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Une pièce 
dynamique 
orchestrée tout 
en finesse !
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ZOOM SUR. . .

Silence, on tourne ! 
Prenez place au Centre Culturel Jacques-Brel vendredi 11 janvier 
à 21 h et assistez à un tournage pas comme les autres. Véritable 
comédie burlesque et hilarante, Silence, on tourne ! combine amour, 
action, jeu d’acteur intense et musique. Une pièce dynamique 
orchestrée tout en finesse qui promet de nombreux fous rires !

Un casting haut en couleur...
Entre un chef de plateau 
autoritaire, un réalisateur 
trompé et gaffeur,  

un producteur véreux, une jeune 
première aux dents longues et un 
assistant-réalisateur tentant d’arrondir 
les angles, le tournage n’est pas près 
d’être terminé. Pourtant, l’équipe  
se démène dans un décor rétro,  
avec caméra, projecteurs, fauteuils  
de metteur en scène, claquettes,  
chants et répliques cinglantes.

Du sur-mesure ! 
Ce texte bien ficelé a été  
écrit par deux maîtres de la 
comédie dont l’un des auteurs, 

de la pièce à succès Thé à la menthe 
ou t’es citron ? L’intrigue de Silence, on 
tourne ! est truffée de situations 
cocasses et rocambolesques.  
Les coulisses du tournage donnent lieu 
à des scènes burlesques où gags 
visuels, quiproquos en tous genres  

et maladresses s’enchaînent tout  
au long de la soirée. 

Place à l’inattendu ! 
Les comédiens cassent  
les codes et s’adressent 
directement à la salle.  

La pièce prend alors une dimension 
originale en faisant intervenir  
le public. Complices de l’histoire  
qui se déroule sous leurs yeux,  
les spectateurs ne seront pas au bout  
de leurs surprises. Le but, faire rire  
et cela fonctionne à merveille ! 
PLO, en accord avec Le théâtre 
Fontaine présente Silence, on tourne !
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UNE COMÉDIE CO-ÉCRITE PAR PATRICK HAUDECŒUR ET GÉRALD SIBLEYRAS

Tarifs : 9 € - 17 €
Vendredi 11 janvier à 21 h  
au Centre Culturel Jacques-Brel
Tél. 01 69 93 49 21
ccjb.villebon-sur-yvette.fr
ccjb@villebon-sur-yvette.fr 
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Services
municipaux FERMETURES DES SERVICES

Les mardis 25 décembre et 1er janvier

MARDI 1ER JANVIER
La Communauté Paris-Saclay organise  
des concerts à Massy, Longjumeau  
et Villebon-sur-Yvette sur le thème  
des contes et légendes. Bercé par  
les couleurs de la musique, le public 
aura le plaisir de découvrir une 
programmation riche en surprises, tenue  
secrète jusqu’à la dernière minute 
et révélée par les commentaires des 
chefs d’orchestre au fil du concert. 

Les concerts : 
11 h à Massy
15 h à Longjumeau
18 h à Villebon-sur-Yvette  

Réservez vos places dans la limite 
de 4 par famille sur le site de paris-
saclay.com en saisissant le code 
2019ENMUSIQUE ou auprès du 
Centre Culturel Jacques-Brel. 

À compter du lundi 17 décembre à
14 h, les places non réservées par
les habitants de la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay seront
remises à la réservation et ouverte à tous.

NOËL
Ouverture des services le lundi 
24 décembre de 8h30 à 12 h.
Réouverture le mercredi 
26 décembre à 8h30.

Service Accueil, Tél. 01 69 93 49 00

JOUR DE L’AN
Ouverture des services le lundi 
31décembre de 8h30 à 12 h.
Réouverture le mercredi 2 janvier  
à 8h30.

CONCERTS DU NOUVEL AN

Communauté d’agglomération  Paris-Saclay, 
Tél. 01 69 35 60 60
Centre Culturel Jacques-Brel, 
Tél. 01 69 93 49 21 
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EXPOSITION :
LA RECETTE D’UN LIVRE
du mardi 8 janvier au samedi  
16 février aux heures d’ouverture  
de la Médiathèque municipale
Découvrez tout ce que vous avez toujours 
voulu connaître sur les livres. De la création 
d’une histoire, en passant par l’impression 
jusqu’au livre chez le libraire ou dans 
votre bibliothèque ! Comment auteurs et 
illustrateurs se partagent-ils les tâches ? 
Qu’est-ce qu’un éditeur ? À quoi servent  
les annotations sur les couvertures ?  
Où trouver des livres ? Cette exposition 
répond à toutes ces questions et bien plus 
encore. Suivez notre « chef cuisinier » 
Libris et venez goûter à la formidable 
aventure qu’est la naissance d’un livre !
Prêtée par la Médiathèque 
départementale de l’Essonne.
Médiathèque municipale, Tél. 01 69 93 49 15 

JOBS D’ÉTÉ
du mardi 8 janvier 
au samedi 2 février 
au Point Information Jeunesse
Si vous souhaitez travailler en Mairie
cet été, vous êtes invités à vous faire connaître 
auprès du PIJ. Vous devez être nés entre 
le 1er septembre 2001 et le 31 décembre 
2002 et ne pas avoir déjà bénéficié d’un 
job d’été à la Mairie. Transmettez votre 
CV et votre lettre de motivation. Pour vous 
aider à les rédiger ou vous préparer à 
l’entretien, le PIJ vous propose un atelier les 
samedis 12, 19 ou 26 janvier. Choisissez 
la date qui vous convient et inscrivez-vous. 
Dans le cadre de cette candidature, un 
job dating sera également organisé le 
mercredi 27 février de 14h30 à 17 h.
Point Information Jeunesse, 
Tél. 01 69 93 49 23, pij@villebon-sur-yvette.fr 

RACONTINES
Samedi 5 janvier à 10h30 

Séances d’histoires, 
jeux de doigts par les 

bibliothécaires pour les 
tout-petits et leur famille. 

Entrée libre.

COMITÉ DE LECTURE
Mercredi 9 janvier à 15h15

La Section Jeunesse propose, 
un mercredi par mois, aux 

enfants âgés de 8 à 12 ans 
de participer à un comité 

de lecture. Son principe est 
de promouvoir la littérature 
jeunesse et de proposer un 

large choix d’ouvrages.  
Une sélection de livres est mise 

à la disposition des jeunes 
lecteurs tous les mois.  

Ils sont invités à donner 
leurs avis et à échanger 

leurs impressions.

CLUB LECTURE ADOS
Mercredi 16 janvier à 15 h 

Dévoreur de livres (ou non !), 
venez partager vos lectures et 
découvrir de nouveaux titres. 

De 13 à 16 ans.
Entrée libre. 

Médiathèque municipale,
Tél. 01 69 93 49 15

Les rendez-vous  
réguliers
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ATELIER AUTOUR DE LA 
GUITARE ÉLECTRIQUE
Samedi 12 janvier
à 14 h à la MJC Boby-Lapointe
Découvrez ce « workshop » participatif, 
organisé en partenariat avec la MJC 
Boby-Lapointe grâce auquel vous 
perfectionnerez vos connaissances de 
la guitare. Plusieurs thématiques vous 
seront proposées comme le choix du 
modèle et son entretien, le travail du 
son et des effets, l’utilisation d’amplis. 
Autant de conseils utiles pour vous 
servir au mieux de cet instrument. 
Entrée libre.
Conservatoire Érik-Satie, 
Tél. 01 69 93 49 18 

SOIRÉE JEUX POUR TOUS
Vendredi 18 janvier
de 18h30 à 22h30 
à la Ludothèque municipale
Vous aimez jouer, seul, entre amis ou 
en famille, l’équipe de la Ludothèque 
vous accompagne dans la découverte 
de nouveaux jeux ou de plus anciens. 
Pensez à apporter votre pique-
nique pour le déguster dans l’espace 
restauration prévu à cet effet.
Entrée libre.
Ludothèque municipale, 
Tél. 01 69 93 49 34 

TAILLE DES ARBRES 
FRUITIERS
Samedi 12 janvier
de 10 h à 11 h  
au verger pédagogique
Cet atelier propose de découvrir 
les techniques d’entretien 
des arbres fruitiers. 
Entrée libre sur inscription.
Services Techniques,  
Tél. 01 69 93 49 30,  
ctm@villebon-sur-yvette.fr 

SOIRÉE JEUX ADOS 
THÉMATIQUE  
« CARTES MAGIC »
Vendredi 11 janvier
de 18h30 à 20h30  
à la MJC Boby-Lapointe
À partir de la 6e. 
Entrée libre.
Ludothèque municipale, 
Tél. 01 69 93 49 34 
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CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 24 janvier

à 20 h en Mairie,  
salle du Conseil  

Place Gérard-Nevers.
Ouvert au public.

Direction Générale,  
Tél. 01 69 93 49 00

TROCK’N ROLL
Samedi 26 janvier  

de 14 h à 16 h
Venez échanger vos vinyles, 

CD et DVD gratuitement 
entre particuliers, autour 

d’un café. L’Espace Image 
et Son participera aux 

échanges (CD uniquement) 
grâce aux dons déjà reçus. 

L’HEURE DU CONTE
Mercredi 30 janvier 

à 16h30 
« Made in Japan »

Séance musicale proposée 
par les élèves de flûte 
à bec et de harpe du 

Conservatoire Érik-Satie.
Pour tous. 

Entrée libre. 

Médiathèque municipale, 
Tél. 01 69 93 49 15 

Les rendez-vous  
réguliers

LA NUIT 
DE LA LECTURE
Samedi 19 janvier 
à la Médiathèque municipale
Dans le cadre de la 3e édition  
de l’événement national « La Nuit  
de la lecture » initié par le Ministère 
de la Culture et de la Communication, 
la Médiathèque vous invite à une 
nocturne insolite pour découvrir 
ensemble le plaisir du livre. 

HEURE DU CONTE SPÉCIALE 
de 18 h à 19h30
Tout public.
Sur inscription. 

LECTURE SPECTACLE 
BRYAN MON AMI
de 20h30 à 21h30
Textes de Jean Rigaud,  
présentés par le Théâtre 
du Tapis Volant
À partir de 14 ans. 
Sur inscription. 

Pensez à apporter votre pique-nique. 
Un lieu sera réservé pour  
le déguster dans l’espace prévu  
à cet effet de 19h30 à 20h30.
Boissons chaudes et soupes 
seront également offertes 
par la Médiathèque.

Médiathèque municipale, 
Tél. 01 69 93 49 15
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SOIRÉE  
JEUX ADOS 
Vendredi 
25 janvier
de 18h30 à 20h30  
à l’Espace 
Jeunesse
À partir de la 6e. 
Entrée libre.
Ludothèque municipale, 
Tél. 01 69 93 49 34 

QUINZAINE DE 
L’ORIENTATION
du mardi 22  
au jeudi 31 janvier
de 19 h à 20h30  
à l’Hôtel de Ville
Collégiens, lycéens, étudiants  
et parents, venez rencontrer des 
professionnels pour vous aider 
dans votre choix d’orientation.
Point Information Jeunesse, 
Tél. 01 69 93 49 23, 
pij@villebon-sur-yvette.fr

Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31

Conférence : 
Comment 

accompagner 
son enfant 
dans son 

orientation 
scolaire ?  

Par l’ADPEP91 

Soirée des 
métiers de 
la défense 
et de la 
sécurité

Soirée des 
métiers 

du contact 
humain

Soirée des 
métiers du 
technique 

et de 
l’artisanat

Soirée des 
métiers du 

tourisme, de 
l’hôtellerie-
restauration 

et du 
transport

Soirée des 
métiers des 
arts et du 
multimédia
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Inscrivez-vous 
en ligne

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 
Samedi 26 janvier 
à 19 h au Centre Culturel Jacques-Brel 
À l’occasion de la nouvelle année, venez 
partager une paella, offerte à la population 
par la municipalité. Inscription sur réservation, 
avant le mercredi 16 janvier, sur les sites web 
du Centre Culturel Jacques-Brel et de la Ville. 
Possibilité de s’inscrire par téléphone.
Centre Culturel Jacques-Brel, 
Tél. 01 69 93 49 21, 
www.villebon-sur-yvette.fr

Et aussi en février… 

SALON DES ARTS 
VILLEBON EXPOSE 
LES 4 SAISONS 
Du dimanche 3  
au vendredi 15 février 
au Centre Culturel Jacques-Brel 
Printemps, été, automne, hiver :  
les quatre saisons inspirent peintres 
et sculpteurs. Paysages, portraits, 
compositions abstraites, natures 
mortes… Découvrez leurs œuvres 
à l’occasion du Salon des Arts. 
Vernissage le dimanche 
3 février à 11h30. 
Entrée libre.
Avec la participation du 
club photo de l’ASV.

LES QUATRE SAISONS  
DE VIVALDI 
Samedi 9 février à 20h30  
au Centre Culturel Jacques-Brel 
Les Quatre saisons de Vivaldi est l’un des 
concertos les plus connus du répertoire 
classique. Inspiré par la nature, le compositeur 
y retranscrit l’éveil du printemps, l’ardeur 
de l’été… Saurez-vous reconnaître le chant 
des oiseaux, l’orage qui gronde ou la pluie 
tomber ? Interprétée par l’orchestre Bel Arte 
de Richard Boudarham, cette œuvre intense 
et contrastée continue de nous emporter, 
près de 300 ans après sa création. 
Entrée libre. Place limitée, sur réservation.

Centre Culturel Jacques-Brel,
Tél. 01 69 93 49 21, 
www.ccjb.villebon-sur-yvette.fr
ccjb@villebon-sur-yvette.fr

Inscrivez-vous 
en ligne
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Vie
Associative

Vie
Associative

BOBY BRICOLE 
Samedi 12 janvier
à 10 h à la MJC Boby-Lapointe
Apprendre à identifier une panne et à 
réparer en toute autonomie, trouver une 
pièce de remplacement ou encore juger la 
valeur d’une réparation, c’est tout l’objectif 
de ce moment convivial ! Vous avez un ou 
plusieurs objets qui ne fonctionnent plus et 
vous souhaiteriez tenter de les réparer avec 
l’aide de connaisseurs ? Inscrivez-vous en 
ligne et venez avec vos objets défectueux 
le jour J pour apprendre à bricoler.
Tarif : gratuit sur inscription.
MJC Boby-Lapointe, Tél. 01 80 85 58 20, 
réservations sur www.mjcvillebon.org

HANS ET GREUTEL
Dimanche 13 janvier
à 16h30 à la MJC Boby-Lapointe
C’est presque le même titre, c’est presque 
la même histoire, avec presque les mêmes 
personnages… Il y a la mère méchante 
comme une sorcière, le père bon comme du 
bon pain et bien sûr… Hans et Greutel.  
Mais voilà, ce n’est pas pareil. Spectacle jeune 
public proposé par la compagnie Bob Théâtre.
Tarifs : 6 € et 9 € - chéquier 
SNP : 6 places 36 €.
Billetterie sur place ou en ligne. 
MJC Boby-Lapointe, Tél. 01 80 85 58 20, 
réservations sur www.mjcvillebon.org

DON DU SANG
Mercredi 2 janvier
de 15 h à 20 h à l’école 
maternelle Charles-Perrault
EFS et Sang pour sang Villebon, 
Tél. 06 68 84 93 15

JAM SESSION JAZZ
Mercredi 2 janvier
à 21h30 à la MJC Boby-Lapointe
Véritable institution villebonnaise,  
le bœuf jazz est le rendez-vous mensuel  
des amateurs de jazz de la région.  
C’est aussi l’occasion pour les élèves 
de faire leurs premiers pas sur 
la petite scène de la MJC.
Entrée libre.
MJC Boby-Lapointe, Tél. 01 80 85 58 20 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Vendredi 11 janvier 
de 20h30 à 1 h pour les adultes
à la MJC Boby-Lapointe
Vous aimez jouer ? Rejoignez la soirée 
pour découvrir des jeux ou essayer des 
nouveautés dans une ambiance conviviale !
Entrée libre.
MJC Boby-Lapointe, Tél. 01 80 85 58 20, 
www.mjcvillebon.org
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BOURSE TRAINS ET VOITURES
Samedi 19 janvier
de 10 h à 17 h au Centre Culturel  
Jacques-Brel
Section modélisme ferroviaire.
Gratuit.
ASV Les Amis du Modélisme Ferroviaire, 
Tél. 06 09 65 39 79, 01 60 10 48 58

STAGE DE PATINE
Samedi 19 janvier
de 14 h à 17h30 à l’Atelier des Arts ASV
Les inscriptions doivent se faire à 
l’avance. Venez-vous renseigner. 
Atelier des Arts ASV,  
Tél. 01 60 14 65 41, Colette Denel, 
Tél. 01 60 10 01 74, 06 20 42 91 50

CONCERT CHANSONS FOLK
Samedi 19 janvier
à 21 h à la MJC Boby-Lapointe
So’n, un groupe de trois musiciens,  
vous propose des mélodies qui inspirent 
au voyage, portées par des rythmiques 
hypnotiques. Une aventure humaine et 
musicale. Découvrez également Ysé Sauvage 
qui superpose ses instruments, sa voix et 
ses chœurs comme un chef d’orchestre. 
Enfin, Vaslo avec son timbre tantôt grave 
tantôt salin vous embarquera au large du 
brouhaha citadin sur une chaloupe folk 
mélodique. Billetterie sur place ou en ligne.
Tarif : 5 €. 
MJC Boby-Lapointe, Tél. 01 80 85 58 20, 
réservations sur www.mjcvillebon.org

MATCH DE FOOTBALL
Dimanche 20 janvier
à 15 h au Centre Sportif Saint-Exupéry
Villebon SF1 - Co Vigneux
Entrée libre.
Villebon Sport Football, Tél. 06 52 61 75 91

APRÈS-MIDI DANSANT 
Dimanche 20 janvier 
de 15 h à 19 h au Centre Culturel  
Jacques-Brel 
Avec l’orchestre de Valérie Germain. 
Tarif : 13 €. 
Atelier des Arts ASV,  
Tél. 01 60 14 65 41, Colette Denel, 
Tél. 01 60 10 01 74, 06 20 42 91 50

LA MAGIE DES MOUSSES
Jeudi 24 janvier 
à 14h30 au Centre Culturel Jacques-Brel
Œufs en neige, verre de bière, bain moussant, 
vaisselle ou rasage : vous avez souvent 
rencontré une mousse. Vous êtes-vous déjà 
demandé de quoi est-elle constituée ?  
À quoi peut-elle bien servir lorsqu’elle est 
opaque ou transparente, solide ou liquide ? 
Comment naît-elle, vit et meurt ? C’est un sujet 
fascinant pour des recherches de pointe.  
Ne vous étonnez pas si les Grecs ont choisi, 
pour déesse de la beauté, Aphrodite  
« née de la mousse » ! par François Graner.
UTL Essonne, Tél. 06 80 84 20 03, 
antenne-palaiseau@utl-essonne.org
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BŒUF ROCK
Vendredi 25 janvier 
à 21 h à la MJC Boby-Lapointe
En première partie, un groupe local  
« coup de cœur » vous fait découvrir 
ses morceaux. La soirée se poursuit 
par le traditionnel bœuf pour le simple 
plaisir de reprendre des standards 
du répertoire blues et rock.
Entrée libre.
MJC Boby-Lapointe, Tél. 01 80 85 58 20

BAL SALSA
Samedi 26 janvier
à 20 h à la MJC Boby-Lapointe
Dansez samedi soir sur des rythmes  
afro-caribéens ! Profitez de cours avec  
DJ en début de soirée et du concert  
d’El Peque Combo (ensemble de musique 
caribéenne de la MJC). Plusieurs 
démonstrations vous seront proposées. 
Billetterie sur place ou en ligne.
Tarif : 8 €. 
MJC Boby-Lapointe, Tél. 01 80 85 58 20, 
réservations sur www.mjcvillebon.org

L’ESSONNE : HISTOIRE À PARTAGER
Dimanche 27 janvier
de 10 h à 17 h au Centre Culturel Jacques-Brel
À l’occasion du 3e forum des 
associations historiques nord Essonne, 
présentation des activités : expositions, 
publications et conférences. 
Entrée libre.
Le temps des cerises de la MJC Boby-Lapointe, 
Tél. 01 60 14 81 89, 06 70 10 78 37

MATCH DE FOOTBALL
Dimanche 27 janvier
à 15 h au Centre sportif Saint-Exupéry
Villebon SF2 - ES Viry Châtillon 3
Entrée libre.
Villebon Sport Football, Tél. 06 52 61 75 91

LAST MONDAY JEUX
Lundi 28 janvier
à 17 h à la MJC Boby-Lapointe
Soirée jeux de société.
Entrée libre.
MJC Boby-Lapointe, Tél. 01 80 85 58 20
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