PROPOSE SON

Évasion Culturelle
2021-2022

Les voyages extraordinaires de la culture.
1

Notre magnifique salle est prête à vous accueillir de nouveau.
10 mois longs d'attente, loin des artistes, loin des œuvres, loin de
votre présence. Nous vous avions proposé de savourer sans modération un programme de qualité... Seuls quelques spectacles
ont pu avoir lieu ainsi que les qualifications pour les championnats de France de magie, filmés et présentés sur le net.
Pour que vive notre salle, nous avons permis à des artistes d'en
faire leur résidence pour préparer la saison future. Le secteur culturel a dévoilé sa fragilité avec son lot de fermetures, de reports
et d'annulations. Il nous appartient d'aider et d'accompagner
une offre artistique de qualité. Notre projet artistique et culturel
s'articule autour de la diffusion de spectacles vivants, de soutien
aux associations qui proposent leur propre spectacle et de l'action culturelle animée par la médiathèque Emile Zola.
Avec un peu d'imagination, notre nouvelle saison culturelle vous
invite à voyager dans cette programmation qui ne peut qu'éveiller votre curiosité.
Laissez la musique porter votre esprit à travers le récital coloré
des Quatre Saisons aux saveurs tzigane ou les two steps, blues et
valses cajun de Louisiane. Suivez Victor dans son aventure ponctuée d’étranges rencontres. Riez grâce à l’humour bon enfant de
Popeck. Emerveillez-vous devant les numéros de Fatus, lors du
Concert pour sèche-cheveux ou au cours du week-end de Magie.
Appréhendez avec beaucoup d’humour les questions écologiques en parcourant l’histoire De la morue, et la condition féminine avec les Banquettes arrières…
Mais ne dévoilons pas tout, parcourez ce livret avec envie et prenez un ticket pour visiter les extraordinaires destinations de nos
spectacles. Chacun pourra trouver et satisfaire son envie de musique, de théâtre, de cirque, de danse ou de magie.
Nous souhaitons à toutes et à tous de bons voyages.
Jean-François Siret

Clarisse Chalard

Maire

Maire-Adjointe
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OUVERTURE
DE SAISON
Présentation programmation
et
Conférence loufoque
Durée : 1h15
Tout Public
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De la Morue :
cartographie n°6
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Connaissez-vous l’histoire ?
La morue a façonné pendant plus de 5 siècles les paysages et la
vie des êtres humains, alimenté un commerce triangulaire puissant, lancé l’économie-monde, fondé le libéralisme, permis
l’indépendance et la montée en puissance des Etats-Unis et
nourri les esprits et les ventres de millions d’êtres humains sur
tous les continents. Mais la morue était trop belle... et fut victime
de son succès.
Ce poisson, emblématique de la folie destructrice de l’espèce
humaine, est parti. Mais une morue peut-elle revenir ? La question est évidemment essentielle.
Entrée Libre, sur réservation
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Week-end Chant
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Chorales Gaïa
et Pléiade
Une soirée, deux chœurs : le
Chœur de femmes Gaïa et
les Chœurs de la Pléiade se
partageront la scène de
l'Étincelle le temps d'un concert.
Pour ce moment unique, un
seul mot d'ordre : chanter !
Un programme lyrique et
inspirant : la Messe brève de
Léo Delibes, le Calme des
nuits de Saint-Saëns, les
duos de César Franck et
Massenet, les chœurs a cappella de Mendelssohn et
Bruckner, les œuvres contemporaines de Ola Gjeilo et
Eric Whitacre... sous la direction de Stéphane Ung, un
magnifique voyage musical
qui se terminera avec un
final surprenant !
Stéphane Ung, direction
Monique Lahjaily-Curt, piano
Entrée Libre, sur réservation
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Diapason
Plus de 20 ans d'existence,
70 choristes, 4 pupitres, 3
chefs de chœur, une coach
professionnelle, des bénévoles, un concert tous les
deux ans, une salle comble,
des prestations dans les
EPHAD, les hôpitaux, les
églises, les festivals, les fêtes
de la musique, des weekends de travail, des répétitions hebdomadaires, …

La Chorale DIAPASON c’est
tout cela… le plaisir de chanter, de partager avec le public et de l'emmener sur les
notes d'un répertoire de variétés françaises à plusieurs
voix, des chansons d’hier à
aujourd’hui.

Entrée Libre, sur réservation
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Pièces burlesques,
numéros, scénarii…
Pierre FATUS, 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 poétiques.
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Show man caméléon, Fatus mime,
danse, jongle, joue
de sept instruments,
et sort de son chapeau des créations
au langage universel.
Plus de 800 représentations en France et à l’étranger ; salué par la critique, nominé « Bouffon d’or », primé dans de nombreux festivals, en
première partie à l’Olympia, au Crazy Horse, au pied de l’Etna… Fatus a
joué de l’Italie au Japon, de l’Angleterre au Canada, d’Israël au Maroc…
Tarifs page 36

Spectacle en lien avec la Médiathèque p29
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Cabaret Disco
Compagnie Les Allumettes
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Rétrospective en danses et en chansons sur les années 70, proposée par le Syndicat d’Initiative d’Ablis.
Laissez-vous emporter par le rythme DISCO ! Les artistes sauront vous envoûter par leur dynamisme, leurs chorégraphies
pétillantes, leurs chansons groovy et leurs superbes costumes
tout droit sortis des Seventies ; préparez vos perruques Afro, vos
chaussures à plateformes, et plongez dans la fièvre du Samedi
soir !

20€
10€*
* Tarif réduit

Sur réservation auprès du Syndicat d’Initiative :
06.98.86.63.25 ou www.ablis-syndicat-initiative.fr
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POPECK
J’irai jusqu’au bout !
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A 86 ans, Popeck est « le doyen » des humoristes français.
Il a promené sa silhouette à la Chaplin pendant plus de trois
décennies. Il est sans aucun doute l’un des tout derniers grands
du rire et les années n’ont en rien entamé son envie de pester
et de râler… pour nous sur les planches de l’Etincelle !
C’est au milieu des années 1960, que Judka Herpstu, inspiré par
la personnalité de son père, crée le personnage de Popeck :
vieux grognon râleur, reconnaissable à son accent yiddish, son
costume trois-pièces et son chapeau melon, vendeur de caleçons molletonnés de son état, qui ne cesse de répéter à son auditoire : « On n'est pas des sauvages, tout de même ! ».
« Que Dieu soit loué… mais à des prix raisonnables… » se plait à
dire ce poète qui aime rire mais n’aime pas qu’on se moque.
Dans « J’irai jusqu’au bout !!! » l’artiste reprend ses plus grands
succès :
« La Gare du Nord », « Moïse, le poisson rouge », « Maxim’s », «
Les caleçons molletonnés »…

Le voyage à ne surtout pas rater !
Tarifs page 36

Spectacle en lien avec la Médiathèque p29
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Du premier jour où je suis monté sur scène jusqu’au concert
d’hier soir, j’ai toujours glissé une petite reprise de Georges
Brassens à mon répertoire.
Comme un hommage, une évidence, un besoin - de transmettre, de partager -, un remerciement à tout ce que je lui dois.
Brassens, c’est l’homme de ma vie, l’intelligence, la classe, l’humour. Brassens, c’est l’homme au-dessus des autres, la perfection du genre chanson.
A chaque nouvelle chanson de Malo, de La Gargote auparavant,
une interrogation : est-ce que Brassens aurait aimé ? Aucune
réponse possible évidemment mais l’obligation de choisir les
bons mots, de faire attention, de prendre le temps de faire au
mieux.
Spectacle en lien avec la Médiathèque p29
Tarifs page 36
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C’est l’histoire étrange de Victor, un jeune homme qui du jour
au lendemain se retrouve seul dans un monde qu’il ne connaît
pas.
Seul, coupé de son espèce, notre personnage rencontre au fur
et à mesure de son cheminement, des éléments et êtres fantastiques et abstraits, 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 paroles, celle d’un personnage livré à lui-même et à son propre jugement. Les tableaux
de son périple varient au gré des sensations comme un film
muet, les péripéties ne sont pas formulées mais se devinent et
les personnages évoqués ont chacun leur façon d’être.
Un voyage en images, qui résonne au public comme un conte
selon l’interprétation, l’imaginaire et la sensibilité de chacun.
Tarifs page 36

11

S

D

A

I

M.

M.

0

0

4

5

D

E

C.

20

H

30

D

E

C.

15

H

00

Ne manquez pas le retour sur scène du trio de
la Comedia del Ablys
dans une comédie loufoque et macabre à souhait, où jeux de charme,
mensonges, coups de
couteaux et trahisons
seront au rendez-vous
pour votre plus grand
plaisir … ça va saigner !
Avec la Comedia Del Ablys
Corinne BIDOU, Pascal BIDOU, Claudine FLORES
Régie son et lumière
Jean-Lou FLORES

Entrée
au
Chapeau

Réservations conseillées par mail à
la.comedia@orange.fr ou au 06 76 77 09 99
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Dolce Noël
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Dolcé Noël est un spectacle de Noël qui se pose des questions et
se joue des mœurs et des coutumes. N’y a-t-il qu’une seule façon
de fêter Noël ? Ne vit-on pas Noël différemment selon ses souvenirs, ses croyances, son âge, son lieu de vie ?
Alors « Pourquoi le père Noël porte un gros manteau même
quand il fait chaud ?» se demande la trapéziste…
Le musicien revisite les chansons et les contes traditionnels de
Noël à sa guise, l’acrobate se transforme en lutin des bois pas toujours de bonne humeur… et pour Madame Dolcé, Noël ne peut se
faire sans la fabrication du Pandoro italien, gâteau traditionnel du
pays de son enfance. Le tout donne un spectacle plein d’humour
qui ravira petits et grands par sa générosité et ses tableaux acrobatiques.
A partir de 4 ans. Tarifs page 36
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Mini Graines de Stars
par l’AAJA
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Si tu aimes danser et/ou chanter, seul(e) ou en groupe, viens
nous rejoindre pour présenter ton talent ! Bien sûr, tu peux venir
aussi en simple spectateur, passer une bonne soirée ensemble
et dans la convivialité.
Mini graines de star est ouvert pour les enfants de 3 à 18 ans.
Vous pouvez vous inscrire pour chanter ou danser seul ou en
groupe.

2€/Adul La participation au concours est gratuite .
1,50€/Enf Inscription par mail : aaja78ablis@gmail.com
Contact : 01 30 88 01 68 ou Facebook AAJA
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Les Banquettes Arrières
Heureuses...par accident
Leur spectacle Chanteuses par accident … a cappella a été le
premier programmé à l’Etincelle. Vous êtes venus les voir et
vous les avez adorées… Les Banquettes arrière reviennent !
Toujours pertinentes, elles abordent leur deuxième tour de
chant 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 discrètes 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 ».
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Tarifs page 36
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Spectacle en lien avec la Médiathèque p29
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Dans un décor coloré et bucolique, Silvia et Dorante sont promis
l’un à l’autre. Soucieux de bien se connaître avant de s’engager,
ils ont eu la même idée : se présenter à l’autre sous une fausse
identité. Les observations et quiproquos peuvent alors commencer… Rythmée par des clips pop-rock, cette version « sixties » du
Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux distille une énergie solaire, une humanité folle. Après une troisième année de succès
au festival Avignon off la voici à l’Etincelle !
Tarifs page 36

Spectacle en lien avec la Médiathèque p29
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Groupe originaire de Bretagne, le BOUEXI BAND s’inscrit dans la
francophonie en proposant un spectacle autour des danses
américaines. Les chansons chantées en langue Cajun de Louisiane, vous feront traverser les Etats-Unis sur les rythmes du
Western swing, Two-steps, Madison, Valse, Charleston, Linedance, Country Rock & Bluegrass.
C’est plus qu’un concert qui vous est proposé, mais l’histoire du
peuple Acadien devenu Cajun à travers la musique. Un voyage
de l’Acadie jusqu’au Bayou.
Soirée musicale autour d’un verre en partenariat avec le
Foyer Rural d’Ablis. Ouverture du bar 20h00, concert à 20h30.
Tarifs page 36

Spectacle en lien avec la Médiathèque p29
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Le Printemps de la Musique Classique
25, 26 et 27 Mars

CONFÉRENCE
« L’Âge d’or de la musique russe, quelques
grandes figures »
Vendredi 25 mars à
20h30
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Quatuor Accordo

M

A

R.

20

H

30

Dans ce concert décoiffant, le Quatuor Accordo
nous fait naviguer avec fluidité entre interprétation classique et envolées tsiganes. Ces variations inédites autour des Quatre Saisons de Vivaldi sonnent comme une révolution envers les
interprétations habituelles.
Ici, le chef d’orchestre sourit, glisse des œillades
complices à son deuxième violon, ferme les
yeux à l’écoute d’un son qui le touche, rajoute
des notes d’humour… Ce concert est une parenthèse enchantée à laquelle le public adhère
avec enthousiasme !
Tarifs page 37

La musique nationale
russe recèle des merveilles que l’alphabet
cyrillique et l’ancien
rideau de fer nous ont
fait longtemps paraître
inaccessible. Elle est
pourtant
captivante,
envoutante,
tiraillée
entre l’Occident et l’attachement à
l’âme
russe des steppes, de la
Volga et des églises
orthodoxes.
Venez vous laisser conter cette histoire passionnante, de sa naissance artistique aux
rivalités du groupe des
cinq et de Tchaïkovski.

Conférence proposée
par Christophe Bouillet,
professeur agrégé de
musique et spécialiste
de l’histoire de l’opéra.
ENTREE LIBRE
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Le Printemps de la Musique Classique
25, 26 et 27 Mars
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La couleur rouge déroule son fil et nous embarque dans un univers pictural et lyrique.
Un personnage fantasque manipule des pinceaux, de la peinture, des bouts de chiffons, un sac à géométries variables, des
pinces à linge, des lettres…
Il peint le rouge, chante le rouge, invente le rouge ?
Un air d’opéra émerge, c’est Carmen, elle chante le rouge de la
passion et de l’amour…
Mais, la couleur rouge peut-elle vivre seule ? La couleur verte
vient mettre un coup de pied dans cette harmonie… Le rouge et
le vert qui n’ont décidément rien en commun. Ils s’affrontent, se
rencontrent, s’aiment et se déchirent.
Pour les enfants de 1 à 6 ans. Tarifs page 37
Spectacle en lien avec la Médiathèque p29
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Conservatoire Gabriel
Fauré de Rambouillet
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Co-fondateur du mythique groupe SIXUN, le pianiste JeanPierre Como marque la scène jazz de son empreinte. Reconnaissable grâce à la finesse de son toucher et de son jeu pianistique,
il a à son actif douze albums.
Labellisé « Artiste Steinway », il propose avec son quartet INFINITE, un jazz actuel et puissant où douceur et force s'entremêlent, les 4 complices reliés par un ADN commun, font preuve sur
scène d'une belle alchimie et parviennent à sublimer la musique en mouvement, un processus de création fondé sur
l'écoute, l'improvisation et l'interaction.

Entrée
Libre

Réservations sur www.rt78.fr
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FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE MAGIE 2022

Spectacle d’ouverture
Vendredi 8 Avril à 21h
Le festival débutera le vendredi à
l’espace culturel Étincelle avec un
spectacle d’ouverture exceptionnel,
tout public et familial.

Concours international de magie ouvert au public

Pour la cinquième année
consécutive, la ville d’Ablis,
le Cercle Magique de Seine
et Marne et S2A Production
organisent le Festival de
l’Héritier de l’Illusion. Un
festival prestigieux dans
une ambiance chaleureuse
avec un programme exceptionnel.
Durant le week-end du 8
au 10 Avril 2022, vous pourrez assister à de nombreux
spectacles, des animations
ludiques et participatives,
et découvrir les plus grands
artistes du monde que
vous voyez habituellement
à la télévision.
Tous les spectacles sont sur
réservation.
Découvrez les tarifs et conditions en page 37.

Samedi 9 avril à 14h30
Ce spectacle est unique en Île de
France et labélisé par la Fédération
mondiale de magie. (FISM) et se présente sous la forme d’un concours
qui a pour but d’offrir aux petits
comme aux grands des instants de
rêve et de magie tout en développant la recherche et la créativité artistique, le tout dans une ambiance
conviviale. Découvrez les futures
stars internationales de la magie
avec au programme : magie, comédie, mentalisme, manipulation, humour…

Gala de prestige
Samedi 9 Avril à 20h30
Dimanche 10 avril à 15h00
Le Foyer Rural d’Ablis vous proposera, le samedi, un goûter magique
avec des animations gratuites :
sculpture sur ballon, magiciens en
déambulation, spectacle du Club de
magie de Seine et Marne, conférence et exposition sur l’histoire de
la baguette magique et bien
d’autres animations offertes par la
ville. Le samedi soir et le dimanche
après-midi, aura lieu le grand gala
de prestige regroupant les plus
grandes stars internationales.
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Théâtre hormonal, magie scientifique et cirque de multiprises…

Opéra pour sèche-cheveux se veut léger et profond, bien huilé
mais grinçant quand même, limpide quoi que troublant, intellectuel et parfois primitif, sincèrement malhonnête, reposant et
explosif, sublime et con…
À travers une manipulation significative d’objets insignifiants et
un théâtre hormonal, la compagnie Blizzard Concept nous offre
à investir son monde où plus aucun objet n’est sous utilisé.

Toute loi scientifique est réinventée au service du cirque, de l’exploit et la magie intervient lorsque le rationnel s’essouffle.
A partir de 7 ans. Tarifs page 36

24

Théâtre

S
Ils

A

M.

2

1

profitent de la Journée In-

M

A

I

20

H

30

ternationale des droits de la
femme
pour
régler
leurs
problèmes
d'hommes ! Jean-Paul, restaurateur, Michel,
commerçant, et Bernard, maire et éleveur de
poulets, espéraient passer une bonne soirée en
organisant un repas en l'honneur de leurs
épouses.
C'était sans compter sur l'arrivée de François,
agriculteur, qui de révélation en révélation va
mettre à rude épreuve les nerfs et l'amitié des
trois compères… Une comédie dédiée à toutes
les femmes confrontées à la veulerie et la connerie des hommes !
Tarifs page 36
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Spectacle en lien avec la Médiathèque p29

BB BOUQUINE

Les Voyages
de la
Médiathèque

Véritable atelier d’éveil, chaque séance, organisée autour
d’un thème, vise à partager le plaisir de la lecture avec les
enfants grâce à des histoires, des comptines et des jeux
de doigts.
Deux séances dans l’année sont dédiées à l’éveil musical
et sont animées par Maud Vivien, de l’association Au
creux de l’oreille (en savoir plus :
www.aucreuxdeloreille.com/).
NOUVEAUTE : une séance de bébés signeurs est animée
par Caroline, de l’association Signe la vie.
Public : pour les 0-3 ans
Début de la séance : 10h15 (à l’exception des séances Eveil musical :
9h30 et 10h30)
Durée : 40 minutes
Lieu : Médiathèque ou salle E. Zola
(selon les conditions sanitaires)
Sur inscription, auprès de la médiathèque.

Mercredi 29 septembre,
9h30 et 10h30 :
Eveil
musical
avec
Maud Vivien
« Bébé part à la découverte de la musique : le
rythme, le son fort, le son
faible, la mélodie. Autant
d’éléments à découvrir
et à ressentir. »
Mercredi 17 novembre,
9h30 et 10h30 :
Bébé signeurs, avec
Caroline de l’association Signe la vie.
« Avant se savoir parler,
on peut s’exprimer… avec
ses mains ! Bébé écoute
et peut suivre les histoires en utilisant deux
des cinq sens : l’ouïe et la
vue. »

Mercredi 24 novembre :
Je n’suis plus un bébé
« Bébé grandit et devient
un jeune enfant. Aller sur
le pot ? Manger tout
seul ? Pas de problème,
bébé assure ! »
Mercredi 26 janvier :
Le repas
« Manger est essentiel
pour grandir. Mais manger comme un grand, ça
s’apprend ! Bébé découvre l’ordre du repas
et les aliments à déguster. »

Mercredi 30 mars :
Le carnaval
« Se déguiser en lion, en
tigre, comme papa ou
comme maman, que
c’est drôle pour bébé,

26

qui se prépare pour le
carnaval ! »
Mercredi 25 mai, 9h30
et 10h30 :
Eveil
musical
avec
Maud Vivien
« Bébé part à la découverte de la musique : le
rythme, le son fort, le son
faible, la mélodie. Autant
d’éléments à découvrir
et à ressentir. »
Mercredi 29 juin :
Le voyage
« C'est bientôt les vacances. Voyage en voiture, en train ou en
avion, avec des amis ou
en famille, bébé découvre le voyage ! »

APRÈS-MIDI ET SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ

En famille ou entre amis, les jeux de société permettent de partager un
moment convivial. Jeux d’adresse, jeux d’éveil, jeux éducatifs, jeux de réflexion ou jeux de stratégie : laissez-vous tenter par un après-midi ou une
soirée jeux de société !
Vendredi 22 octobre (sous réserve) :
soirée jeux

Public :
Tout public

Mardi 2 novembre :
après-midi jeux

Début de la séance :

Vendredi 17 décembre :
soirée jeux,
animée par Marlène de la société Oika Oika.

après-midi 14h ou soirée 20h

Mardi 21 décembre :
après-midi jeux

3 heures max

Vendredi 18 février :
soirée jeux,
animée par Marlène de la société Oika Oika.
Mardi 22 février :
après-midi jeux

Durée :

Lieu :
Médiathèque ou salle
E. Zola (selon les conditions sanitaires)
Accès :
sur inscription, auprès
de la médiathèque

Vendredi 22 avril :
soirée jeux
Mardi 3 mai :
après-midi jeux,
animé par Marlène de la société Oika Oika.
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LES ABLIS
LES ASSEMBLÉES BAVARDES
LITTÉRAIRES INTÉRESSANTES ET
SYMPATHIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE

Envie de découvrir de nouvelles idées – lectures ?
Envie de partager une émotion littéraire ressentie
pour un livre ou un auteur ? Nous vous accueillons
autour d’un café ou d’un thé, pour parler de vos lectures. Et, laissez-vous tenter par un nouveau roman,
en écoutant le comité de lecture parler de ses lectures en cours ! A l’occasion, venez découvrir et
discuter avec un écrivain local !
Public : adultes
Début de la séance : 14h30
Durée : 1h30
Lieu : salle E. Zola (selon les
conditions sanitaires)
Accès : entrée libre, en tant
que participant ou en tant
qu’auditeur libre.

Venez aux ABLIS de la médiathèque et décernez vos coups
de cœur !
Deux fois par an, la médiathèque E. Zola organise un
comité de lecture. Une liste de
romans, de romans policiers et
de romans graphiques est proposée à la lecture. Lisez selon
vos goûts et à votre rythme ;
puis, votez pour votre livre
préféré ! Le comité décerne ses
coups de cœur, qui sont autant
de conseils de lecture que vous
retrouvez ensuite en médiathèque !
Sur inscription, auprès de la
médiathèque

Samedi 16 octobre
(heure à confirmer) :
Educateur
spécialisé,
Olivier Thérond est aussi un auteur de romans
policiers. Du bout de sa
plume, il transporte le
lecteur
dans
une
énigme policière et
mène l’enquête.

Samedi 19 février :
les ABLIS de la médiathèque décernent leurs
coups de cœur, pour le
25e comité de lecture !
Samedi 19 mars : comité de lecture
Samedi 16 avril : comité de lecture

Samedi 28 mai (date
Samedi 23 novembre :
et heure à confirmer) :
le comité de lecture
Ancienne professeure
parle de ses lectures en
des écoles, Sophie Noël
cours.
s’est spécialisée dans
Samedi 11 décembre : l’écriture de livres pour
comité de lecture
enfants. Venue à l’auSamedi 22 janvier
tomne 2021 pour ani(heure à confirmer) :
mer un atelier d’écriAncien instituteur et ture, Sophie Noël viendirecteur d’école, Roger dra présenter le travail
Judenne est un auteur effectué par les enfants,
de romans pour en- tout en nous faisant
fants et de romans du découvrir son travail
terroir. Inspirée par la d’autrice.
Beauce, où il a grandi Samedi 25 juin :
et où il vit, il vient nous les ABLIS de la médiaparler de son métier thèque décernent leurs
d’écrivain.
coups de cœur pour le
26e comité de lecture !
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EXPOSITIONS THÉMATIQUES
Pour susciter une curiosité ou pour approfondir un sujet ? En rapport avec
une actualité ou en lien avec la programmation de l’Etincelle, la médiathèque propose régulièrement, tout au long de l’année, des expositions
thématiques de documents à emprunter.
Public : tout public
Lieux : espaces jeunesse, documentaire et adulte de la médiathèque
Accès : entrée libre, aux heures d’ouverture de la médiathèque
Sélection Chant et musique
en lien avec le spectacle Banquettes arrières.

 SEPTEMBRE
Du 28 août au 18 septembre :
Exposition des romans d’Oliver
Thérond.
Du 18 septembre au 09 octobre :
Sélection Le clown et les arts du

 FÉVRIER
Du 22 janvier au 11 février :
sélection Amours
en lien avec la pièce de théâtre
de Marivaux.

cirque
en lien avec le spectacle Fatus.

 OCTOBRE
Du 02 au 23 octobre :
Sélection Humour second degré et

burlesque

 MARS

en lien avec le spectacle Popeck.

 NOVEMBRE
Du 06 au 26 novembre :
Exposition Georges Brassens
en lien avec le spectacle Malo

 DÉCEMBRE
Du 30 novembre au 4 janvier :
Sélection de Noël.

 JANVIER
Du 08 au 29 janvier :
Exposition des romans de Roger
Judenne

Du 26 février au 19 mars :
Sélection La Louisiane
en lien avec le spectacle BouexiBand
Du 12 mars au 02 avril :
Sélection Chant/ Corps/ Voix
en lien avec le spectacle Rouge.

 MAI
Du 07 au 28 mai : sélection Les

fondatrices du féminisme
en lien avec le spectacle Journée
de la femme.
Date à venir : exposition des romans de Sophie Noël.
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ANIMATIONS PONCTUELLES

Public : pour la jeunesse
Lieux : médiathèque ou salle E. Zola
(selon les conditions sanitaires)
Accès : sur inscription, auprès de la médiathèque

OCTOBRE

Mercredi 20 octobre, à 16h30 :
Heure du conte Murmures de la Terre,
par la comédienne Marie Faveau et
d’un musicien, de la compagnie Les
souffles des livres.
« Des histoires sages et folles attisent le
désir de prendre soin de la Terre, et
sensibilisent à l'écologie. »
A partir de 6 ans !

Mardi 26 et jeudi 28 octobre,
de 10h à 12h :
Ateliers d’écriture pour les enfants, encadrés par l’écrivaine Sophie Noël.
« Pour stimuler la créativité des enfants,
Sophie Noël abordera cette session
d’ateliers d’écriture par les jeux d’écriture. Elle fera de même avec les résidents de l’EPHAD. Il en résultera un
livret qui nous contera cette rencontre
intergénérationnelle, par les lettres. »
Pour les 8 – 12 ans !

Samedi 30 octobre,
de 14h30 à 16h30 :
Atelier bois, animé par Joël Bordas, de
l’association AJLC
« Les enfants fabriqueront des serrelivres et les décoreront à leurs goûts. »
Pour les 8 – 12 ans !
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DÉCEMBRE

Samedi 4 décembre, à 17h :
Spectacle de Noël Rudolph, un conte musical de noël par la compagnie
Princesse Moustache.
« 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,
fatigué de toutes ces railleries. Mais il n’imagine pas quelle folle aventure
l’attend. Rudolph parviendra-t-il à sauver Noël ? »
Tout public, à partir de 3 ans !

Samedi 11 décembre, de 14h30 à 16h30 :
Atelier Fabrique ta couronne de Noël !
Tout public, à partir de 8 ans !

MARS

 Samedi 26 mars, de 14h30 à 16h30 :

Atelier Corps et voix « Parents – enfants », animé par Sandrine Le Brun
Bonhomme, de la compagnie Une autre Carmen. Atelier en lien avec le
spectacle Rouge.
« Pendant une heure, Sandrine vous invite à partir tous ensemble à la
rencontre de vos voix ! De la voix criée, parlée, chantée, de la comptine à
l’opéra ! Prendre ce temps avec vos enfants. Les écouter dans leur brutalité vocale, les imiter et rire de ces langages insensés.
Pour les familles, enfants de 4/6 ans.
Inscription en binôme : 1 enfant accompagné d’1 parent.

JUIN

Samedi 11 et dimanche 12 juin :
Salon de peinture.
Entrée libre, tout public !

JUILLET
Date à venir :

opération Pochette – surprise !
« Envie de vous laisser surprendre pour vos
lectures d’été ? Commandez votre pochette – surprise ! Les bibliothécaires sélectionneront pour vous des livres à lire et à
découvrir. » 1 pochette thématique par
lecteur, tout public !
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Infos pratiques Médiathèque
15, rue Badillot 78660 Ablis
Située en centre-ville,
au-dessus de la poste.
Contact
Tél. : 01 30 46 01 29
Mail. :
mediatheque@ablis.fr
Site Internet :
cheminlisant.opac-x.com/Ablis
La médiathèque Émile Zola est une bibliothèque de lecture
publique conviviale, ouverte à tous et dont l’accès est gratuit.
Seul le prêt de documents est payant et nécessite l’achat d’un
abonnement annuel.
La médiathèque propose un large choix de romans, de BD, de
revues, de CD et de DVD, tous niveaux. Tout au long de l’année,
des animations gratuites sont proposées pour les abonnés de
la médiathèque. Régulièrement, la médiathèque propose aussi
des animations auprès de partenaires institutionnels et associatifs, comme le RIAM et l’AAMSY (assistantes maternelles), les
écoles maternelles et élémentaires, et l’EPHAD.
La médiathèque Emile Zola fait partie de Chemin Lis@nt, le réseau des bibliothèques et médiathèques du Sud Yvelines, qui
réunit les communes suivantes : Ablis, Bullion, Orcemont, Ponthévrard, Prunay-en-Yvelines, Rochefort-en-Yvelines, SaintArnoult-en-Yvelines, Saint-Hilarion et Sonchamp.

Ce réseau permet à ces abonnés d’accéder à un choix de plus
de 90 000 documents. 2 fois/mois, une navette transfère les documents entre les bibliothèques. Toutes les infos du réseau sur :
https://cheminlisant.opac-x.com/accueil
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TARIFS DES ABONNEMENTS
Ablisien-ne-s
Tarif réduit

4 euros

Autres
communes
6 euros

HORAIRES
Mercredi 11h-12h et
14h-18h

(- de 18 ans,
demandeurs
d’emploi)

Vendredi 15h45-19h

Adulte

8 euros

10 euros

Samedi 10h-12h et

Famille

15 euros

18 euros

14h-17h

L’abonnement est valable un an, de date à date, et permet
d’emprunter pendant 1 mois renouvelable 1 fois :



10 livres ou magazines,, 4 CD, 2 DVD.



WIFI gratuit



2 ordinateurs publics avec accès à Internet sont disponibles, sur inscription préalable et en fonction des mesures sanitaires en cours.

Mesures sanitaires à respecter (Covid 19)
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans (fortement conseillé à partir de 6 ans)
Lavage des mains à l’entrée et à la sortie du bâtiment
Distanciation sociale
Sens de circulation
Les sanitaires sont fermés jusqu’à nouvel ordre
Ces consignes changeant très souvent, nous les mettrons régulièrement à jour. Nous vous remercions de bien vouloir les consulter sur le
site de la mairie le jour du spectacle.
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Infos pratiques Etincelle
47, rue de la Libération
Allée Jean Zay
78660 ABLIS
Infos spectacle sur CityAll
ou sur www.ablis.fr
Contact
Tél. : 01 30.88.64.14
Mail: etincelle@ablis.fr

BILLETERIE
En ligne :
par mail : etincelle@ablis.fr ou
https://www.vostickets.net/
BILLET?ID=ABLIS
Par téléphone :
01.30.88.64.14
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 bancaire.
Le placement est libre.
Réservations conseillées.
Vente le soir du spectacle limitée
aux places restantes.
Pour certains spectacles :
Directement auprès de l’association concernée.

STATIONNEMENT

RESTAURATION

147 places de parking gratuites.

Bar et petite restauration ouverts
à chaque spectacle.

Mesures sanitaires à respecter (Covid 19)
L'accueil du public se fera dans le respect des consignes sanitaires imposées par les autorités compétentes.
Ces consignes changeant très souvent, nous les mettrons régulièrement à jour. Nous vous remercions de bien vouloir les consulter sur le
site de la mairie le jour du spectacle.
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ CULTURELLE SUR...

Directeur de publication : Jean-François Siret
Editrice éditoriale : Clarisse Chalard
Conception : Emily Cormerais
Rédaction : Raphaël Gellé, Roseline Drapeau
Equipe de l’équipement culturel Etincelle : Franck Huctin, Raphaël Gellé, Ghislaine
Le Roi.
Equipe de la médiathèque Emile Zola : Roseline Drapeau, Françoise Viquerat, Raphaël Gellé, Ghislaine Le Roi, et avec l’aide des bénévoles.
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NOS TARIFS SPECTACLES

Spectacles de l’Etincelle
Plein tarif

Tarif réduit

10€
le spectacle

5€
le spectacle

Fatus circus
Popeck
Malo chante Brassens
Les banquettes arrières
Le jeu de l'amour et du hasard
Opéra pour sèche-cheveux
La journée de la Femme

Abonnement :
Achat simultané de places
pour 3
spectacles différents

24€
(soit 8€/spectacle)

9€
(soit 3€/spectacle)

Spectacle supplémentaire

8€

3€

Spectacles familiaux
Plein tarif

Tarif réduit

6€
le spectacle

4€
le spectacle

Victor, l'enfant sauvage

Dolce noel
Rouge
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Le Printemps de la Musique Classique
Plein tarif
Conférence :
L’Âge d’or de la musique russe

Tarif réduit

Entrée libre

Vilvaldi tsigane

15€

7€

Rouge

6€

4€

Pass week-end :
Achat des 2 spectacles

18€

8€

Week-end Festival de Magie
Plein tarif

Tarif réduit

Concours international

13€

5€

Gala de prestige

17€

9€

Pass week-end :
Concours de magie + Gala (date au choix)

25€

11€

Le tarif réduit s’applique aux :



moins de 18 ans
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CALENDRIER DE SAISON DE L’ETINCELLE
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A CULTURE ABLISIENNE
SALLE ETINCELLE
47, rue de la Libération-78660 Ablis
01.30.88.64.14

MÉDIATHÈQUE EMILE ZOLA
15, Rue Badillot-78660 Ablis
01.30.46.01.29
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