésie vivante et les colères effervescentes d'une femme qui fume 

en rêvant, d'un orchestre qui rêve en jouant… 

 
Maria Dolores : Chant, déviances 
Ariane Lysimaque : Violon 
Sandrine Roche : Piano 
Michel Capelier : Bandonéon 
Christophe Dorémus : Contrebasse 
 





Festival de Magie 

2ème saison 
 

 

DU 12 AU 14 AVRIL  

ESPACE CULTUREL L’ETINCELLE 
 

PAR L’HÉRITIER DE L’ILLUSION 

Tarifs à venir. Réservation : etincelle@ablis.fr 

Après le succès de la première édition, le Festival de l’Héritier de l’Illusion revient 
pour la deuxième année consécutive au centre culturel d’Ablis. Ce festival est le pre-
mier festival de magie en Île de France, labelisé par la FFAP (Fédération Française 
des Artistes Prestidigitateurs) et par la FISM (Fédération Internationale des Sociétés 
Magiques) regroupant des animations, des stands, un concours régional sélectif 
pour les championnats de France de magie et ouvert au grand public afin de décou-
vrir les artistes de demain, mais également des galas de prestige avec les plus grands 
artistes du moment que vous avez surement déjà vu à la télévision à de nombreuses 
reprises." 

  

Etes-vous prêts à découvrir les futurs artistes Internationaux de demain ? 

 

 

 

 

 



 



Boîte à Gants 
 

SAMEDI 11 MAI  

À 18H 

ESPACE CULTUREL L’ETINCELLE 
 

PAR LA TOUTE PETITE COMPAGNIE 

  Spectacle pour les 3-10 ans-Nombre de places limité à 120 

Sur réservation  

Tarif  Plein : 10 €  / Tarif Réduit ( - de 18 ans) : 5 € 

Messieurs Paul et Michel vont de ville en ville , récoltent les gants hors d’usage 

et oubliés afin de raconter des histoires dans leur grande boite à gants. 

Quels rapports entre une bataille intergalactique, un poulailler déjanté, une an-

cienne vedette du music-hall, une pêche miraculeuse, un couple arachnotrans-

formiste, un après-midi d’hiver ou un jardin secret ? 

Simplement une seconde vie pour des gants, offerte avec tendresse et poésie, en 

musique et surtout avec beaucoup d’humour ! 

Des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences loufoques et oni-

riques, des histoires à tiroir à dormir debout ou à jouer du piano couché, voilà 

tout un monde tiré de la relation et de l’imaginaire des deux personnages…. Et 

surtout de leurs trouvailles ! 

 

Boite à gants a été imaginé, créé, composé et construit par Clément  Paré et 

Greg Truchet. 

Regard extérieur : Nico Turon. 



DEBOUT SUR LE ZINC 
chante VIAN 



Debout sur le Zinc 
chante VIAN 

 

 

SAMEDI 18 MAI 

À 20H30 

ESPACE CULTUREL L’ETINCELLE 
 

 

Réservation auprès de l’Usine à Chapeaux : www.usineachapeaux.fr 

Tarifs : 13/11 €  

Dans le cadre de la résidence longue du groupe Debout sur le Zinc en partena-
riat avec la Ville d’Ablis (Centre Culturel Étincelle). 

Se frotter à Vian, c’est prendre le risque de renouer avec son âme d’enfant, d’ex-
primer à voix haute nos rêves les plus fantasques, de dire oui à l’impossible et de 
faire de l’absurde notre meilleur ami. Et qui mieux que Debout sur le Zinc pour 
porter haut et fort l’étendard de la pataphysique moderne. La pétillance et la 
brillance de leurs arrangements musicaux, mis au service des textes universels 
de Vian, font ressortir tout le modernisme et l’intemporalité des idées de ce fan-
taisiste engagé. 

Plus qu’un hommage à l’artiste, ce spectacle/concert nous emmène sur les 
traces de l’homme. De cet homme qui, à travers ses chansons, décrit les problé-
matiques de tout à chacun. De comment il grandit. Se cherche. Se trouve, ou 
non. De la poursuite de ses Rêves. De comment il survit à l’Amour. De comment 
il apprivoise la Vieillesse. Et du triste constat que la Mort n’est définitivement 
pas drôle puisqu’elle ne supporte pas la répétition. 

 

 Places assises non numérotées (placement libre) 

Ouverture des portes à 20h00. 



INFOS PRATIQUES 
Espace Culturel Etincelle 

Coordonnées  

47, rue de la Libération-Allée Jean Zay 

78660 ABLIS 

01.30.88.64.14 

etincelle@ablis.fr 

www.ablis.fr 

 

Heures d’ouverture  
Mardi et Jeudi : 9h-12h30/13h30-17h30 

 

Comment  réserver ses places de spectacles ? 
En ligne :  

www.ablis.fr sur la page équipement culturel ou sur etincelle@ablis.fr 

Sur place :  

aux jours et heures d’ouverture et les jours de spectacle 1h avant le début de chaque représenta-
tion. Règlement par chèque et espèces. 

Pour certains spectacles : 

directement auprès de l’association concernée. 

 

Stationnement les soirs de spectacle : 
147 places de parking gratuites. 

 

Partenaires : 
Le Conservatoire Gabriel Fauré 

L’Usine à Chapeaux 

La Lisière 

Rambouillet Territoires 

La Lanterne 



Médiathèque  
Emile Zola 

Saison 18-19 



BBbouquine 

pour les 0-3 ans 
 

 

MERCREDI 26 SEPTEMBRE  

MERCREDI 3 OCTOBRE 

MERCREDIS 21 ET 28 NOVEMBRE 
 

À 10H15  

 
 

Sur Réservation 

Un moment pour les petits de 0 à 3 ans 
conjuguant lecture, comptines et jeux 
de doigts. 
 



Exposition  

Sculpture et Peinture 
 

 

DU 29 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE  
 

MÉDIATHÈQUE EMILE ZOLA 

Diana Demova, Alexander Strelkov, Daria Khomyakova, Vassili Zenko 
2 peintres et 2 sculpteurs biélorusses présentent leurs œuvres ainsi que le processus 
de fabrication d’un bronze.  

Salle Emile Zola les 29 et 30 septembre  
puis dans la Médiathèque, 

du samedi 29 septembre au vendredi 19 octobre  
assortie d'une table thématique. 

 
 

 
 

  

Entrée Libre 



Soirée  
Jeux de Société 

 

 

VENDREDI 5 OCTOBRE 

VENDREDI 16 NOVEMBRE 

À PARTIR DE 19H15  

 

MÉDIATHÈQUE EMILE ZOLA 

Entrée Libre 

Une ambiance familiale et festive pour ces soirées décou-
vertes et partage autour du jeu. 
Chacun apporte quelque chose à grignoter sucré/salé et peut 
également faire découvrir ses jeux personnels. 

Après-midi  
Jeux de Société 

 

 

MARDI 30 OCTOBRE 

DE 14H À 17H 

 

MÉDIATHÈQUE EMILE ZOLA 



Heure du Conte 
 
 

SAMEDI 6 OCTOBRE    

« Histoire à faire peur (mais pas trop)! » 
 

SAMEDI 17 NOVEMBRE  

« Fées et Sorcières »  
 

SAMEDI 15 DÉCEMBRE  

« Noël » 
 

À 11H, À LA MEDIATHEQUE 

 

Entrée Libre 

Séance de lecture 
« Les Animaux » 

Pour les Assistantes maternelles (RIAM et AAMSY) 
 

 

LES 10, 17 ET 18 OCTOBRE 

DE 10H À 11H, A LA MEDIATHEQUE 



Goûter Littéraire 
 Spécial Rentrée Littéraire 

 

 

SAMEDI 6 OCTOBRE 

À PARTIR DE 15H30 
 

MÉDIATHÈQUE EMILE ZOLA 

Entrée Libre 

Présentation de la rentrée littéraire de septembre, assortie de quelques gourmandises ! 



Commémoration 
Armistice du 11 Novembre 1918 

 

 

A PARTIR DU 3 NOVEMBRE 

 

Exposition « Les français et la guerre 1914-1918 » prêtée par les Archives du Département  
& 

Exposition de photographies de Verdun 
A partir du samedi 3 novembre à la Médiathèque 

 
Projection du film doc-fiction « Dans les pas d’Octave »  
réalisé par David Ramolet, Hervé le Lourec et l’association Escales Buissonnières 
Nathan, un jeune adolescent sympathise avec Claude, un vieil homme pendant la commémo-
ration du 11 novembre. De cette amitié va naître l’idée d’un voyage initiatique sur les traces 
d’Octave, le grand-père de Claude, dont le nom est inscrit sur le monument aux morts d’Eper-
non… 
Jeudi 8 novembre à 20h à l’Espace Culturel Etincelle 
 
Spectacle théâtral «  A l’arrière des tranchées » par la compagnie « Le Bouffadou »  
Spectacle axé sur la place et le rôle des femmes dans la grande guerre. 
Samedi 10 novembre à 20h30 à l’Espace Culturel Etincelle 
 
Table thématique 



Atelier collectif 
création en bois 

 

 

LES 14,21 ET 28 NOVEMBRE  

ET LE 5 DÉCEMBRE 
 

SALLE EMILE ZOLA 

 

Sur inscription– A partir de 6 ans 

Avec l'association « Loisirs et jardin » de Sainte-Mesme 
Pour la réalisation d’une œuvre collective à présenter. 
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Atelier d’écriture 
adultes 

 

 

SAMEDI 17 NOVEMBRE  

À 14H 

 

Atelier d’écriture 
enfants 

 

 

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE  

À 14H30 
 

MÉDIATHÈQUE EMILE ZOLA 
 

animé par « Le labo des histoires »  

 

Gratuit - Sur inscription 



Atelier déco de Noël 
 

 

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 

À 15 H 
 

MÉDIATHÈQUE EMILE ZOLA 

 

 Gratuit  sur inscription 



A noter également... 

Election de la Reine d’Ablis par le Syndicat d’Initiative 
Samedi 6 Février 2019, à 20h30 
Espace Culturel Etincelle 
Sur réservation auprès du Syndicat  d’Initiative : 06.98.86.63.25 
 

Festival de Danse par la section danse du Foyer Rural 
Les 15, 16 et 17 mars 2019,  
Espace Culturel Etincelle 
Spectacle de professionnels, stages, soirée. 
 

Grande Fête d’été par le Syndicat d’Initiative 
Les 8 et 9 Juin 2019 
 

Auditions de l’Etoile Ablisienne 
Les 15 et 22 Juin 2019 
Théâtre et Musique 
Espace Culturel Etincelle 

Gala de la section Danse par le Foyer Rural  
Vendredi 14 Juin à 20H30 
Espace Culturel Etincelle 
 

Spectacle de Danse par l’AAJA  
Samedi 22 Juin à 18h 
Espace Culturel Etincelle 

Fête de la Musique 
par le Foyer Rural et l’Etoile Ablisienne 
Fin Juin 
Place des Fêtes 




