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DES SPECTACLES À SAVOURER 
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Bienvenue à l’Etincelle pour cette nouvelle saison. 

Nous avons traversé une période difficile, la fermeture des bâtiments pu-
blics nous a empêchés de profiter de la fin de la saison culturelle précé-
dente. Malgré les restrictions d’accès qui nous seront encore imposées, 
nous n’avons pas voulu arrêter les spectacles auxquels vous pourrez assis-
ter dans le respect des règles sanitaires en vigueur : le port du masque et la 
distanciation sociale. 

A l’image du visuel qui nous accompagne durant cette année, cette saison 
se dégustera sans modération avec des propositions surprenantes, parfois 
décalées, mais toujours intéressantes.  

Chacun  pourra trouver et satisfaire son envie de musique, de théâtre, de 
cirque, de danse, ou de magie.  

Des goûts, des parfums différents pour élargir nos horizons, cette saison est 
une invitation à découvrir Puzzling - mentalisme -, Pierre Fatus - un clown 
aux performances excentriques -, à revoir les Banquettes Arrières dans un 
nouveau tour de chant humoristique, à assister à de Folles noces ou encore 
aux grands weekends de magie et de musique classique. 

Vous pourrez aussi déguster sans limite les nombreuses soirées théma-
tiques présentées par les associations ablisiennes à l’Etincelle. 

Enfin, cette carte serait incomplète si elle ne vous proposait pas les incon-
tournables activités organisées à la médiathèque Emile Zola pour les petits 
et les grands. 

Nous avons hâte de vous accueillir à nouveau dans notre belle salle et vous 
souhaitons une saison pleine d’émotions, de découvertes, de rencontres… 

Belle saison à toutes et à tous et vive le spectacle vivant ! 
 

       Le maire     L’adjointe chargée de la culture 

     Jean-François Siret    Clarisse Chalard 
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 Pratique 

LES LIEUX  

Equipement culturel Etincelle 
47, rue de la Libération - Allée Jean Zay 
78660 ABLIS 

01.30.88.64.14 
 

LA BILLETTERIE  
En ligne :  

www.ablis.fr sur la page équipement 
culturel ou 

par mail : etincelle@ablis.fr 
 

Sur place :  

Les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 
13h30-17h30,  

ET les jours de spectacle 1h avant le début de chaque représentation. 
Règlement par chèque, espèces ou carte bleue. 

Le placement est libre. 

Réservations fortement conseillées  

Vente le soir du spectacle limitée aux places restantes. 
 

Pour certains spectacles : 

Directement auprès de l’association concernée. 
 

 
LE STATIONNEMENT  
147 places de parking gratuites. 

 
LA RESTAURATION 
Bar et petite restauration ouverts à 
chaque spectacle. 
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ETINCELLE 

Plein 
tarif / 
place 

Tarif 
réduit*/

place 

Tarif « de base » 10 € 5 € 

«Abonnement» 
L’abonnement est possible sur les spec-
tacles au tarif de base (à choisir parmi les 
spectacles ci-dessous pour la saison 
2020/2021). 
Il est valable dès l’achat simultané de 
places pour 3 spectacles différents. 

  

  
  
  

8€ 

  
  
  

3€ 

Tarifs Spectacles 

Puzzling 
samedi 3 octobre  

20h30  

Illusionnisme  
 

Fatus Circus 

samedi 21 novembre 20h30  

Burlesque 

Clown moderne 
 

Les Banquettes  

Arrières YOUPI 

samedi 5 décembre 20h30  

Musique et Humour 

* Le tarif réduit est applicable aux moins de 18 ans. 

Folles Noces 

samedi 6 Février  

20h30  

Théâtre Musical 
 

Le Goût des Olives 

dimanche 9 Mai  

16h00 

Spectacle Familial 
 

L’Arnaqueuse 

samedi 29 Mai 

20h30 

Théâtre Humour 
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 Deux Grands Week-ends 
PRINTEMPS DE LA MUSIQUE CLASSIQUE  

Les 27 et 28 Mars  
 

Samedi 27 mars  
L'orchestre de l'Alliance en résidence dans les Yvelines à 20h30 
Sur réservation : Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 7 € 
 

Dimanche 28 mars, tout public,  "La boîte à joujoux " 
Début des activités 15h00 et spectacle/concert (50 mn), à 17h00.  
Sur réservation : Tarif plein : 6 € / Tarif réduit : 4 € 
 

Si vous êtes intéressés par les deux spectacles, vous avez la 
 possibilité de prendre un ticket pass :  

Tarif plein : 18 € / Tarif réduit : 8 € 
 

 

FESTIVAL DE MAGIE 

Du 9 au 11 avril  
 

Vendredi 9 avril à 21h00 :  Spectacle de Ventriloquie  

Sur réservation www.heritier-illusion.com  
Renseignements au : 06.19.08.85.60 
Tarif plein : 18 € / Tarif réduit (-de18 ans) : 10 € 
 

Samedi 10 avril 14h30 : Spectacle qualificatif pour le champion-
nat de France 
Sur réservation : Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 5 € 
 

Samedi 10 avril 20h30 : Gala 
Sur réservation : Tarif plein : 17 € / Tarif réduit : 9 € 
 

Dimanche 11 avril 15h00 : Gala 
Sur réservation : Tarif plein : 17 € / Tarif réduit : 9 € 

 

Si vous êtes intéressés par le spectacle qualificatif et un gala, 
vous avez la possibilité de prendre  un ticket pass :  

Tarif plein : 25 € / Tarif réduit : 11 € 
 
 

Descriptif en page 23 à 28 
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Les spectacles  

de la médiathèque 
 

Saison 2020-2021 
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Ouverture de la  
saison 2020-2021 
 

Samedi 12 Septembre 
  

Présentation de la saison 
à 18h00 
Suivie du spectacle  
«La Comédie du Bonheur»  
 

 

Nombre de place limité 
 

Spectacle sur réservation 
à l’Etincelle 

 

Entrée Gratuite 
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Le cabaret s’invite à Ablis à l’occasion de l’anniversaire de l’Association 
des Animations pour la Jeunesse d’Ablis. 
Un spectacle pour grands et petits, com-
posé d’artistes des cabarets parisiens, 
vus à la TV et de talents locaux. 
 

Danseuses de revue de Paris  
Trois artistes qui se produisent dans 
toute la France et notamment au Moulin Rouge. 
 

Show girl enchanté 
Le AAJA SHOW vous est présenté par Laetitia Malecki, une des mar-
raines de l’AAJA. Son énergie est communicative et c’est en chansons 
d’hier et d’aujourd’hui, pour grands et petits, qu’elle va remuer et pep-
ser le public.  
 

Ventriloque 
L’humour n’a pas de frontière, ni d’âge. La preuve, notre artiste réussit 
à faire rire tout le monde.  

 

Durée 1h45. Sur réservation au 01.30.88.06.17 
Entrée au chapeau 

Le AAJA Show 
Samedi 19 Septembre 2020  

à 21h00 

Cabaret 
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Puzzling 
Samedi  3 octobre 2020  

à 20h30 

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui jouent 

avec nos certitudes. Ils détournent notre attention, nous manipulent, 

nous questionnent, nous font douter, et en même temps souvent nous 

font sourire.  

Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la magie et du menta-

lisme, ils les assemblent à la manière d'un puzzle pour construire avec 

les spectateurs une mosaïque de mystères et d'énigmes à décrypter. 

Avec leur nouveau spectacle Puzzling, ils nous font remettre en ques-

tion notre vision du réel, de ce qui peut arriver. Et pour cela, ils n'hési-

tent pas à prendre des risques : chaque soir, 1000 euros sont mis en jeu 

pour les spectateurs qui se sentent de défier les lois du hasard ! 

Durée : 1h10. Spectacle tout public sur réservation. 

Tarif plein : 10 € / Tarif réduit (- de 18 ans) : 5 € 

 

Illusionnistes 
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Revue  
Samedi 10 Octobre 2020  

à 20h30 

Le Syndicat d’Initiative vous fait vivre les années 20 et vous voici en 
1919. 

Après quatre années de combat, la fin de la Première Guerre Mondiale 
marque en France le début des Années Folles, période de libération, de 
frénésie, d’agitation et d’excès. 

La vie mondaine reprend peu à peu, la vie nocturne s’intensifie, le mu-
sic-hall attire les foules ! 

 

Sur réservation auprès du Syndicat d’Initiative 

06.98.86.63.25 ou www.ablis-syndicat-initiative.fr 

Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 10 € 

 

Revue 
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Peuples du Froid 
Dimanche 8 Novembre 2020  

à 15h30 

Ciné Débat 

Après un séjour intense auprès de nomades Nénètses, éleveurs de 

rennes en Sibérie, Jacques Ducoin vous invite au festival de glace sur le 

lac Khovsgöl surnommé « la perle bleue » de Mongolie, puis dans l’Altaï 

avec les éleveurs de yack et les aigliers. Enfin, avec son fils David, et son 

ami Nono, ils empruntent la rivière gelée du Zanskar pour retrouver 

une famille. Un voyage périlleux, des retrouvailles émouvantes au 

cœur de l’Himalaya ! 

Le film sera suivi d’un débat-conférence avec le réalisateur Jacques 

Ducoin. 

 

Tarif unique : 5 euros 



13 

Pièces burlesques  

FATUS CIRCUS 
Samedi 21 Novembre 2020  

à 20h30 

Pièces burlesques, numéros, scénarii… 

Pierre Fatus poursuit une recherche sur le clown contemporain et sa 

dramaturgie, élaborant au fil des créations, un art visuel moderne, qui 

mêle le geste au son, la parole à la musique… 

Des performances excentriques au langage universel, toujours funam-

bules entre cirque et théâtre. 

Clown contemporain, démaquillé des stéréotypes, emporté par un 

corps élastique et une imagination rebelle, il dérape dans un charivari 

surréaliste, une cascade de numéros comiques et de projections poé-

tiques. 

Durée: 45mn 

Spectacle tout public sur réservation. 

Tarif plein : 10 € / Tarif réduit (- de 18 ans) : 5 € 
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Vous avez suivi… 

La saison 2017 avec « J’adore l’amour…J’aimerais bien le refaire un jour ! » 

La saison 2018 avec « Pericoloso » 

La saison 2019 avec « Panique à l’Hôtel BRICOL’ » 

Ne manquez pas la saison 2020 

 

Entrée au chapeau  

https://comediaspectacles.wixsite.com/comedia 

Réservations par mail : la.comedia@orange.fr ou www.billetreduc.com   

        

Comedia Del Ablys 
Les 28 et 29 Novembre 2020 

Horaires à venir 

  

  

 

  

  
    

    

  

Théâtre 

David VINCENT les a vus 

Ils reviennent… 

https://comediaspectacles.wixsite.com/comedia
mailto:la.comedia@orange.fr
http://www.billetreduc.com
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Toujours pertinentes, elles abordent leur deuxième tour de chant à 

Ablis avec pour thème majeur : LA FEMME. 

Des portraits grinçants et incontestablement drôles. Leur féminisme se 

raconte sur scène, leurs chansons sont engagées. Elles sont de dis-

crètes et humbles militantes humanistes et leur souhait le plus cher est 

de provoquer en chanson les rires et les sourires d’un public à chaque 

fois « emballé ». Ces drôles de dames viennent aussi du théâtre, elles 

passent par accident à la chanson à cappella. 

Texte, arrangement et complicité ont permis à ces trois artistes de réa-

liser plus de 300 représentations, devant au moins 80 000 spectateurs, 

tout en parcourant à peu près 150 000 kms… un vrai bonheur de tour-

née. 

Durée du spectacle : 1h15  / Sur réservation 

Tarif plein : 10 € / Tarif réduit (- de 18 ans) : 5 € 

Les Banquettes Arrières 
Samedi 5 Décembre 2020 

à 20h30  

Musique-Humour 
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Spectacle familial 

 

C’est l’histoire étrange de Victor, un jeune homme qui du jour au len-

demain se retrouve seul dans un monde qu’il ne connaît pas. 

Seul, coupé de son espèce, notre personnage rencontre au fur et à me-

sure de son cheminement, des éléments et êtres fantastiques et abs-

traits, vivants et sauvages aux différents comportements : un monstre, 

des rochers mobiles, un souterrain, une balle verte magique.... . 

Il s’agit d’une véritable aventure sans parole, en jeux d’ombre, celle 

d’un personnage livré à lui même et à son propre jugement. Les ta-

bleaux de son périple varient aux grés des sensations comme un film 

muet,  les péripéties ne sont pas formulées mais se devinent et les per-

sonnages  évoqués ont chacun leur façon d’être. Un voyage en images, 

qui résonne au public comme un conte selon l’interprétation, l’imagi-

naire et la sensibilité de chacun. 

Spectacle tout public sur réservation. 

Tarif plein : 6 € / Tarif réduit : 4 € 

Victor l’Enfant Sauvage 
Dimanche 13 Décembre 2020 

à 16h00 
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Comme chaque année, l’Association des Animations pour la Jeunesse 
d’Ablis (AAJA) organise son concours Mini-Graines de Stars afin de dé-
couvrir les jeunes talents d’aujourd’hui et de demain. 
 
Les participants ont entre 3 et 18 ans. Une soirée avec ambiance convi-
viale. 

La participation est gratuite pour les mini-graines inscrites en chant, en 
danse, en groupe ou seule. 

 

Réservations et inscriptions auprès de l’AAJA : 01.30.88.01.68 ou 
aaja78ablis@gmail.com ou sur facebook AAJA 

Tarifs : Adultes : 2 € / Enfants : - de 6 ans : gratuit 
 de 6 à 17 ans : 1,50 € 

Mini-Graines de Stars 
Samedi 16 Janvier 2021 

à 20h30 

Chant et Danse 
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Stage  
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Théâtre Musical 

Hommage insolent et loufoque au théâtre, au cabaret et au music-hall, 

« Folles noces » est un spectacle musical mené à un rythme d’enfer. 

L’histoire est simple… Catherine et Jean Paul vous invitent à leur ma-

riage… Le couple enchaine les situations cocasses en revisitant un ré-

pertoire qui va des années folles à aujourd’hui. 

Un feu d’artifice de sketches, de chansons fantaisistes et de parodies 

délirantes pour fêter le plus beau jour de leur vie. 

Avec en final une galerie de portraits de couples mythiques. Un zapping 

extravaguant ou tout devient possible : Jules César fredonnant du Pol-

nareff à Cléopâtre… Pénélope gazouillant du Céline Dion à Ulysse… ou 

Tarzan roucoulant du Mike Brant à Jane ! 

Durée 1h15 / Sur réservation. 
Tarif plein : 10 € / Tarif réduit (- de 18 ans) : 5 € 

 

 

Les Folles Noces 
Samedi 6 Février 2021 

à 20h30 
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Ciné Débat 

 
Dans un monde en perte de repères, des hommes et des femmes ont 

choisi de quitter les autoroutes surchargées de notre société sclérosée, 

pour inventer une vie qui leur ressemble, une vie proche de la nature 

et respectueuse de toutes formes du vivant. 

Entre modernité et pratiques anciennes, seuls, en famille ou regroupés 

en collectifs, ils ont fait de leurs vies de véritables laboratoires de créa-

tivité, toujours plus en accord avec leurs convictions. Respectueux à la 

fois de l’homme et de son environnement, leur quête de vie s’appelle 

Autonomie. 

Aujourd’hui attaché au principe de résilience, ce hameau d’une qua-

rantaine de personnes expérimente collectivement une vie sans pé-

trole. Le film sera suivi d’un débat-conférence avec la réalisatrice Mu-

riel Barra. 

Tarif unique : 5 euros 

Dimanche 7 Février 2021 
à 15h30 
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St Patrick  
Samedi 6 Mars 2021 

à partir de 19h30 

Musique - Danse 

ABLIS fête L'IRLANDE en 

association avec  

le Foyer Rural d’Ablis. 

 

Fête populaire et civile, la Saint Patrick est célébrée par 

delà les frontières par des non-Irlandais qui se réclament 

"Irlandais pour un jour". 

Avec ses musiciens accompagnés de leurs danseuses, mélangeant ré-

pertoire irlandais traditionnel et influences diverses, le groupe CELTIC 

SAILORS crée une fusion unique, mais aussi une ambiance très chaleu-

reuse et une forte complicité avec le public. 

Petite restauration sur place et bar à bières en supplément. 
 

Tarif : 8 euros / - de 18 ans : 4€/ - de 12 ans : Gratuit  
Réservation : https://www.weezevent.com/soiree-celte-ablis ou 

par téléphone  au 06 88 56 32 93 
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WEEKEND DU CLASSIQUE 
Les 26, 27 et 28 MARS 2021 

 

L'ORCHESTRE DE L'ALLIANCE 
Les âmes russes et anglaises font leur cinéma 

 
 

Vendredi 26 Mars, à 20h30, à l’Etincelle 
CONFERENCE GRATUITE. 

 
 

Samedi 27 Mars, à 20h30, à l’Etincelle 

Programmation 
Samuel Barber, Adagio pour cordes 
Dimitri Chostakovitch, Concerto n°1 pour piano, trompette et cordes 
Piotr I. Tchaïkovski, Sérénade pour cordes en do majeur 
 

De la sublime Sérénade pour cordes de Tchaïkovski, une des plus belles pages 
romantiques jamais composées pour un tel ensemble, à l’Adagio pour cordes de 
Barber il n’y a qu’un pas... L’esprit de Chostakovitch inspiré par la fête - une 
constante russe - est parfaitement perceptible dans son superbe Concerto pour 
piano et trompette qui apportera à ce merveilleux programme, une certaine frai-
cheur et un réel brin de folie ! 
 

Fondé en 1995 par Pejman Memarzadeh autour d’un rêve : « mettre la musique 
classique au service de l’Homme », l’Orchestre de l’Alliance est un ensemble 
innovant et engagé, constitué de musiciens professionnels parmi les plus bril-
lants de leur génération. 
 

À l’initiative des Saisons de la Solidarité et du festival Les Escapades Musicales, 
reconnu pour sa démarche pédagogique et fort de son expérience de diffusion 
territoriale, l’Orchestre de l’Alliance est accueilli dans les Yvelines, depuis 2017, 
et déploie une résidence itinérante sur l’ensemble du Département. « L’Or-
chestre de l’Alliance est heureux de vous retrouver dans le cadre d’une résidence 
itinérante au plus proche de vous autour d’une merveilleuse promesse : les Fan-
taisies Musicales en Yvelines ! » 
 

Durée 1h 15 / Sur réservation. 
 

Tarifs en page 6 
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WEEKEND DU CLASSIQUE 

 
« Sur le chemin de La boîte à Joujoux » 

A partir de 2 ans 

 

Dimanche 28 Mars 2021 
à 15h00,  

en centre ville pour la déambulation puis  
à 17h00,  

à l’Etincelle 
 

EN ROUTE VERS LE SPECTACLE : ATELIERS-PROMENADE  

Du centre ville jusqu’à la salle de représentation, la compagnie entraîne petits et 

grands dans une folle déambulation pleine de surprises ! Sur le chemin de La 

boîte à joujoux, rencontrez les artistes, et apprenez en vous amusant sur les ins-

truments de musique à travers un quizz parfois sérieux, parfois loufoque… Vous 

participerez même à l’échauffement des marionnettes avant de reprendre des 

forces autour d’un goûter bien mérité. 

Vous êtes désormais échauffés ? Les instruments n’ont plus de secret pour 

vous ? Alors c’est l’heure du spectacle ! 

LE SPECTACLE  

Un soldat, un polichinelle, tous deux amoureux d’une poupée. Telle est l’histoire 

que se propose de nous raconter une mystérieuse conteuse munie d’une drôle 

de « boîte à joujoux ». D’un coup de baguette magique, cette étrange magi-

cienne qui a plus d’un tour sous sa robe fait soudain apparaitre quatre musiciens 

avec leurs instruments ! C’est alors qu’un décor sonore se dessine, et que les 

personnages prennent vie autour d’elle… 

Durée du spectacle : 50 mn / Sur réservation / Spectacle familial 

Tarif en page 6 
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Quartet Infinite 
Vendredi 2 Avril 2021 

à 20h00 

Concert 

 

Co-fondateur du mythique groupe SIXUN, le pianiste Jean-Pierre Como 

marque la scène jazz de son empreinte. Reconnaissable grâce à la fi-

nesse de son toucher et de son jeu pianistique, il a à son actif douze 

albums en tant que leader. Musicien d'exception, il a joué aux côtés de 

Michael Brecker, Didier Lockwood, Stefano di Battista et bien d’autres 

grands artistes. Labellisé « Artiste Steinway », il propose avec son quar-

tet INFINITE, un jazz actuel et puissant où douceur et force s'entremê-

lent. C'est une poésie universelle et intemporelle qu'offrent Jean-Pierre 

Como et ses complices dans cet album exceptionnel récompensé du 

« CHOC » de la rédaction Jazz Magazine, du « Coup de Cœur » FNAC et 

de « la Sélection » FIP radio. 

Piano : Jean-Pierre Como 
Saxophone : Christophe Panzani 
Contrebasse : Bruno Schorp 
Batterie : Rémi Vignolo 
 

Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr  

http://www.rt78.fr
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FESTIVAL DE MAGIE 
Les 9, 10 et 11 Avril 2021 

à l’Etincelle 
par l’Héritier de l’Illusion 

 

 
« Après le succès des deux éditions précédentes, le Festival de l’Héritier de l’Illu-

sion revient pour la quatrième année consécutive. Ce festival est le premier fes-

tival de magie en Île de France, labellisé par la FFAP (Fédération Française des 

Artistes Prestidigitateurs) et par la FISM (Fédération Internationale des Sociétés 

Magiques) regroupant des animations, des stands, un spectacle sélectif pour les 

championnats de France de magie et ouvert au grand public, afin de découvrir 

les artistes de demain, mais également des galas de prestige avec les plus grands 

artistes du moment, que vous avez sûrement déjà vus à la télévision à de nom-

breuses reprises. »  
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FESTIVAL DE LA MAGIE 
Les 9, 10 et 11 Avril 2021 

 

Vendredi 9 Avril  

21h00  Spectacle de Ventriloquie  

Marc Metral, ventriloque international vous présente son spectacle « Marc ME-

TRAL en cavale! ». Plus de 150 millions de vues sur Britain’s Got Talent. 
 

Samedi  10 Avril  

14h30   Spectacle de magie - Sélection Officielle 

Ce spectacle est une sélection  Ile de France pour le championnat de France de 

magie. Il se présente sous la forme d’un spectacle complet. Les artistes présents 

feront les grands spectacles de demain.  

16h00   Goûter Magique avec crèpes party et sculptures sur ballons. 

17h00   Spectacle par les membres du Club de magie de Seine et Marne. 

18h15   Conférence et Exposition sur l’histoire de la baguette de Magie. 
 

Restauration sur place organisée par le Foyer Rural avant le gala   
 

20h30   Gala de prestige de l’Héritier de l’Illusion 

Les membres du jury du concours endosseront leur costume et monteront sur 

scène ! Une programmation exceptionnelle pour ce festival de magie avec des 

artistes venus de toute la France, déjà vus à la télévision, du Plus Grand Cabaret 

du Monde à Incroyable Talent. 
 

Dimanche 11 Avril  

15h00   Deuxième gala de prestige de l’Héritier de l’Illusion 

Ce second gala est présenté par les mêmes artistes. Mais si certains numéros sont 

identiques, ils vous en proposeront de nouveaux. 

Tarifs en page 6 
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Dans le grenier de la maison familiale, Laura découvre des objets héri-

tés de ses ancêtres musiciens, issus de pays bordant la Méditerranée. 

D’un objet à l’autre, d’une histoire à l’autre, d’un siècle à l’autre, va se 

tisser un fil : partir, traverser, arriver, s’adapter, construire, trans-

mettre... 

Entre cirque et musique, et entre réel et imaginaire, Le goût des Olives 

raconte l’histoire de la migration, du déracinement à l’enracinement, 

pour un voyage poétique et ludique porté par une chanteuse, une cir-

cassienne, une violoncelliste et un oudiste-percussionniste. 

 

Un spectacle pour tous à partir de 7 ans 

Durée du spectacle : 1h15  / Sur réservation 

Tarif plein : 10 € / Tarif réduit (-de 18 ans) : 5 € 
 

Le Goût des Olives 
Dimanche 9 Mai 2021 

à 16h00 

Spectacle Familial 
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A la recherche du grand amour, Luc fait appel aux services de Clara, 

love coach séductrice. Problème : elle se révèle un brin malhonnête, et 

rien ne va se passer comme prévu… 

Dans ces conditions, trouver l’amour ne sera pas simple ! 

«L’Arnaqueuse» est une comédie romantique, drôle et touchante, où 

les situations tordantes et originales se succèdent : dîner déjanté dans 

un grand restaurant, leçon de drague hilarante, accident de bilboquet, 

allergies multiples, scène de danse mythique… 

Une comédie désopilante navigant entre Pretty Woman et le Dîner de 

Cons, à découvrir au plus vite ! 

Durée du spectacle : 1h15  / Sur réservation 

Tarif plein : 10 € / Tarif réduit (-de 18 ans) : 5 € 
 

L’Arnaqueuse 
Samedi 29 Mai 2021 

à 20h30 

Théâtre Humour 
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Les animations  

de la médiathèque 
 

Saison 2020-2021 
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MEDIATHÈQUE EMILE ZOLA 

Brunch & Livres 
Une nouvelle façon d’échanger  
autour des lectures de chacun. 
 

Samedi 19 Septembre 2020 
Samedi 17 Octobre 2020 
Samedi  28 Novembre 2020 
Samedi 23 Janvier 2021 
Samedi 20 Février 2021 
Samedi 20 Mars 2021 
Samedi 17 Avril 2021 
Samedi 29 Mai 2021 
Samedi 26 Juin 2021  
Samedi 7 Juillet 2021 
 

Salle Emile Zola à 10h30 

BB Bouquine  
«L’agenda de bébé» 
Mercredis 23 et 30 septembre 2020 
à 10h15 à la Médiathèque 
avec Maud Vivien 
Mercredi 2 Décembre 2020 
à 9h30 et 10h30 Salle Emile Zola 
«Je n’suis plus un bébé» 
Mercredis 13 et 20 janvier 2021 
à 10h15 à la Médiathèque 
avec Maud Vivien 
Mercredi 31 Mars 2021 
à 9h30 et 10h30 Salle Emile Zola 
«Les p’tites bêtes» 
Mercredis 19 et 26 Mai 2021 
à 10h15 à la Médiathèque 
«Le voyage» 
Mercredis 23 et 30 Juin 2021 
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NOVEMBRE, MOIS DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

MEDIATHÈQUE EMILE ZOLA 

Présentation des Jardins solidaires Solibio  

par Claire GENOVA 

Samedi 14 Novembre, à 15h. 

Médiathèque ou Salle E.Zola 

 
 

Heure du Conte «Murmures de la Terre», 

compagnie Souffle des Livres. 

Mercredi 18 Novembre, à 17h. 

Médiathèque ou Salle E.Zola 

 
 
Atelier «Zéro Gâchis façon Arcimboldo» 
pour enfant à partir de 5 ans.  
Samedi 21 Novembre, à 14h30, Salle Emile Zo-
la. 
 
Atelier «Faire ses produits de vaisselle et sa 
lessive»  
Samedi 28 Novembre, à 14h30, Salle E. Zola. 
 
 

Exposition «Nourrir l’Humanité»  
Du 3 au 28 Novembre à la 
Médiathèque. 

Pendant tout le mois, récolte et échange de 

recettes «Produits de saison» 
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Spectacle enfants  
« Rudolph, un conte musical  

de Noël»  
par la Cie Princesse moustache  

Samedi 5 décembre 2020, à 17h,  
Salle Emile Zola 
Sur inscription 

 

« Rudolph est un des rennes qui vit au 
pays du Père Noël. Mais Rudolph a un 

nez étrange, un nez bizarre. Il est rouge et lumineux. Tout le village se 
moque de lui. La veille de Noël, Rudolph s’enfuit seul dans la forêt, fati-
gué de toutes ces railleries. Mais il n’imagine pas quelle folle aventure 
l’attend. Rudolph parviendra-t-il à sauver Noël ? » 

  

Atelier création de Couronnes de Noël 
Samedi 12 décembre 2020, à 14h30,  
Salle Emile Zola 
Sur inscription 

 
 

 

Janvier / Février MEDIATHÈQUE EMILE ZOLA 

Atelier  
« Embellissement de la Médiathèque » 
avec l’Association Jardin-Loisirs-Culture 

Samedis 9 et 23 Janvier 2021 
à 14h30 Salle Emile ZOLA 

Fabrication de panneaux d’affichage, 
 découpe de lettres, assemblage et collage. 

Salon de peinture   
Les 12 et 13 Juin 2021 
Salle Emile Zola 
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Chères spectatrices, chers spectateurs, 
 
Comme vous le savez, dans le cadre de la lutte contre la pandé-
mie du Covid-19, la salle culturelle Etincelle comme tous les 
établissements culturels a été contrainte de fermer ses portes.  
 

La Saint Patrick, le weekend « printemps de la musique clas-
sique », le weekend du Festival de magie, la pièce de théâtre 
« OUI » ont été annulés. 
 

En collaboration avec les compagnies, nous nous sommes effor-
cés de reporter pour la saison 2020/2021 la plupart des spec-
tacles annulés (à l’exception de la pièce de théâtre « OUI »). 
 

Vous pouvez alors échanger vos billets pour la nouvelle date, ou 
bien faire la demande d’un remboursement. Les billets pour la 
pièce de théâtre « OUI » pourront être utilisés pour un spec-
tacle au tarif de base programmé pour cette nouvelle saison. 
Pour complément d’information, n’hésitez pas à nous écrire à 
etincelle@ablis.fr. 
 
L’équipe de la salle culturelle Etincelle 
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