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OCTOBRE

Fête de la Science

Exposition
QUE MANGERONS-NOUS
DEMAIN ?

Du samedi 6 au samedi 27 octobre
Médiathèque municipale
Comment inventer une alimentation durable,
préservant la biodiversité et nourrissant les
générations futures ? Explorez les pistes
novatrices imaginées par la science !
Exposition prêtée par la faculté
des Sciences d’Orsay.
Entrée libre

Ateliers
À TABLE !

Samedi 6 octobre
à partir de 14h30
Médiathèque municipale
Légumes oubliés ? Cuisine moléculaire ?
Insectes comestibles ? Rejoignez la table
pour déguster l’alimentation de demain !
Animé par les étudiants de la faculté des
Sciences d’Orsay
Sur inscriptions auprès de la
Médiathèque
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Votez !
LE PRIX DU LIVRE
SCIENTIFIQUE

Jusqu’au samedi 29 septembre
Médiathèque municipale
3 livres adultes et 3 livres jeunesse
concourent au Prix du livre scientifique
de la Communauté Paris-Saclay.
Votez pour celui ou ceux que vous
avez le plus aimés. Remise des prix
et rencontre avec les auteurs samedi
13 octobre à 16 h à la Médiathèque
George-Sand à Palaiseau.

Conférences thématiques
Mardi 9 octobre à 20 h
Centre Culturel Jacques-Brel
Retrouvez le programme
des conférences sur le site
de la Ville et Facebook.

Spectacle
LE GRAND JEU DU QUIZZ

h
Mardi 9 octobre à 10 h et 14
l
-Bre
ues
Jacq
l
Centre Culture
grand jeu avec humour et
Monique et Camille animent ce
consommer, cuisiner et agir
r
testent vos connaissances pou
adopter la « citoyenne
malin au quotidien. Parfait pour
et en luttant contre le
attitude » en triant ses déchets
gaspillage alimentaire !
par la Cie Corossol
Entrée libre

NOVEMBRE

Variétés

Hommage à Jacques Brel
Vendredi 9 novembre à 21 h
Dimanche 11 novembre à 15 h
Centre Culturel Jacques-Brel
Jacques Brel n’avait que 49 ans lorsqu’il meurt
le 9 octobre 1978, mais ses 15 années de carrière
nous ont offert un répertoire éternel. Pour le
40e anniversaire de sa disparition, 26 de ses
plus belles chansons sont interprétées lors de
ces concerts événements par les chanteurs des
Zicos, les professeurs de la MJC Boby-Lapointe
et du Conservatoire Erik-Satie et les musiciens
de l’OSV sous la direction de l’orchestre
symphonique Bel Arte.
Avec la participation exceptionnelle de l'association
Aerial Danse Academy et de l’ASV.
Tarifs : 17 € / 9 €

JACQUES BREL EN TIMBRES
Du 5 au 11 novembre
aux horaires d’ouverture
Hall du Centre Culturel
L’association philatélique
de Villebon vous propose de
découvrir sa collection de timbres
autour de Jacques Brel.
Entrée libre
Association philatélique de Villebon-sur-Yvette
Tél. 01 60 10 12 80
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NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

Samedi 17 et dimanche 18 novembre
de 10 h à 18h30
Centre Culturel Jacques-Brel
Préparez le réveillon et vos cadeaux au Marché de Noël.
De nombreux artisans vous proposent des idées-cadeaux originales
et de belles spécialités gourmandes. Dimanche après-midi, tentez
de gagner un lot à la tombola ! Une petite faim ? Savourez en
famille ou entre amis gaufres, crêpes, sandwichs et vin chaud. Les
plus sages auront peut-être la chance de croiser le Père Noël…
Entrée libre
Association du Marché de Noël Villebonnais, Tél. 06 08 10 00 49.

Humour

Issa Doumbia
« Première consultation »

© John Waxxx

Samedi 24 novembre à 20h30
Centre Culturel Jacques-Brel
On est souvent dans la retenue lors de sa première consultation chez
le psy. Issa Doumbia, lui, se laisse aller à l’exubérance et se déchaîne au
travers de personnages plus délirants les uns que les autres pour nous livrer
une partie de lui-même. Venez découvrir la schizophrénie d’Issa le temps
d’une consultation épique remboursée (ou non) par la Sécurité Sociale !
Issa Doumbia est acteur, humoriste et animateur. Connu pour son rôle de
Mamadou Seydou Koulibaly dans « Beur sur la ville » ou celui de Barkette dans
« Les Lascars », il interprète aujourd’hui le rôle d'Issa dans
« Nos Chers Voisins » sur TF1.
En accord avec AW.
Tarif unique : 9 €
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DÉCEMBRE
TOUT UN MONDE
DE CONTES

Samedi 1er décembre
de 10 h à 23 h
Médiathèque municipale
et en ville
Contes d'Amérique latine au son des
flutes andines, contes de l'Arctique
illustrés d'art inuit, mythologie
indienne dansée et contes de la
Méditerranée : traversez Villebon
comme on traverse le monde, pour un
voyage au fil de l'imaginaire.

Sur inscription
Retrouvez le programme
détaillé dans
l’Agenda de
décembre.

Spectacle jeune public

Clinc

Samedi 8 décembre à 20h30
Centre Culturel Jacques-Brel
Clinc ! Le bonheur en un instant ! Clinc ou le langage des bulles de
savon ! De l’eau, du savon, des tuyaux, des cerceaux, des machines
soufflantes et voilà que la réalité prend une autre dimension… Un
spectacle conçu pour stimuler l’imagination, l’envie de jouer, dans
un langage original pour un public qui a envie d’être surpris !
Tarif unique : 9 €
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© David Ruano

Partez à la rencontre de l’Oiseau
Colibrito et sa forêt amazonienne, de
la fillette qui s’est liée d’amitié avec
un ours polaire, de Krishna, le héros
indien légendaire, du cocher du Rabbi
et de Nasredine et de ses souvenirs
d’Orient. À la Ludothèque, au Chalet
de Villiers, au Conservatoire ou à la
Médiathèque, embarquez pour
une aventure où se mêleront
les cultures du monde.

FÉVRIER
E t a u s s i. ..

JANVIER

VŒUX DE LA
MUNIC IPALITÉ

Samedi 26 janvier
à 19 h
Centre Culturel
Jacques-Brel
À l’occasion de la
nouvelle année,
t
venez partager un pla
d,
au
ch
vin
et un
.
offerts à la population

Ouvert au public, sur
les
réservation. Retrouvez
da
gen
l'A
s
dan
s
ité
dal
mo
de décembre.

Villebon expose
ses 4 saisons
Exposition
SALON DES ARTS :

Du dimanche 3 au vendredi 15 février
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 10 février à 11h30.
Entrée libre
Avec la participation du club photo de l’ASV.

Musique classique
LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI

Samedi 9 février à 20h30
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-Richard Boudarham,
cette œuvre intense et contrastée continue de nous
emporter, près de 300 ans après sa création.
Entrée libre, sur réservation.
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MARS

Opéra

La Belle Hélène d’Offenbach
Vendredi 29 mars à 21 h
Dimanche 31 mars à 15 h
Centre Culturel Jacques-Brel
Dans la Grèce antique, Hélène, reine de Sparte, est considérée comme
la plus belle femme du monde. Subjugué, le jeune prince Pâris est bien
décidé à la conquérir, en dépit de la présence de son époux, le Roi
Ménélas. Jeux d’esprit, espièglerie et art du déguisement : tous les coups
sont permis pour parvenir à ses fins ! Composé par Offenbach, La Belle
Hélène conte avec humour les prémices de la Guerre de Troie. Cette
opérette enjouée et hilarante plaira à toute la famille.
© JM.Pironon

Renseignements et billetterie auprès de l'ASV, Tél. 01 60 10 48 58.
Par l’Orchestre Pari’s Musical, l’Opéra des Landes et le Chœur Josquin-des-Prés,
sous la direction de Philippe Forget. Mise en scène par Olivier Tousis.
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L’Europe - Ethnofonik 2019
Concert
CONCERT SYMPHONIQUE

Vendredi 12 avril à 21 h
Centre Culturel Jacques-Brel
Pour célébrer l’Europe et ses valeurs
à quelques jours des élections
européennes de 2019, l'Orchestre
Symphonique de Villebon et le
Conservatoire Erik-Satie invitent le
Conservatoire de Palaiseau et des
musiciens amateurs du territoire autour
d’une belle programmation classique :
hymne européen, la Bohème de Puccini,
Peer Gynt d'Edvard Grieg, Danse avec
les loups de John Barry, La Danse
hongroise de Johannes Brahms…
Place aux compositeurs actuels
avec 2 pièces de Stéphane Flachier,
compositeur essonnien et une pièce
d’Armando Ghidoni, compositeur italien.
Entrée libre

AVRIL

CONCERT

et Sierra Nevada
Pyrénées
avril à 15 h

Dimanche 14
Centre Culturel Jacques-Brel
e de
, Guillaume Lopez mêle à chacun
Passeur de mémoire et de frontière
de
mon
du
s
ique
mus
et
voix
les
ines et
ses créations l’Espagne de ses orig
t
çan
retra
l
se croisent répertoire espagno
méditerranéen. Dans ce concert
et
x
iliau
fam
ages
de leur pays, témoign
l’histoire des républicains chassés
d’hier et d’aujourd’hui. Chansons
d’Oc
s
Pay
des
es
musiques traditionnell
découvrir
es et anecdotes vous invitent à
anciennes, compositions original
és.
la richesse des histoires d’immigr
Entrée libre
Avec la
participation
des enfants
des écoles de
Villebon, du
Conservatoire
Erik-Satie
et de la MJC
Boby-Lapointe.
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MAI

E t a u s s i. ..

LA ROCHE FAIT LA
FÊ TE EN MUSIQUE

22
Rendez-vous le samedi
che
Ro
la
juin à l'école de
pour une fête riche en
ses :
animations et en surpri
ace
esp
jeux géants, concerts,
petite enfance...

JUIN
Concert

Des jardins et des hommes

Dimanche 12 mai à 17 h
Bords de l’Yvette
En 1850, George Sand faisait l’éloge des « mauvaises herbes », aussi
nécessaires à la vie que les bonnes. Niché au creux de l’Yvette, le Jardin
imaginé par le pianiste Patrick Scheyder est un havre de paix où les
hommes, les animaux et les plantes qui le peuplent dialoguent et vivent
ensemble. Contés par le comédien Michael Lonsdale, les textes de Pierre
Rabhi, Victor Hugo ou George Sand se révèlent dans leur écrin de nature,
au son des notes de Chopin, de Schubert et de quelques improvisations.
Un hymne à la nature, à la biodiversité et au vivre en harmonie.
Entrée libre
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FÊ TE DU
CINÉMA

Dimanche 30 juin
à 10 h, 14 h, 16 h et 18
h
Centre Culturel Jacques-B
rel
4 films en entrée libre pou
r une
journée au format grand écr
an :
cette année encore la Fête
du Cinéma vous attend pou
r
mettre à l’honneur le 7e art
!

Entrée libre
Retrouvez dans l’Agenda de
juin
la programmation de la Fête
du Cinéma.

Conférences UTLE
Centre Culturel Jacques-Brel

CARTOGRAPHIER LE
CERVEAU HUMAIN, LE
GRAND DÉFI DU 21E SIÈCLE

Jeudi 22 novembre à 14h30
Cartographier le cerveau humain est un
des grands enjeux du 21e siècle. L’IRM
est aujourd’hui l’outil privilégié pour
l’explorer. Afin de construire l’IRM du
futur, des chercheurs du Plateau de
Saclay exploitent le magnétisme à très
haut champ et l’intelligence artificielle,
bien plus performante que l’homme,
pour décoder le fonctionnement du
cerveau. Ces recherches contribuent
à l’amélioration des connaissances
fondamentales en neurosciences
et au développement de la
médecine personnalisée.
par Cyril Poupon

LA MAGIE DES MOUSSES

Jeudi 24 janvier à 14h30
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

DE LA BIOLOGIE DE
SYNTHÈSE À L'ÉDITION
DES GÈNES

Jeudi 4 avril à 14h30
À la naissance du génie génétique dans
les années 1970, la biologie devient
une science explicative d’intérêt
majeur pour la médecine, l’industrie
et le monde financier. 30 ans plus
tard, la biologie de synthèse ouvre
le chapitre des « nano-usines » qui
peuvent produire des molécules dotées
de propriétés nouvelles : chimie verte,
bio-matériaux, nanomoteurs, génomes
de synthèse, réécriturede gènes… Des
pathologies humaines, sans solution
jusque-là, s’ouvrent à des perspectives

thérapeutiques inimaginables.
Mais qu’en est-il de la dimension
éthique de ces progrès ?
par Pierre Tambourin

LES VACCINS, AVANCÉE
MÉDICALE ET SCIENTIFIQUE
MAJEURE

Jeudi 9 mai à 14h30
La vaccination suscite aujourd’hui une
certaine défiance. En 2006, 25 % des
Français suspectaient l’industrie du
vaccin d’être à la base des campagnes
de vaccination. Six ans plus tard, la
tendance s’était accentuée. Seront
abordés : l’avenir des vaccins, les peurs
engendrées, l’évolution de la couverture
vaccinale. Faut-il maintenir, redistribuer
ou abandonner l’obligation vaccinale ?
par Patrick Zylberman
Entrée sur présentation de la carte
d’adhérent UTL Essonne ou 7 € l’entrée
découverte (limitée à 1 par année.)
Contact et inscriptions :
antenne-palaiseau@utl-essonne.org
Tél. 06 80 84 20 03
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INFORMATIONS PRATIQUES
Réservez vos spectacles
En ligne, sur le portail du Centre Culturel Jacques-Brel, www.ccjb.villebon-sur-yvette.fr.
Sur place, au Centre Culturel Jacques-Brel aux horaires d’ouverture.
Les soirs de spectacle, en fonction des places disponibles, vous pouvez acheter des
billets dans le hall d'accueil du Centre Culturel Jacques-Brel à partir de 19h30.
Tarif préférentiel, sur présentation obligatoire d’une pièce justificative : demandeurs d'emploi,
familles nombreuses, personnes à mobilité réduite, étudiants et enfants jusqu’à 16 ans.
Tarif de groupe : sorties scolaires, maisons de quartier, centres éducatifs et professionnels,
structures d'accueil pour personnes handicapées. Contactez le Centre Culturel Jacques-Brel
par téléphone ou mail.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés. Pas de réservation téléphonique.

CENTRE
CULTUREL
JACQUES-BREL
Rue Jacques-Brel,
Tél. 01 69 93 49 21
www.ccjb.villebon-sur-yvette.fr
ccjb@villebon-sur-yvette.fr
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

CONSERVATOIRE ÉRIK-SATIE

105 rue des Maraîchers,
Tél. 01 69 93 49 18
conservatoire@villebon-sur-yvette.fr
www.conservatoire.villebon-sur-yvette.fr

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE

Place du 8-mai-1945,
Tél. 01 69 93 49 18
mediatheque@villebon-sur-yvette.fr
www.mediatheque.villebon-sur-yvette.fr

