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Edito
Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle programmation 
culturelle conçue pour offrir à chacune et à chacun des moments de 
plaisir, de découverte et de partage.
                                                                                                                              
Les plus petits pourront venir rencontrer le personnage loufoque de 
LeLiLaLoLu, les élèves des écoles se questionneront sur le monde des 
adultes à travers la langue poétique de Claudine Galéa et la compa-
gnie Le Compost. Les jeunes, quant à eux, auront leurs rendez-vous 
réguliers aux 18 Marches avec des musiciens de hip hop et de reggae, 
et un grand rendez-vous autour du manga. Enfin, tout le monde sera 
invité à rire aux spectacles d’humour et de stand up.

Cette saison porte également des engagements ! Nous rendrons 
hommage à la femme exceptionnelle que fut Simone Veil. Deux 
expositions nous rappellerons que beaucoup de populations sont 
contraintes de quitter leur pays et de partir sur les routes de l’exil. Nous 
poursuivrons notre sensibilisation à l’égalité femme/homme à travers 
plusieurs évènements ainsi que sur les sujets d’environnement.

Une saison très riche musicalement puisque vous pourrez venir écouter 
plusieurs groupes : les Dolores Riposte, le trio Dätcha Mandala ou la 
formation originale Ultra Light Blazer qui associe le jazz/rap. Enfin le 
conservatoire nous proposera un Tango d’aujourd’hui avec le collectif 
Fónica qui jouit d’une trajectoire internationale.

Dernière nouveauté, nous vous convions à quatre grands opéras et un 
ballet du Royal Opera House de Londres diffusés sur le grand écran 
du cinéma.

Nous sommes impatients de vous recevoir !

Carole Moïse
Maire-adjointe à l’éducation et à la culture
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Hommage à Simone Veil

Nuit d’humour 1    

« Versus »   

« Comment c’était Moissy à l’époque »

Dolores Riposte, The Arsenics, 
Poésie Zéro 

Madam, Palmyre, Iris

La ville est à tout.e.s

Nuit d’humour 2

Bœuf à 4 têtes   

Reggae Sound Session
DJ Kaprisson 

LiLeLaLoLu

Soirée hommage à Sylvie

Willy Rovelli

La nuit de la lecture

Fête de la Science 

Dagara, Heartlay, Astrayed Place  

Bœuf à 4 têtes

Madame Butterfly  

Reggae Sound Session
Djeiz, Humberto 

17 sept. - 02 oct. 

01 oct.

12 nov.

12 sept. - 02 oct.

07 oct.

18 nov.

15 nov. - 04 déc. 

19 nov.

23 sept. 

14 oct. 

20 janv.

30 sept. 

15 oct.

21 janv.

12-31 oct.

27 janv.

21 oct.

21 oct.

28 oct.

Inauguration Projection
Exposition

Spectacle humour 

Spectacle
d’improvisation

Exposition

Concert 18 Marches 

Concert 18 Marches 

Expositions et 
théâtre musical

Spectacle d’humour 

Concert 18 Marches 

Concert 18 Marches 

Spectacle jeune public 

Concert 18 Marches 

Spectacle humour 

Escape game 

Exposition

Concert 18 Marches 

Concert 18 Marches 

Opéra au cinéma 

Concert 18 Marches 

La saison
en un coup d’oeil

p 7

p 10

p 13

p 8

p 10

p 16

p 14
p 15

p 16

p 8

p 11

p 20

p 9

p 11

p 20

p 12

p 22

p 12

p 34

p 13

Les Komnous et les Pacommes

Concert de l’Harmonie

23 nov.

26 nov.

Spectacle jeunesse 

Concert

p 17

p 17
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King Alex and Bananas
Projection « Elvis »   
La Rotonde fête Noël
Contes, ciné-goûter, ciné-concert

3 déc.

10 et 11 déc.

Concert- Ciné

Jeune public

p 18

p 19

Expositions

Evénements moisséens : inauguration, théma...

Spectacles : concert, humour, théâtre, concert-ciné

Concerts aux 18 Marches
Opéra au cinéma
Jeune public
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Renversante

Dätcha Mandala et Howard

Cinco

Reggae Sound Session

Big Band des conservatoires
Projection La La Land  

Le théâtre de Figaro

Le petit théâtre du blanc 

David Auger

Ecofestival du cinéma  

Le barbier de Séville

Histoire, sport et citoyenneté

Qu’est-ce que le langage ? 

Smokink Fuzz / Bsahtëk 

Fête de la musique  

Collectif Fónica   

Double You 

Le Syndrome de Pan

Le manga dans tous ses états

Bœuf à 4 têtes

7 mars 

17 mars

28 avr.  

10 mars

18 mars 

05 mai 

09-30 mai  

10-31 mai 

11-26 mars

24 mars

01-15 juin 

11 mars-01 avr. 

31 mars

21 juin 

01 avril

24 juin 

04 avr. 

03-16 avr. 

14 avr.

Spectacle jeune public 

Concert 18 Marches 

Concert 18 Marches 

Concert 18 Marches 

Concert-Ciné  

Opéra au cinéma 

Animation jeune public 

Exposition

Festival

Opéra au cinéma 

Exposition

Exposition

Concert 18 Marches 

Concert

Concert

Spectacle musical 

Spectacle jeune public 

Concours, Exposition 
et Projection

Concert 18 Marches 

p 24

p 25

p 30

p 24

p 26

p 35

p 30

p 31

p 25

p 34

p 32

p 26

p 27

p 33

p 27

p 33

p 28

p 29

p 30

Ateliers Musiques Actuelles

L’Homme qui plantait des arbres 

12 mai 

17 mai

Concert 18 Marches

Théâtre

p 31

p 31

M
AI

Cendrillon

« 54x13 » 

02 juin 

03 juin 

Opéra au cinéma 

Théâtre

p 35

p 32

Théma autour des migrations

Abdelkrim Bichkou /Tareek  

UltraLight Blazer / Marche et Rêve

Kelyss / Glody   

01 fév. - 07 mars  

18 fév.

03 fév.

24 fév. 

Expositions et 
projection

Spectacle humour   

Concert La Rotonde

Concert 18 Marches 

p 21

p 23

p 22

p 24

Spectacles : concert, humour, théâtre, concert-ciné



Venez
à notre rencontre

Salle musiques actuelles
Les 18 Marches
Ferme de Lugny 
Rue de Lugny - 77550 Moissy-Cramayel
01 75 06 12 45 / 18marches@ville-moissycramayel.fr
Contact studio : 18marches@ville-moissycramayel.fr
   Les-dix-huit-Marches         Lesdixhuit 

Cinéma, spectacles et expositions
La Rotonde
Place du 14 juillet 1789
77550 Moissy-Cramayel
01 75 06 15 40
www.cinema-larotonde.fr
   larotondemoissy                  cinemalarotonde
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Conservatoire de musique 
Groupe scolaire du Noyer-Perrot,
rue de la Mare l’Evêque
77550 Moissy-Cramayel 
Informations : 01 64 20 21 24
conservatoire.moissycramayel@grandparissud.fr

Médialudothèque
Place du 14 juillet 1789
77550 Moissy-Cramayel
Informations : 01 64 88 17 40
mediatheque.moissycramayel@grandparissud.fr
mediatheque-moissycramayel.eu
reseaumediatheques.grandparissud.fr



CINÉ-EXPO
LA ROTONDESamedi

17
Sept.

Du 17 Sept.
au 02 Oct.
Exposition

Médiathèque
Gratuit

Inauguration
Ciné-Expo

18h Inauguration
de la place
Simone Veil

20h Projection
Avant-Première
La Rotonde
Gratuit

Devoir de mémoire
Cette femme au destin et à la force incroyables nous rend humbles.
La vie de combattante de cette femme d’exception incarne 3 engagements fonda-
mentaux. Le premier est celui de la lutte pour la vie contre la persécution et l’obs-
curantisme. Le second est le combat pour l’émancipation des femmes et le droit 
à l’interruption volontaire de grossesse (I.V.G.). Enfin, elle se distingua encore dans 
son engagement pour l’Europe et la réconciliation du couple franco-allemand. 
Quelles que furent les épreuves traversées depuis sa déportation dans les camps 
d’extermination d’Auschwitz-Birkenau et de Bergen-Belsen à l’âge de 16 ans, elle 
n’a jamais fléchi. Reconnue à travers le monde pour son humaniste, elle est la 
cinquième femme à entrer au Panthéon.
 
La meilleure manière d’honorer sa mémoire est bien évidemment de poursuivre 
ses combats. La ville de Moissy lui rend hommage à l’occasion des Journées du 
patrimoine ... et du matrimoine.

Projection 
Simone : le voyage du siècle  
2h20, Biopic de Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein,
Rebecca Marder, Élodie Bouchez, Judith Chemla

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats po-
litiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une 
femme au parcours hors du commun qui a bousculé son 
époque en défendant un message humaniste toujours 
d’une brûlante actualité.

Exposition : Simone Veil
Pour aller plus loin, la médialudothèque propose une exposition qui reprend les 
différentes étapes du destin exceptionnel de Simone Veil.

Par ailleurs, vous pourrez découvrir le riche fonds d’ouvrages autour de la figure 
de Simone Veil
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à notre rencontre



Vendredi

23
Sept.

Bœuf
tous styles

La Citrouille
20h30
Gratuit

En partenariat avec 
le conservatoire de 
musique,
la Citrouille,
la compagnie Ogoa

Bœuf à 4 têtes, 24e édition
La conception et le principe sont toujours les mêmes : le mélange des musiciens 
de tous horizons, tous âges et tous niveaux.
Aux 18 Marches, à la Citrouille, chacun trouve sa place car le but n’est pas de faire 
du bœuf certifié qualité supérieure mais bien un bœuf OGM (ouvert, généreux, 
encore méconnu) convivial où l’on peut s’exprimer musicalement sans prétention 
et sans jugement.

Si vous ruminez seul(e), les 4 têtes du bœuf sont là pour vous soutenir : Julien 
professeur de basse du conservatoire de musique de Moissy, David Professeur de 
guitare de la Citrouille, Sébastien de la compagnie Ogoa à l’harmonica et Quentin 
des 18 Marches à la batterie.
Alors, n’hésitez plus, c’est votre chance  de pouvoir vous exprimer accompagné(e) 
ou pas, sur une vraie scène à travers des reprises ou pourquoi pas une compo !

BŒUF
LA CITROUILLE

EXPOSITON
LA ROTONDE

Exposition

La Rotonde
Gratuit

Exposition « Comment c’était Moissy à 
l’époque ? »
Une initiative de Philippe Brenot, avec la participation de Christiane Menot, 
Elzbieta Tirloy et Eric Fèvre

A travers plus d’une centaine de cartes postales les visiteurs pourront remonter le 
temps et découvrir leur ville il y a un siècle .
Vous découvrirez l’ancienne gare, les fermes, les commerces, les écoles et les 
animaux d’élevage.
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Chanson rock
Metal
Trio power rock

Les 18 Marches
20h30
7€ / 6€ Carte
CultureMoissy 

Ode Rose Hell of the Ride La Mathilde

Soirée hommage à Sylvie
Les 18 Marches, ses bénévoles, les groupes rendent hommage à Sylvie Raymond, 
bénévole aux 18 Marches pendant 13 ans, qui nous a quittés brutalement durant 
la pandémie.

Ode Rose, Hell of a Ride et La Mathilde, trois groupes parmi tant d’autres qu’elle 
adorait ont répondu présents à l’appel des 18 Marches pour lui rendre ce dernier 
hommage. 
Sylvie, Tu nous manques…

Ode Rose se reforme 
exceptionnellement 
avec Quentin, le patron 
des 18 Marches, et les 
frères Terranova à la 
basse, aux voix et à la 
guitare. Ils rejoueront 
d’anciens titres que Syl-
vie aimait tant.

Hell Of A Ride c’est une 
odyssée moderne qui 
vous emmenera sans 
billet retour au plus 
profond des enfers. La 
bande son d’un voyage 
fort en émotions, un son 
abrasif hérité du hard & 
heavy, des envolées à la 
Alter Bridge, l’énergie et 
l’insouciance d’un Papa 
Roach. 

Toujours cinq, toujours 
bouillants, La Mathilde 
avance sans se pré-
occuper du temps qui 
passe et poursuit sa 
quête d’agitation en 
empruntant des sen-
tiers influencés par 
le screamo et le rock, 
avec de l’accordéon et 
du saxophone. 

Vendredi

30
Sept.

CONCERT
18 MARCHES

9



Dolores
Riposte

The Arsenics Poésie zéro

Après 10 ans d’absence, 
avec une nouvelle for-
mation, et presque 40 
ans, ils reviennent avec 
un album qui, pour les 
quelques personnes 
qui ont pu l’écouter, 
est sans doute leur 
meilleur. Ils sont re-
venus, revenus de 
tout.

The Arsenics est un 
groupe, formé par 4 
nanas qui ont envie de 
faire du bruit. Elles re-
muent les scènes et 
laissent leurs traces en 
engageant leur musique :
droit des animaux, des 
humains, condition pla-
nétaire… 
Le groupe rock/punk se 
démarque avec son gla-
mour et sa présence eu-
phorique sur scène. 

Poésie Zéro est un 
groupe de punk rock 
francophone.
Influencé par toute la 
scène punk rock fran-
cophone, notamment 
les groupes issus du 
label Guerilla Asso, le 
groupe n’hésite pas à 
incorporer des sonori-
tés hip-hop et électro 
dans certaines de ses 
chansons. 

Samedi

01
Oct.

Scène comique
Partenariat avec 
Ogoa

Les 18 Marches
20h30
7€ / 6€ Carte
CultureMoissy 

Punk rock
Pour tous les fans de 
Justine(e), Guerilla 
Poubelle, Uncommon 
Men From Mars...

Les 18 Marches
20h30
7€ / 6€ Carte
CultureMoissy

Nuit d’humour 1
Pour cette première soirée dédiée à l’humour sous toutes ses formes, les Ogoans 
et leurs amis vont se décarcasser pour vous faire passer une nuit inoubliable ! Du 
stand up, du sketch, de la saynète, du mime, de la musique, du chant. Tout leur 
est bon pour vous amuser, vous étonner et même vous émouvoir. Du burlesque 
à l’absurde, de la parodie à la satire, de l’humour noir à l’ironie, en passant par les 
mots d’esprit et autres contrepèteries, ou l’humour improvisé…

Mesdames, Messieurs, tout sera réuni pour passer une Nuit en bonne compagnie !      

Vendredi

07
Oct.

CONCERT
18 MARCHES

STAND UP
18 MARCHES
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Poésie zéro

HUMOUR
LA ROTONDESamedi

15
Oct.

Soirée humour 

La Rotonde
20h30
25€ / 18€ Carte
CultureMoissy 

Willy Rovelli
N’ayez pas peur !
Bien connu des fans de l’émission Fort Boyard et des au-
diteurs de France Bleu, Willy Rovelli présente une analyse 
drôle et juste sur la vie et l’actualité que nous vivons. 

Pour son retour sur scène, Willy a décidé de s’attaquer à 
toutes nos peurs, réelles ou supposées, qui nous gâchent 
la vie.

Pendant plus d’une heure et demie, impertinent, incisif, transgressif mais toujours 
bienveillant, Willy s’impose par ses mots qui écorchent souvent mais ne blessent 
jamais. Willy sait aussi nous surprendre et nous émouvoir par son jeu de comé-
dien, ses intonations, son interaction avec le public. C’est un artiste complet et 
vous repartirez de là joyeux mais pensif car il nous ouvre les yeux et nous prouve 
une nouvelle fois, ô combien rire est primordial.

En partenariat avec Cornolti Production

Vendredi

14
Oct.

Reggae Sound 
Session

Les 18 Marches
20h30
7€ / 6€ Carte
CultureMoissy 

Reggae Sound Session
avec l’association C*Nart Sound 
Forts de leurs collaborations avec l’association de Nandy C*Nart Sound, les 18 
Marches s’associent une nouvelle fois. Tout au long de cette nouvelle saison, 
seront programmées des soirées plateau Musiques urbaines et plateau Reggae 
Sound Session.
Ce soir les artistes seront accompagnés par le DJ Kaprisson.
Ludovic Louis Marie de son vrai nom est le premier dj producteur d’artistes reggae 
en France tel que Mc Janik, Guy Al Mc, Straïka D, Daddy Mory, tous leaders de la 
scène reggae française.
Depuis les années 2000, Dj Kaprisson fait bouger les sounds avec ses propres 
productions comme : « Pa chèche sav riddim », « Woukouk riddim » et le dernier 
en date « Tchek la zik vol 2 ».
Une sélection musicale bien calibrée et 100% good vibes (Reggae, Reggae roots, 
Raggamuffin, Dancehall, One love).

CONCERT
18 MARCHES
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ATELIERS 
SCIENTIFIQUES12

31
Oct.

Fête de la Science

L’astronomie se la raconte
Combien d’exoplanètes ont été découvertes à ce jour ? Pourquoi la Terre et Mars 
ne sont-elles pas si différentes ? Que se passe-t-il dans les étoiles ?... Les la-
boratoires d’Ile-de-France montrent leur expertise en 18 thématiques phares de 
l’astronomie et de l’astrophysique comme les météorites, les confins du système 
solaire, les exoplanètes, les trous noirs, les galaxies, la matière noire... ou encore 
l’école du Big Band ?
Un flashcode offre la possibilité d’en savoir plus, au moyen d’un smartphone ou 
d’une tablette. En appui de cette série d’affiches, un site web www.lastronomie-
selaraconte.fr propose pour chaque thématique des contenus pédagogiques 
complémentaires et richement illustrés.

Ateliers scientifiques sur le thème de l’air
L’objectif est de sensibiliser le grand public à la culture scientifique, de stimuler 
l’intérêt pour la science, la curiosité à l’égard des carrières scientifiques par le biais 
d’expériences scientifiques sur plusieurs pôles autour de l’air.
les ateliers sont ouverts aux familles avec enfants.
Les participants pourront repartir avec un objet qu’ils auront construit sur place.

BŒUF
18 MARCHESVendredi

21
Oct.
Bœuf
tous styles
Les 18 Marches
20h30
Gratuit 
En partenariat avec
le conservatoire,
la Citrouille, la
compagnie Ogoa

Bœuf à 4 têtes, 25e édition
Les 4 têtes du bœuf vous invitent à participer à ces nouvelles éditions bovines.
La conception et le principe sont toujours les mêmes : le mélange des musiciens 
de tous horizons, de tous âges et de tous niveaux.

au

Mercredi 12 &
Samedi 15
Ateliers
scientifiques
Hall de la 
Rotonde et 
médialudothèque
Gratuit

12

Reggae Sound 
Session
avec l’association 
C*Nart Sound

Les 18 Marches
20h30
7€ / 6€ Carte
CultureMoissy 



THÉÂTRE
MÉDIATHÈQUESamedi

12
Nov.
Improvisation

Médiathèque
16h 
Gratuit

Spectacle d’improvisation « Versus »
par la ligue majeure d’improvisation

Les improvisateurs de la ligue majeure s’affrontent 
sur les thèmes du public pour départager qui de 
l’un ou de l’autre manie le mieux l’art de la langue 
et celui de l’improvisation.

Ils s’affrontent à « mains nues » ou « à la ma-
nière de », empruntant aux auteurs, réalisateurs 
ou chanteurs, leurs langues et thématiques de 
prédilection. Un président de duel veille au bon 
déroulement de la joute mais c’est le public qui 
décide qui l’emportera !

Tout public - Sur réservation

Vendredi

28
Oct.

Reggae Sound 
Session
avec l’association 
C*Nart Sound

Les 18 Marches
20h30
7€ / 6€ Carte
CultureMoissy 

CONCERT
18 MARCHES

Djeiz
Jeune artiste francilien, Djeiz a déjà 
quelques titres à son actif. Il rappe 
principalement, son vécu et ses aléas, 
la vie des quartiers. Adepte d’un style 
sombre et singulier, Djeiz n’hésite pas 
à boxer avec les mots, mais aussi ba-
lancer des punchlines crues.

Humberto
Artiste montant de la scène Hip-Hop 
de la ville de Pontault-Combault, 
Humberto est un artiste plein d’éner-
gie et de sensibilité.
Du freestyle à la scène, il convainc 
son public avec des textes exprimant 
sa réalité sur la vie actuelle.
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15 Nov. au 19 Nov.
Exposition sur les stéréotypes de genre 

L’exposition illustrera la place des stéréotypes dans l’univers ludique jeunesse afin 
de montrer que ces représentations ont un impact sur la construction sociale des 
enfants. 

Samedi 19 novembre, de 15h30 à 18h
Animation autour de jeux et jouets non-genrés.
Tout public

Vendredi 25 Nov.
Au Chœur des Femmes  
par la compagnie SansLézard avec Romain Lefrançois, Yamina Abdous,
Hélène Lailheugue, Hélène Morguen, Nicolas Fageot
Collaboration artistique : Laurence Causse et Marie-Thérèse Roy

Josiane est partie. Pierrot reste coi. Trouvera-t-il un réconfort, des réponses au Chœur des femmes, dans ce 
café, où l’on a coutume de philosopher en chansons ? Vénales ou fleurs bleues, hystériques ou maternelles, 
ménagères ou nymphomanes, belles ou rebelles, elles auraient le monopole du cœur... Mais ne vous fiez 
pas aux clichés. Qu’ont-elles au fond de l’âme ?

Un voyage drôle et grinçant au pays des femmes avec Juliette, Anne Sylvestre, Brassens, Arletty, Azna-
vour, Lynda Lemay, Ferrat, Gréco et bien d’autres.

Exposition 
Médialudothèque
Gratuit          

Théâtre musical
La Rotonde
20h
Gratuit 

La ville est à tout.e.s
Exposition, théâtre musical
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Mobilisée sur la question de l’égalité entre les femmes et les hommes, la ville de Moissy s’appuiera 
sur la journée internationale contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, pour proposer 
un nouveau programme d’actions éclectique dans le cadre de «La ville est à tou.te.s».
Indispensable à la cohésion sociale, l’égalité entre les genres doit être un des fondements d’une ville 
harmonieuse et durable.

EVÉNEMENT
LA ROTONDE

21 Nov. au 4 déc.
Exposition Ruelles  
Production : Agglomération de Grand Paris Sud
par le photographe Samuel Cueto et l’écrivain Kalilou Diakite
Tantôt fille, tantôt mère, tantôt tante, tantôt grand-mère, tantôt mariée, tantôt divorcée, tantôt céliba-
taire, tantôt veuve, tantôt handicapée, tantôt étudiante, tantôt militante associative, tantôt élue, tantôt 
sportive, tantôt breakeuse, tantôt entrepreneuse, tantôt faible, tantôt forte, tantôt triste, tantôt heureuse, 
tantôt seule, tantôt entourée… ainsi se réalise la vie des femmes que vous allez rencontrer.
Tour à tour chez elles, dans leur quartier, à Moissy-Cramayel et à Savigny-Le-Temple sur le quai de la gare, 
dans un parc… elles s’approprient l’espace, celui de leur quotidien.
Elles livrent une part de leur intimité, leur histoire personnelle suscite le respect, leur parcours est tout 
sauf un long fleuve tranquille
Elles s’appellent Alexandra, Séverine, Bouchra, Sophie, Abitha, Sonia, Zeenat, Élodie…  elles sont des mo-
saïques de la vie.
Quelles que soient les épreuves qu’elles ont dû affronter, elles continuent d’avancer sans se retourner.
Elles semblent invisibles mais la photographie et l’écriture les mettent à l’honneur aujourd’hui.

Samuel Cueto
Portraitiste de rue, Samuel Cueto a concentré son travail sur les laissés pour compte, les invisibles qui 
vivent loin des centres villes, ses semblables de la France « oubliée » dont personne ne semble plus faire 
attention. Alors que de nombreux photographes ont essayé de capturer le monde des ghettos et des 
banlieues sans parvenir à dépasser l’exotisme de la photographie de safari, Samuel Cueto n’a pas peur de 
se salir les mains et de montrer l’envers sale et crasseux de notre société. Le photographe cristallise avec 
son appareil nos problématiques les plus actuelles : acceptation de l’autre dans sa différence, son vécu, 
et ses origines.

Kalilou Diakite    
Ancien professeur d’histoire-géographie au collège, il est aujourd’hui coordinateur éducatif dans une as-
sociation. Ecrivain et scénariste, il écrit pour décrire et trouver des solutions aux maux qui affectent nos 
sociétés dans une langue poétique.

Exposition
La Rotonde
Gratuit                                                                                                              
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PalmyreMadam Iris
En 2021, Palmyre surgit 
des profondeurs du Rock 
avec leur tout premier EP. 
Un composite de gui-
tares saturées, d’un chant 
profond et d’une basse 
féline, dont certains par-
leront comme complé-
ment Funk. Palmyre s’ap-
proprie ces genres pour 
en faire quelque chose de 
personnel. Avec comme 
ambition première d’em-
mener son public vers 
une vibration Rock Alter-
natif.

Après des débuts remar-
qués (Les Inrocks Labs, 
Les Transmusicales, El-
fondurock, premières 
parties de No One is 
Innocent), le groupe 
revient en trio. L’énergie 
déjà brute devient  plus 
présente, plus alerte. 
Les sons de guitare  
s’allient sauvagement 
à des chants et des 
chœurs  instinctifs et 
puissants. Sur scène, 
le trio infernal déverse 
toute son énergie et  
crie à l’unisson. 

Iris, 4 gars de l’Essonne, 
naviguent sans com-
plexe entre rock alter-
natif et post-punk et 
mélodies à 2 voix. Ils 
puisent dans les cou-
rants rock des années 
60 à 90.

Rock
Pour les fans de L7, 
Runaways, Nirvana, 
Queens of the Stone 
Age, Fontaines DC, 
Johnny Mafia, Pixies, 
Oasis

Les 18 Marches
20h30
7€ / 6€ Carte
CultureMoissy 

Vendredi

18
Nov.

CONCERT
18 MARCHES

STAND UP
LA ROTONDESamedi

19
Nov.

Scène comique
Partenariat avec 
Ogoa

La Rotonde
20h
7€ / 6€ Carte
CultureMoissy 

Nuit d’humour 2  
Pour cette seconde soirée dédiée à l’humour sous toutes ses formes, les Ogoans 
s’élargissent au plus grand nombre ! En effet, cette soirée est ouverte à celles et 
ceux qui, tous horizons confondus, souhaitent monter sur scène et proposer leur 
instant humoristique au public devant un jury spécifique ! Toutes les formes sont 
bienvenues, évidemment du stand up au sketch, seul ou à plusieurs, mais égale-
ment du cirque au sport en passant par la magie ou la danse.
Seul mot d’ordre : l’Humour. 
Auditions (pour sélectionner les prestations) : 
Lundi 17 octobre 2022 à 19h à la Rotonde.   
Venez encourager les nombreux et multiples talents qui jalonnent notre territoire !      
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Iris

Mercredi

23
Nov.
Spectacle

La Rotonde
10h
De 4€ à 6€

Centres de loisirs

SPECTACLE
LA ROTONDE

Les Komnous et les Pacommes
Dans un pays imaginaire où règne la division, deux protagonistes sont confrontés 
à des comportements discriminatoires liés à leurs origines. Ils réagissent à leur 
façon : l’humour. Ils se battent avec leurs armes : la musique. Avec le jeune public, 
ils découvrent leurs meilleurs alliés : le respect, le droit et la tolérance.

CONCERT
LA ROTONDESamedi

26
Nov.

Concert

La Rotonde
17h
5€ pour les plus 
de 10 ans 
2€ pour les 5
à 10 ans

Concert de l’Harmonie
L’Orchestre d’Harmonie de Moissy-Cramayel 
revisite les années 80.

Au programme des musiques de films ou de 
variétés des années 1980 mais pas que ! 

Avec la participation d’Alexandra et de la classe 
orchestre du collège.

Réservation 
harmonie_moissycramayel@yahoo.fr
ou  06 46 57 40 73
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CONCERT
CINÉ

LA ROTONDE
Samedi

03
Déc.

Concert-Ciné

19h30 
La Rotonde
10€ / 8€
avec la carte
CultureMoissy 

Concert du groupe King Alex and Bananas 
avec Alexandre Lucet, chanteur, Franck Terranova (claviers, guitare
électro-acoustique, choeurs), Stef Terranova (guitares, choeurs)
Pierre Veuillot (batterie, choeurs), Axel Tagliavini (basse et contrebasse)

C’est à l’occasion d’une nouvelle soirée « Ciné-concert », que le groupe King Alex 
And The Bananas, créé pour l’occasion, se produira sur la scène de la Rotonde 
après la projection du film « Elvis », biopic sur la vie et la carrière du King, réalisé 
par Baz Luhrmann.
Bananes aux lèvres, bananes aux fronts, flammes en paillettes sur noirs blousons, 
la soirée sera à n’en pas douter chaude et Rock’nRoll !

Projection Elvis
de Baz Luhrmann
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme 
de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le 
colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une 
vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut 
de star inégalée, sur fond de bouleversements culturels et 
de la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.
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NOËL
LA ROTONDE

La Rotonde fête Noël 
La médialudothèque et la Rotonde s’associent pour préparer un programme 
joyeux pour célébrer la fin de l’année

Samedi 10 décembre
11h > Toute en contes avec Sylvie Mombo
Sylvie Mombo : Conte, Mohammed Champion : Chant, guitare 
Sylvain Dupuis : Calebasse 

Sylvie Mombo ouvre grand son répertoire : contes traditionnels venus des quatre 
coins du globe, histoires de son cru, fables et poésies…  L’artiste met son goût du 
verbe à l’honneur. Elle le fait balancer, danser, caracoler, swinguer avec une joie et 
une énergie communicatives. Elle raconte la vie toute en contes…  Et en musique, 
s’il vous plaît ! Un moment à partager en famille (des bébés aux pépés et mémés !)

14h30 > Ciné-Goûter
Le cinéma vous proposera un film tout en douceur à l’approche des fêtes de fin 
d’année suivi d’un goûter à partager en famille

Dimanche 11 décembre
11h > Cinéphilou
avec Pascal Pallisco et Bruno Desmouillières
Destiné aux jeunes enfants dès 18 mois ainsi qu’aux plus grands jusqu’à 10 ans, 
« Cinéphilou » réunit 10 films. Par le choix des courts métrages muets et la 
composition musicale, c’est une invitation à la découverte des pionniers du 
cinéma : Dave Fleischer, Charles Mintz, Segundo De Chomon... Une musique 
originale composée par Pascal Pallisco avec le concours de Bruno Desmouil-
lières est interprétée en direct à l’accordéon, l’accordina et aux percussions. Les 
enfants découvrent ainsi une palette de sons et de musiques variées. Ils sont 
captivés par les images comme par les musiciens qu’ils voient jouer et avec qui 
ils échangent à la fin du spectacle, essayant et touchant les instruments qu’ils 
viennent d’entendre. Dépassant les barrières de la langue et invitant, de ma-
nière universelle, à la découverte aussi bien de la musique que d’un patrimoine 
cinématographique, le spectacle captivant les petits autant que leurs parents.

Contes
11h
Médiathèque
Gratuit

Ciné-Goûter
14h30
La Rotonde
Tarifs cinéma

10
11
Déc.

et

Ciné-concert
« Cinéphilou »
La Rotonde
De 4€  à 6€
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SPECTACLE
LA ROTONDE

Spectacle LiLeLaLoLu  
Par la compagnie Voix off avec Damien Bouvet

Ils sont tous là à nous attendre, ces livres, 
parfois tranquilles et sages, souvent pleins 
de mystères. Ils entourent le Père Touff, 
qui nous reçoit dans son grand manteau 
bleu. Le maitre de cérémonie est coiffé de 
son chapeau à « lumouttes ». Bientôt, il va 
emplir de toutes ses histoires les petites 
oreilles rassemblées. Mais il n’est pas au 
bout de ses peines : la souris Cabotine est au 
travail. Seulement elle, les livres, elle a une 
façon bien à elle de les lire. Elle les mange, 
elle les ronge, elle les triture, elle en fait des 
mystères qui font tourner le Père Touff en 
bourrique. S’il l’attrape, cette petite peste, 
attention… ! LiLeLaLoLu propose de mettre 
en mouvement le livre comme créateur 
d’espace et de jeu.

La nuit de la lecture à la Rotonde
Dans le cadre des Nuits de la lecture sur le thème de « la peur », venez vivre un 
escape game/murder party à la médialudothèque.

En partenariat avec l’association Strat et Jeux.

A partir de 6 ans (public averti) sur réservation.

Spectacle
À partir de 3 ans

17h
La Rotonde
De 4€ à 6€

Vendredi 

20
Janv.

Samedi 

21
Janv.

Animations
18h
La Rotonde et la 
médiathèque
Gratuit

20

ANIMATIONS
ROTONDE

MÉDIATHÈQUE

Exposition
Médiathèque
Gratuit                  

14
Fév.07
Mars



THÉMA
LA ROTONDE

La Traversée de Florence Miailhe
L’exposition des œuvres originales retrace tout autant cette histoire que les 
étapes de fabrication, depuis le croquis jusqu’au décor final, en passant par le 
storyboard et les recherches de personnages.
L’exposition présente à la fois des éléments issus du film et des éléments fabri-
qués pendant la phase de recherche.

Vernissage  : samedi 4 février à 19h

Exposition Frontières
Production : Musée de l’histoire de l’immigration

Les frontières du XXIe siècle sont partout : dans l’ombre des murs qui s’érigent 
dans le monde, sur les empreintes digitales des voyageurs et des demandeurs 
d’asile, dans des camps où vivent des milliers de personnes en exil ou dans le 
quotidien des travailleurs transfrontaliers. En s’appuyant sur des réalités histo-
riques, géographiques, économiques et humaines, l’expo mobile Frontières mêle 
photographies, documents d’archives, œuvres d’art, unes de presse et objets mé-
moriels issus de ses collections auxquelles s’ajoutent une dizaine de représenta-
tions cartographiques inédites.

Exposition
La Rotonde
Gratuit                                                        

Exposition
Médiathèque
Gratuit                  

01
15
Fév.

au

au

14
Fév.07
Mars

Projection La Traversée de Florence Miailhe
Projection La Traversée en présence de la réalisatrice Florence Miailhe
France, 1h24, film animation pour tout public 
Le premier long métrage de Florence Miailhe, qui a imposé dans le cinéma d’ani-
mation son style personnel en peinture animée, raconte le voyage initiatique de 
deux enfants sur les routes de l’exil.

Premier Prix du scénario au festival Premiers plans d’Angers 2020
Prix spécial de la Fondation Gan pour le Cinéma 2017

Samedi

04
Fév.

Projection

La Rotonde
20h 
Tarifs cinéma

Théma autour des migrations
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HeartlayDagara Astrayed Place
Curiosité froide issue de 
la ville lumière, Heartlay 
est un groupe hybride 
embrassant la liberté 
créative.  
Fusionnant metal mo-
derne, electro, indus, 
paroles cathartiques 
et ambiances cinéma-
tiques, leur musique 
brouille les pistes entre 
grâce et destruction.

Pour les fans de : Nine 
Inch Nails, Static-X, Orgy, 
Rob Zombie.

Dagara est un groupe 
de trash/hard-core dé-
livrant une musique 
puissante, rapide, ef-
ficace et violente. Sa 
musique s’accompagne 
d’un jeu de percussions 
apportant une véritable 
touche tribale.

Pour les fans de Sepultura, 
Deftones, Limp Bizkit, 36
Crazyfists ou encore Black 
Bomb A.

Astrayed Place est un 
groupe de metal alter-
natif, originaire de la 
région parisienne.
La formation s’articule 
aujourd’hui autour de 7 
musiciens, dont 3 chan-
teurs aux styles bien 
distincts.

Pour les fans de  Tool, 
Linkin Park, Periphery, 
Slipknot, Avenged Se-
venfold

Metal, metal 
alternatif

Les 18 Marches
20h30
7€ / 6€ Carte
CultureMoissy 

Jazz-Rap
Transe, tribal

La Rotonde
20h30
7€ / 6€ Carte
CultureMoissy 

Vendredi

27
Janv.

Vendredi

03
Fév.

CONCERT
18 MARCHES

UltraLight Blazer
UltraLight Blazer, est né de la volonté 
de Jonas Muel (saxophoniste, com-
positeur) et Edash Quata (MC, Textes) 
d’aller plus loin dans leur collaboration, 
de tenter d’unir au plus juste le rap à 
la musique vivante. Les textes se lient 
aux mélodies et métriques, et la mu-
sique s’imbrique au flow. Avec pour 
modèles, Steve Coleman, Omar Sosa, 
Quite Sane qui ont intégré le rap à leur 
musique, Ultra Light Blazer cherche 
par le dialogue soliste/MC à tendre 
vers un son unique. 

Marche et Rêve
Projet musical un peu fou porté par 
deux artistes multi-instrumentistes 
seine-et-marnais, Tikaille et Bé-
renger ! Amoureux du didgeridoo et 
de la guimbarde depuis la première 
heure, ils perpétuent l’hommage en 
s’accordant avec le hand pan, la gui-
tare, la basse... Poésie et turbulences !

CONCERT
LA ROTONDE
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Astrayed Place

Marche et Rêve

Soirée Comédy Club
Moissy fourmille de talents : cette soirée en sera la preuve !
Une soirée comédie proposée par l’association Porte Parole Urban qui réunit 
des talents de l’humour en pleine ascension, des Moisséens et anciens Moisséens

Abdelkrim Bichkou
Pas encore achevée, l’ascension d’Abdelkrim vers les 
sommets de l’humour a commencé il y a 15 ans.  

Abdelkrim Bichkou, a 40 ans et a habité à Moissy-Cra-
mayel. En 2010, il gagne le tremplin jeune talents. En 
2016, il intègre la saison 9 du Jamel Comedy Club et en 
2018, il partage l’affiche de l’Olympia avec Ahmed Sylla. 
Actuellement programmé sur la scène parisienne du Pa-
name ; ce qui lui plait c’est l’interactivité avec le public, le 

fait de voir la salle rire à des blagues qu’il a écrites. Les thèmes abordés dans son 
spectacle sont la paternité, son enfance, sa scolarité ainsi que l’éducation trans-
mise par ses parents.

Tareek
En décembre 2018, le grand public découvre Tareek sur 
M6 en finale de « La France a un incroyable Talent » !
 
Repéré par Jamel Debouzze, il intègre la troupe du 
« Jamel Comedy Club » durant 3 saisons. Artiste aux 
talents multiples, Tareek cartonne à la radio comme ani-
mateur sur Beur FM et dans la matinale de Sud Radio, où 
il tient une chronique hilarante. Il intervient régulièrement 
dans l’émission présentée par Arthur sur TF1 « Vendredi 

tout est permis » et incarne la nouvelle émission humour de M6 « Issa Dombia 
dans tous ses états ». A l’automne 2021, il assure les premières parties de Gad 
Elmaleh.

Dans son nouveau spectacle « Life », Tareek nous parle avec légèreté de sa vie de 
papa célibataire divorcé. Roi de l’improvisation, il est toujours en interaction avec 
son public, proposant un spectacle différent chaque soir.
Il nous fait le plaisir de faire un crochet à Moissy-Cramayel alors qu’il est en tour-
née dans toute la France.

Samedi

18
Fév.

PPU fait son show 

La Rotonde
20h
De 3,50€ à 5€

Renseignements 
ppu.asso@gmail.com

HUMOUR
LA ROTONDE
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SCOLAIRE
LA ROTONDE

Renversante
Comme le livre de Florence Hinckel, la metteuse en scène Léna Bréban détricote 
les clichés d’un monde où règne la domination féminine. En effet, dans la société 
de Léa et Tom, les rues et les établissements scolaires ont des noms de femmes 
célèbres et ce sont les hommes qui s’occupent des enfants. Alors, les deux faux 
jumeaux s’interrogent en essayant de comprendre pourquoi le féminin l’emporte 
sur le masculin. « Comment sortir du carcan où des bases bien trop ancrées 
décrivent ce que doit être une femme et ce que doit être un homme ? », 
explique Léna Bréban.
Entre inventivité, humour et dérision, la pièce est ponctuée de projections de vraies 
publicités qui démontrent ironiquement l’inégalité homme/femme. À l’issue du 
spectacle, s’installe un débat entre les artistes et le public.

Mardi

07
Mars
La Rotonde
Scolaires 
10h et 14h30

CONCERT
18 MARCHES

Vendredi

10
Mars

CONCERT
18 MARCHESVendredi

24
Fév.
Musiques Urbaines 
avec l’association
C*Nart Sound
Les 18 Marches
20h30
7€ / 6€ Carte 
CultureMoissy 

Reggae Sound Session
avec l’association C*Nart Sound 

Les 18 Marches
20h30
7€ / 6€ Carte       
CultureMoissy 

Kelyss 
Jeune rappeur de 24 ans, originaire 
de Seine-et-Marne, Kelyss est inspiré 
par Salif, Rohff ou Guizmo. Il aiguise 
sa plume et envoie un rap aux textes 
tranchants. Il se fait repérer lors de son 
passage sur le média Génération.

Glody
Rappeur et compositeur originaire 
de Combs-la-Ville. Glody, ancienne-
ment connu sous le pseudo P2, s’est 
fait remarqué à ses débuts pour sa 
mixtape « Stenflow ». Glody tire ses 
influences du rap américain principa-
lement du rappeur Youg Thug ou en-
core Kanye West.
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Reggae Sound Session
avec l’association C*Nart Sound 

Glody

11
26
Mars

au

FESTIVAL
LA ROTONDE

Festival

La Rotonde

Ecofestival du cinéma
Portée par l’association TESSA (Transition Ecologique et Sociale Sénart et Alen-
tours), la sixième édition de Ecofestival du cinéma se tiendra dans plusieurs salles 
de Seine-et-Marne et de l’Essonne. L’objectif est de sensibiliser au vivant et à la 
transition écologique.
Fidèle à l‘événement depuis ses débuts, la Rotonde accueillera une séance débat 
et des séances spécifiques dédiées aux scolaires autour du thème de l’environ-
nement.

Pour connaître la programmation, rendez-vous sur cinema-larotonde.fr et sur 
moissy-cramayel.fr

Vendredi

17
Mars

Rock Anglo 
Saxon

Les 18 Marches
20h30
7€ / 6€ Carte
CultureMoissy 

Pour les fans de Black 
Sabbath, Queen & 
Gojira, The Inspector 
Cluzo

Dätcha Mandala
Power trio influencé principalement 
par les groupes de rock anglo-saxons, 
Dätcha Mandala compte depuis 2009 
plus de 600 concerts à travers 11 pays 
d’Europe et Outre Atlantique (New 
York, Montréal), ainsi qu’un passage 
remarqué au Stade de France en 
ouverture des Insus (Ex-Téléphone). 
Dätcha Mandala est réputé pour ses 
concerts à l’énergie époustouflante et 
sa générosité sur scène. Le trio figure 
aujourd’hui au rang des groupes 
incontournables de la scène rock 
actuelle nationale et internatio-
nale.

Howard
Howard envoie un rock rempli d’orgue 
hammond, de fuzz et d’éléments élec-
troniques ayant traversé les décen-
nies.
De Deep Purple à All Them Witches 
ou des Doors à Wolfmother, le trio 
parisien puise ses influences dans la 
grande histoire du rock transformant 
les anachronismes sonores en éner-
gie communicative.
Après un EP, un premier album et plus 
de 90 dates partout en France, leur 
deuxième album « Event Horizon » 
sortira à l’automne 2022.

CONCERT
18 MARCHES
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CONCERT-CINÉ
LA ROTONDESamedi

18
Mars

De la musique 
à l’image

Concert
Projection 
La Rotonde
17h
Tarifs cinéma

Big Band du réseau des conservatoires
Le Big Band du réseau des conservatoires est une formation orchestrale qui in-
terprète des œuvres du répertoire jazz, particulièrement dans le style swing mais 
aussi des créations d’aujourd’hui. Les musiciens auront le plaisir de vous présenter 
un concert, mêlant Jazz et Cinéma en alternant des extraits de films et bandes 
originales.
Direction : Philippe LOPES DE SA

LA LA LAND
Etats-Unis, 2h08 Comédie musicale  
de Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend 
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée 
Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, 
passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour 
assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à 
laquelle ils aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais 

leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions et à la vie trépi-
dante d’Hollywood ? 

EXPOSITON
LA ROTONDE

Exposition
Conférence

La Rotonde
Médiathèque
Gratuit
A l’occasion de la 
semaine de la
francophonie :
11-19 mars 2023

Qu’est-ce que le langage ?
Amoureux des langues, le Club linguistique a produit une exposition qui offre aux 
visiteurs une exploration du langage et des langues. L’exposition aborde notam-
ment la définition du langage, les familles de langues, les langues en voie de dispa-
rition, l’évolution du Français ou la question du bilinguisme.                                        

Textes : Peter Strutt : ancien professeur d’anglais à l’Institut Britannique de Pa-
ris, professeur à l’Ecole nationale de la magitrature, formateur des professeurs 
d’anglais langue étrangère. Conception graphique et visuelle : Marie-Christine 
Droctove

Samedi 11 mars
A 15h : Conférence par Monsieur Peter Strutt à la médiathèque
A 16h : Vernissage à La Rotonde

11
mars
01
Avril

au

26



CONCERT-CINÉ
LA ROTONDE

CONCERT
LA ROTONDESamedi

01
Avril

Concert

19h
La Rotonde

Concert proposé par
le conservatoire de
Moissy-Cramayel

Le Collectif Fónica, un Tango d’aujourd’hui
Le collectif   réunit huit musiciens de diverses origines autour d’un projet com-
mun : donner à entendre le Tango dans ses expressions les plus actuelles.  Fónica 
a obtenu diverses distinctions internationales. Les musiciens du collectif se pro-
duisent dans de nombreuses salles prestigieuses, du théâtre Châtelet jusqu’au 
théâtre San Martin de Buenos Aires… 
Née dans les milieux populaires de Buenos Aires au début du XXe siècle, la tra-
dition argentine du Tango a su s’adapter aux évolutions du monde et du temps, 
et connaît depuis une vingtaine d’années un nouvel essor. Fónica s’inscrit dans 
cet élan, et veut être un acteur de ce renouveau, à travers des valeurs de parité, 
multiculturalité, création et modernité. 

Le Collectif Fónica et plus particulièrement la formation Octetology est ravie de 
pouvoir travailler avec le réseau des conservatoires de Grand Paris Sud, et plus 
précisément pour cette journée avec le conservatoire de Moissy-Cramayel et La 
Rotonde.

CONCERT
18 MARCHES

Smokink Fuzz
Après un long silence radio… le temps 
nécessaire pour mûrir et enregistrer 
un nouvel album pour leurs 20 ans, le 
groupe renaît plus fort, porté par les 
voix soul d’Emilie et reggae de Nyko. 
La formation évolue et nous propose 
aujourd’hui un savoureux mélange 
entre la soul et le rocksteady que le 
groupe appellera la soulsteady, qui 
n’est pas sans rappeler leurs ancêtres 
de la Trojan Records, du Studio One 
et de la Motown.

Bsahtëk
Prêt pour un mini tour du globe ?
Bsahtëk est un duo qui s’accompagne 
parfois de divers musiciens afin de 
varier les sonorités de leurs concerts. 
Entre reprises de standards (fran-
çaises, espagnoles ou magrhébines) 
et ses compositions poignantes, 
Bsahtëk vous fera voyager et planer 
le temps d’un concert bien coloré.

Vendredi

31
Mars

Soulsteady   
Rock oriental

Les 18 Marches
20h30
7€ / 6€ Carte
CultureMoissy 
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SCOLAIRE
LA ROTONDE

Le Syndrome de Pan 

Par la Compagnie Le Compost
D’après « Après grand c’est comment ? » de Claudine Galéa

Jeu et co-mise en scène : Cécile Morelle, Julia Pelhate, Zelda Perez
Scénographie : Albert Morelle
Illustration et conception marionnette : Charlène Dubreton, Juliette Maroni
Composition musicale : Louis Perez

Comment saisir ce moment particulier où l’enfant s’apprête à basculer dans le 
monde des grands ?
Peut-on refuser de grandir ? Ce sont les deux questions fondatrices de la création 
« Le Syndrome de Pan ».

Le syndrome de Peter Pan, tiré du célèbre héros éponyme de JM Barrie, illustre 
chez certains adultes ou certains enfants ce refus de grandir, cette incapacité à 
accepter les responsabilités inhérentes à la croissance et se manifeste par un repli 
sur soi, un refus de communiquer de façon traditionnelle voire une immersion 
dans un monde imaginaire.

L’écriture poétique de Claudine Galea invite petits et 
grands à conscientiser la nécessité de prendre son temps, 
de trouver son propre temps, de ne pas avoir peur de le 
perdre et de glisser dans la rêverie sans aucune culpabilité.
Par le biais des arts graphiques, de la langue des signes 
et du langage corporel, trois interprètes font voyager le 
public vers un monde où le sérieux des adultes est banni, 
un monde où les silences et la rêverie de Lily inquiètent 
les grands.

Mardi

04
Avril

Théâtre
Bilingue français/
langue des signes

La Rotonde
10h et 14h30 
Scolaires
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EVÈNEMENT
LA ROTONDE

Le manga dans tous ses états
D’origine japonaise, au départ caricatures de personnages populaires, les mangas 
commencent à être diffusés en France dans les années 80-90 et connaîtront 
très rapidement un vif succès, qui fait de la France le second pays lecteur de 
mangas au monde.
Plus qu’un genre littéraire, c’est une culture qui s’illustre sous des formes très va-
riées, du cinéma à la bande dessinée en passant par la peinture ou la mode. 
Pendant quelques jours la Rotonde fêtera cet art venu d’Orient.                                                                 
La médialudothèque, le service jeunesse, le cinéma La Rotonde et l’association 
Lugnyvers s’associent pour célébrer le MANGA sous toutes ses coutures.

Le Prix Manga de Moissy-Cramayel
Dès la rentrée, la médiathèque concoctera une sélection de titres récents tout 
public. Les jeunes du service jeunesse et les lecteurs de la médiathèque pourront 
voter jusqu’au mois d’avril afin de déterminer un vainqueur.
L’annonce du titre vainqueur aura lieu samedi 15 avril

Par le pouvoir du manga !
La dessinatrice Elsa Brants nous parle de la culture manga 
et nous entraîne à la découverte de ce pilier de la littérature 
japonaise. Elle évoque notamment comment la culture 
manga s’est diffusée, d’abord à travers les séries télévisées, 
puis avec les oeuvres papiers qui les avaient inspirées. Les 
16 panneaux de l’exposition proposent un itinéraire jalonné 
de conseils de lecture adaptés pour comprendre et s’initier 
au manga ainsi qu’à toute la culture qui l’entoure.
Exposition basée sur l’ouvrage « Par le pouvoir des dessins 

animés d’Elsa Brants » (éd. Kana) et une sélection de mangas des éditions Kana.

Programmation de films d’animation
originaux pour petits et grands
Différentes animations seront proposées autour du manga à l’issue des projec-
tions : atelier dessin animé par un artiste, concours de dessins, dédicaces, stands 
de shooting pour cosplayers, tournoi de jeux vidéos et autres surprises.

Evènements
autour du  manga

Médialudothèque
La Rotonde

03
16
Avril

au

Du 03 au
16 Avril

Exposition

Gratuit

Du 12 au
15 Avril 
Projections 
Concours
Atelier

Tarifs cinéma 29



CONCERT
18 MARCHESVendredi

14
Avril
Bœuf
tous styles
Les 18 Marches
20h30 Gratuit 

Bœuf à 4 têtes, 26e édition
En partenariat avec le conservatoire de musique, 
la Citrouille, la compagnie Ogoa

INSTALLATION
MÉDIATHÈQUE

Le petit théâtre du blanc de Claire Dé
Cette exposition-atelier invite les enfants à faire l’expérience de la couleur 
blanche à travers des jeux qui sollicitent leurs sens, leur corps et leur imaginaire. 
Imaginé comme un laboratoire ouvert, « le petit théâtre du blanc » met en scène 
une série de douze grandes photographies de paysages autour de cette couleur, 
au fil des saisons et des lumières. Conçu comme un mur d’images interactif et 
évolutif, les enfants enrichissent cet accrochage au cours des animations.

Claire Dé
Autrice, illustratrice, photographe, conceptrice d’expositions, plusieurs fois 
récompensée pour ses albums, elle multiplie les collaborations avec de nom-
breuses institutions culturelles et anime de nombreux ateliers.

Installation-jeu en 
animation pour 
les 2-10 ans

Médiathèque
Gratuit

09
30
Mai

CONCERT
18 MARCHES

Vendredi

28
Avril Musiques Urbaines

avec l’association C*Nart Sound 
Cinco est un rappeur qui a grandi à Choisy-le-Roi dans le Val de Marne.
Figure du mumble rap en France, Cinco se confirme en 2018 en dévoilant plusieurs 
mixtapes notamment les volumes 3, 4 et 5 de sa série intitulée « Told Y ‘All ». Entre 
son phrasé, ses mélodies et sa gestuelle, il s’est fait repérer par le label « Play Two » 
sur lequel il signe.

Concert
Les 18 Marches
20h30
7€ / 6€ Carte 
CultureMoissy 

30

au



THÉÂTRE
EXTÉRIEURMercredi

17
Mai

Théâtre
Hors les murs

14h30
De 4€ à 6€
1h, à partir de 
8 ans

L’homme qui plantait des arbres 
D’après l’œuvre de Jean Giono
Mise en scène Stella Serfaty, avec Ombline De Benque, marionnettiste et 
plasticienne et Stella Serfaty, comédienne. Direction de jeu François Frapier 
Dans une terre aride, un berger vit seul, chichement, et plante chaque jour cent 
arbres de sa propre initiative. Il semble déterminé et heureux.
L’espace se construit sous nos yeux à l’aide de matériaux naturels à mesure que 
se déroule le récit. Fable écologique visionnaire, fable humaniste, ce texte émi-
nemment actuel nous renvoie à notre individualisme (versus le don de soi) et au 
dérèglement climatique, à la déforestation et à l’urgence d’agir.

EXPOSITON
LA ROTONDE

Exposition 

La Rotonde
Gratuit

David Auger, photographe animalier
Passionné de photographie animalière depuis plus de 15 ans, David Auger essaie à 
chaque photo de transcire l’émotion qu’il ressent. Car oui, on a du mal à imaginer 
le travail de recherche, de collectes d’indices, pour arriver à localiser un animal. Il 
faut parfois aussi, des heures d’affût, à attendre que l’animal se présente. Le cœur 
bat d’une telle intensité, tant on a attendu cette rencontre ! Il faut donc développer 
une grande patience, ce que David n’a pas forcément au quotidien. A travers cette 
exposition, David Auger partage cette émotion « Le savoir n’est rien sans le partage » 
telle est sa devise.

10
31
Mai

au

Ateliers Musiques Actuelles 
Concerts de restitution
C’est le grand jour de la restitution des ateliers de pratique col-
lective en musiques actuelles des conservatoires de musique de 
Grand Paris Sud. Insufflés et orchestrés par le conservatoire de 
Moissy et les 18 Marches. Les ateliers se retrouvent autour du rock, 
de la pop, du blues, du jazz, etc.

CONCERT
18 MARCHESVendredi

12
Mai
Concert
Les 18 Marches 
20h30 
Gratuit
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THÉÂTRE
LA ROTONDE

« 54 x 13 » 
De Jean-Bernard Pouy, entraîneur-metteur en scène : Guillaume Lecamus, 
interprète-coureur : Samuel Beck, mécano-plasticien : Norbert Choquet, éclai-
ragiste-tacticien : Jacques Boüault
Lilian Fauger, jeune coureur dunkerquois, s’échappe dans la 17e étape du Tour 
de France. Nous suivons alors les pensées de cet homme seul dans l’effort et 
la douleur qui monte. « 54x13 », c’est l’histoire d’un cycliste, de ses doutes, de 
ses combats, de ses espoirs, l’histoire d’une vie, c’est celui que l’on n’attendait 
pas qui sort de la nasse et brandit le poing ou donne un coup de pédale au réel. 
C’est un corps à corps entre un acteur et une figurine sculptée en métal et tissu. 
C’est un spectacle couleur rouille-chair qui mêle l’art et le sport : métaphysique 
du physique.
La presse en parle
Le texte de Jean- Bernard Pouy est passionnant ; nul besoin de connaître le cyclisme 
pour l’apprécier. Sur le plateau, un coureur miniature en métal et tissu et, pour l’incarner, 
Samuel Beck. Sa performance est remarquable : précision d’une gestuelle inventive 
et parfaitement maitrisée, clarté de la diction, humanité du jeu. La mise en scène de 
Guillaume Lecamus, très élégante, insuffle un rythme idéal au spectacle. « 54 x 13 » 
est un de nos coups de cœur. Yann Albert, La petite revue (classé parmi les 10 meilleurs 
spectacles du festival d’Avignon 2016).

Exposition Histoire, sport et citoyenneté
Après des siècles d’éclipse, les Jeux Olympiques renaissent 
symboliquement en Grèce, à Athènes, en 1896. Au-
jourd’hui, le mouvement olympique s’affirme comme le 
premier événement mondial et revient à Paris en 2024, 
un siècle après les Jeux Olympiques de Paris 1924. Ancrés 
dans le contexte politique et géopolitique, les mouve-
ments démographiques, les flux migratoires et les chan-
gements sociaux, les Jeux Olympiques et Paralympiques 
deviennent une vitrine de l’Histoire et offrent un regard 
sur une époque, mais aussi sur le monde. À travers 30 Jeux 

Olympiques et 15 Jeux Paralympiques, l’exposition retrace cette histoire multi-
ple en mettant en exergue des récits hors normes, de sportives et de sportifs, 
qui ont marqué de leurs engagements l’histoire contemporaine.

Théâtre

La Rotonde
20h
12€ /10€ carte 
CultureMoissy

Samedi

03
Juin

Exposition
Médiathèque
Gratuit

L’exposition
s’accompagne de
parcours pédagogiques 
adaptés au niveau 
des élèves

EXPOSITION
MÉDIATHÈQUE01

15
Juin

au
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Fête de la musique 
11h-12h30, Place Simone Veil : Amateurs des conservatoires

14h30, Parc omnisports : Les Gimick - Planète Groove
Tous publics à partir de 6 ans
Irrésistibles - des chansons à danser, swinguer, des chansons à textes, des musi-
ciens multi-instrumentistes talentueux et bourrés d’énergie communicative

18h-20h : Sors ton instrument et viens jouer de la musique

21h, Parc omnisports : Bim Bam Orchestra
Composé de 15 musiciens aux influences musicales multiples, le groupe a 
construit depuis 10 ans une musique hybride, dans laquelle rien n’est interdit, 
où le funk vient se frotter au highlife, où les histoires se racontent en français, en 
swahili, en créole, en anglais ; où l’on chante, on rappe, on scande sur un rythme 
afrobeat, un tapis de rock crunchy ou une balade caribéenne.

Mercredi

21
Juin

Afrobeat, jazz, 
rap, funk, soul

Dans les quartiers 
et au parc
omnisports
Gratuit

CONCERT
LA ROTONDESamedi

24
Juin

Création musicale 
Musique actuelle 

La Rotonde
19h

Avec la participation de 
l’orchestre à l’école du 
collège des maillettes

Double You
Par les élèves des conservatoires de Moissy-Cramayel/Cesson/Vert-Saint-Denis et 
avec la participation de l’orchestre à l’école du collège des Maillettes
Double You, dirigé par le compositeur Ludwig Franchequez est le fruit de la 
double influence de la musique classique et des musiques improvisées.
Le compositeur et vibraphoniste, accompagné par ses musiciens (pianiste, saxo-
phoniste, contrebassiste et batteur), nous invite à plonger dans un voyage intime 
et sensible.

Les musiciens auront travaillé toute l’année avec les élèves des conservatoires 
de Moissy-Cramayel et de Cesson/Vert-Saint-Denis sur les questions d’ambiva-
lence et de complémentarité des écritures musicales classique et actuelle.
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Vendredi 21 Octobre
Madame Butterfly 
De Puccini
Livret : de G. Grasosa et L. Illica
Chef d’orchestre : Nicola Luisotti
Avec : Maria Agresta, Joshua Guerrero, Carlos Álvarez, Christine Rice, Carlo Bosi  
 

Opéra magistral et le plus célèbre de Puccini, qui dresse un portrait extrêmement émouvant d’une femme 
trahie. Japon des années 1900, un soldat américain séduit une jeune Geisha et la trahira en repartant se 
marier en Amérique, abandonnant la jeune femme et son enfant. Désespérée, elle se suicidera.
 

Avec une partition qui inclut l’aria de Butterfly, « Un bel dì, vedremo » (« One fine day ») et le chœur 
Humming, l’opéra de Giacomo Puccini est envoûtant et déchirant. La production exquise de Moshe Leiser 
et Patrice Caurier s’inspire des images européennes du Japon du XIXe siècle.
Maria Agresta et Lianna Haroutounian partagent le rôle de Cio-Cio-San, sous la direction de Nicola Luisotti.

Vendredi 24 Mars
Le Barbier de Séville
De Rossini                                       
Livret : Cesare Sterbini
Chef d’orchestre : Rafael Payare
Avec : Aigul Akhmetshina, Andrzej Filończyk, Konu Kim, Bryn Terfel, Fabio Capitanucci
S’inspirant de la comédie de Beaumarchais, Rossini en conserve toute la fougue pour créer ce bouillon-
nant opera buffa.  
Le génie de Rossini tient à cet art physique du crescendo, destiné à faire monter la tension, jusqu’à ce que 
le public trépigne et explose. Derrière, le rire et les rythmes qui s’agitent, c’est toute l’insolence de la pièce 
de Beaumarchais que Rossini verse dans son univers loufoque.

19h30           
3h10 avec entracte

19h           
3h45 avec entracte

Opéra au cinéma
La Rotonde
10€ / 12€ Carte CultureMoissy
Petite restauration sur place
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Cette année, nous avons fait le choix de rendre plus accessible cet art spectaculaire et coûteux que 
représente l’opéra. Même si nous défendons le spectacle vivant en direct, nous sommes également 
conscients que certains spectacles sont peu accessibles. Par ailleurs, les captations sont réalisées 
avec grand soin afin de permettre aux spectateurs de cinéma de vivre une expérience qui n’est pas la 
réalité, mais s’en rapproche.

OPÉRA
LA ROTONDE

Vendredi 05 Mai
Le Mariage de Figaro 
De Wolgang Amadéus Mozart
Livret : Lorenzo da Ponte
Chef d’orchestre : Antonio Pappano  
Avec : Riccardo Fassi, Giulia Semenzato, Davide Luciano, Federica Lombardi, Hanna Hipp, Gregory 
Bonfatti
Le Mariage de Figaro compte parmi les opéras les plus emblématiques du répertoire. Brahms en parlait 
comme d’un « miracle » et la plainte de la Comtesse résonne encore aujourd’hui comme une des pages 
musicales les plus déchirantes. En reprenant la comédie de Beaumarchais qui fut à l’origine d’un scandale 
qui mit en émoi toute la société parisienne, Mozart et Da Ponte s’assuraient leur réussite. La pièce avait 
même été interdite par Joseph II en 1785 au Théâtre de Vienne. Devait-elle trop exposer sur le devant de 
la scène les contradictions d’un régime déjà vacillant, prêt à sombrer avec la Révolution française ?
Antonio Pappano dirige une distribution véritablement internationale dans la production intemporelle 
de David McVicar.

Vendredi 02 Juin
Cendrillon
De Sergey Prokoviev
D’après Cendrillon de Charles Perrault
Chorégraphie : Frederick Ashton  
Cendrillon du chorégraphe fondateur du Royal Ballet Frederick Ashton célèbre son 75e anniversaire cette 
saison. La soirée d’ouverture du ballet en 1948, avec Moira Shearer et Michael Somes dans les rôles princi-
paux, a été accueillie avec enthousiasme. Après plus d’une décennie, Ashton retravaille la célèbre histoire 
de Charles Perrault, mettant en valeur la musicalité subtile et la beauté de la partition transcendante de 
Prokofiev. Une nouvelle équipe d’artistes imprégnée de la magie du théâtre, du cinéma, de la danse et de 
l’opéra apporte une nouvelle atmosphère au monde éthéré de Cendrillon, composé de marraines et de 
citrouilles, de beaux princes qui recherchent le véritable amour.

19h          
4h avec 2 entractes  

19h30           
Environ 3h
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Actions culturelles
& artistiques
Tout au long de l’année les équipes conçoivent et mettent en œuvre des actions d’accompagnement 
et de sensibilisation culturelle et artistique afin de proposer d’autres manières d’aborder les œuvres et 
d’approfondir une approche

Education à l’image
De la maternelle au lycée, des classes participent aux dispositifs d’éducation à l’image en partenariat 
avec l’Education nationale, le Département et le CNC ayant pour objectifs la transmission de l’histoire 
du cinéma, des grands genres cinématographiques et du langage du cinéma, tout en les rendant curieux.             
En particulier, nous proposerons des ateliers sur le son au cinéma, à partir des films de Jacques Tati
Intervenant : Jean-Carl Feldis 
Le thème du handicap sera abordé à partir d’une sélection de films à l’occasion du handiday.
Les sujets de l’environnement, de la nature et de la biodiversité traversent également notre programma-
tion à l’occasion de l’écofestival du cinéma qui se déroulera entre les 11 et 26 mars sur le territoire de GPS 
et au mois de mai.
                       
Des parcours d’éducation artistique transdisciplinaires
Les équipes du cinéma, du théâtre et de la médialudothèque s’associent pour concevoir et mettre en 
place des parcours qui cheminent à travers différents médias artistiques :

Urbex en multiplex 
Du 31 octobre au 4 novembre à la Rotonde
Publics : jeunes du service jeunesse et du centre social                 
Inspirés des explorations urbaines et des pratiques de commentaire du gaming, les Urbex en 
Multiplex sont mis en scène et captés simultanément dans l’espace public et en ligne.
Ce dispositif théâtral participatif propose aux publics une expérience d’attention aux environne-
ments mêlant marche, dessin et commentaire sportif à travers la réalisation en direct d’un film.
Expérience conçue et animée par le collectif Gongle.

Autour de Pan
Parce que l’ouvrage de « Peter Pan ou l’enfant qui ne voulait pas grandir » de James Matthew Barrie 
est un classique de la littérature, il a produit de nombreuses adapatations.
Nous proposerons donc à certains élèves de voir les interprétations au cinéma de Steven Spielberg, 
Hook, et au théâtre à partir de la pièce de théâtre de Claudine Galéa « Après grand, c’est comment ? » 
adaptée et mise en scène par la compagnie Le Compost .              

Autour des émotions
Un parcours au cœur des émotions à l’attention des plus petits à partir de l’ouvrage « Grosse 
colère » de Mireille d’Allancé, les courts métrages  « Grosse colère et fantaisies » et des jeux.                                                                           
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La Rotonde

• Salle gradinée de 340 places
• Écran de 10 m, projection numérique
• Salle climatisée
• Parking gratuit à proximité
• Accessibilité PMR (ascenseur et places réservées)
• Système AD / SME sur les films concernés

Une salle de 
cinéma de 
qualité et
accessible

• Ciné doudou : séances pour les enfants à partir de 3 ans
• Ciné goûter à chaque vacances scolaires
• Mardis ciné : sur inscription auprès de l’Espace Séniors
• Ecofestival du cinéma : chaque année au mois de mars, une sélection de 

films sur le thème de l’environnement
• Concert ciné : un film musical suivi d’un concert en partenariat avec les 18 

Marches
• La Ville est à tout.e.s : séances débats sur la question de l’égalité 

femmes-hommes
• Et des séances, débats, rencontres et ateliers… tout au long de l’année !

Des
rendez-vous
réguliers

• Carte Culture Moissy : 1€ moisséens, 5€ non moisséens, valable 1 an
• Tarif plein : 6€
• Tarif réduit 5€ sur présentation d’un justificatif
• Tarif Carte Culture Moissy : 4,50€ à l’unité ou recharge 45€ pour 11 places
• Chéquier cinémas de proximité de Sénart : 5 places 23,50€, valables à La 

Coupole de Combs-la-Ville et à l’Espace Prévert de Savigny-le-Temple
• Groupe constitué (à partir de 10 personnes) : 3,50€
• Ciné doudou : 3,50€
• Pass culture accepté
• … et choix de confiseries et boissons à prix tout doux !

Des tarifs très 
abordables

• Salle classée Art et Essai, label jeune public
• Au moins 3 films par semaine
• Des films pour tous : enfants, grand public et cinéphiles
• Projections en VF et en VOST

Une
programmation 
riche et variée

C’est aussi un cinéma de proximité

Le cinéma La Rotonde adhère au pass Culture pour les jeunes âgés de 
18 ans (dotation de 300 euros pour vos loisirs culturels, renseignements sur pass.
culture.fr)

Carte Culture Moissy

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION
SUR NOTRE SITE CINEMA-LAROTONDE.FR
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Les 18 Marches
Concerts et répétitions

Les 18 Marches, ce sont aussi 2 studios de répétitions équipés mis à la disposition
des artistes, 7j/7 de 9h à 23h

Studio « 9 Marches »
• Du lundi au vendredi de 9h à 23h. Week-end 

9h à 20h30
• Tarifs : 78€/ mois (12h) ou 6,50€/ heure
• avec abonnement ou 9€/ heure
• 24m²
• Batterie 4 fûts + pieds
• Ampli basse FENDER RUMBLE 100
• Ampli guitare MARSHALL MG100FX
• Ampli guitare FENDER FM212R
• Micros et Boîtiers DI

Avec une capacité d’accueil de
80 places, la salle comprend :

• Une scène de 14m² en angle
• Une régie son
• Une régie lumière
• Un bar à la carte variée

Ferme de Lugny 
Rue de Lugny - 77550 Moissy-Cramayel

En voiture de Paris
Porte de Bercy :
A5 direction Troyes-Melun
Sortie Moissy-Cramayel
Porte d’Orléans :
A5a direction Troyes-Melun
Sortie N104 Troyes-Melun
Sortie 12a Moissy Centre
 

Concerts à 20h30 / 7€ 
Les 18 Marches adhèrent au Pass Culture pour 
les jeunes âgés de 18 ans / tarif : 6 euros
Nous n’acceptons pas la carte bleue

Tél. 01 75 06 12 45
18marches@ville-moissycramayel.fr
Contact studio :
18marches@ville-moissycramayel.fr

Répétitions

Scène en musiques
actuelles

Venir aux  18 Marches

Renseignements

Studio « 18 Marches »
• Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 

23h. Week-end de 9h à 20h30
• Tarifs : 90€/ mois (12h) ou 7,50€/ heure
• avec abonnement, ou 10€/ heure
• 90m²
• Batterie 4 fûts + pieds
• Ampli basse FENDER RUMBLE 100
• Ampli guitare MARSHALL MG100FX
• Ampli guitare PEAVEY BANDIT 112
• Micros et Boîtiers DI

En voiture de Fontainebleau
N6 ou A5 direction Paris
 
En transport en commun de Paris
RER D Direction Melun 
Arrêt Moissy-Lieusaint puis
Bus 23 Arrêt Ferme de Lugny
 
En transport en commun de Melun 
RER D direction Paris
Arrêt Moissy-Lieusaint
puis Bus 23 - Arrêt Ferme de Lugny
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Les 18 Marches, ce sont aussi 2 studios de répétitions équipés mis à la disposition
des artistes, 7j/7 de 9h à 23h

L’Équipe 
Direction : I.willard@ville-moissycramayel.fr
Administration : p.trébaol@ville-moissycramayel.fr
Responsable du cinéma : j.laurent@ville-moissycramayel.fr
Régisseur des spectacles : q.grapperon@ville-moissycramayel.fr
Projectionniste : Patrice Kouama
Hôtesses d’accueil : Emma Jondot, Nawel Bensaadi
Les techniciens du spectacle : Thibault Barros, Arthur Patissier, Ritty Taing, Franck Terranova, ...
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Programmation22
23

CINÉ-EXPO
LA ROTONDE
Projection Simone : 
le voyage du siècle
Exposition Simone Veil 
17/09 au 02/10 

17/09

STAND UP
LES 18 MARCHES
Nuit d’humour 1
Partenariat Ogoa

01/10

STAND UP
LA ROTONDE
Nuit d’humour 2
Partenariat Ogoa

19/11

EXPOSITION
LA ROTONDE
« Comment c’était
Moissy à l’époque ? »

12/09
au

02/10

ATELIERS
SCIENTIFIQUES
LA ROTONDE ET
MÉDIALUDOTHÈQUE
L’astronomie se la ra-
conte Fête de la Science

12/10
au

31/10

EXPOSITION
LA ROTONDE
Exposition Ruelles 
Samuel Cueto
Kalilou Diakite

21/11
au

04/12

EXPOSITION
MÉDIATHÈQUE
Exposition sur les
stéréotypes de genre

15/11
au

19/11

EXPOSITION
LA ROTONDE
Qu’est-ce que
le langage ?

11/03
au

01/04

EXPOSITON
LA ROTONDE
David Auger

10/05
au

31/05

EVÈNEMENT
LA ROTONDE
Le manga dans 
tous ses états

03/04
au

16/04

INSTALLATION
MÉDIATHÈQUE
Le Petit Théâtre 
du Blanc

09/05
au

30/05

EVÈNEMENT
LA ROTONDE
« 54X13 »
Exposition 01>15/06
 

03/06

NOËL
LA ROTONDE
11/12 Toute en contes 
12/12 Cinéphilou
Ciné-Concert

10/12
et

11/12

BŒUF
LA CITROUILLE
Bœuf à 4 têtes

23/09

BŒUF
LES 18 MARCHES
Bœuf à 4 têtes

21/10

BŒUF
LES 18 MARCHES
Bœuf à 4 têtes
26e édition

14/04

FÊTE DE LA MUSIQUE
EXTÉRIEUR
Les Gimick
Bim Bam Orchestra

21/06THÉÂTRE
EXTÉRIEUR
L’homme qui plantait 
des arbres

17/05 CONCERT
LA ROTONDE
Double You

24/06

CONCERT-CINÉ
LA ROTONDE
Concert King Alex 
and Bananas
Projection Elvis

03/12

CONCERT
LES 18 MARCHES
Madam, Palmyre, Iris

18/11

CONCERT
LES 18 MARCHES
Reggae Sound Session
avec C*Nart Sound

14/10

CONCERT
LES 18 MARCHES
Reggae Sound 
Session
avec C*Nart Sound

28/10

CONCERT
LES 18 MARCHES
Musiques Urbaines
avec C*Nart Sound

24/02

THÉÂTRE MUSICAL
LA ROTONDE
Au Chœur
des Femmes

25/11

SPECTACLE
LA ROTONDE
Les Komnous et 
les Pacommes

23/11

CONCERT
LES 18 MARCHES
Soirée hommage
à Sylvie avec Ode Rose, 
Hell of the Ride La Mathilde

30/09

HUMOUR
LA ROTONDE
Willy Rovelli

15/10 THÉÂTRE
MÉDIATHÈQUE
« Versus », duels
D’improvisation par la ligue 
majeure d’improvisation

12/11

SPECTACLE
LA ROTONDE
LiLeLaLoLu
LA ROTONDE 
La nuit de la lecture

20/01

21/01

CONCERT
LA ROTONDE
Le Collectif Fónica
Un Tango d’aujourd’hui

01/04

SOIRÉE COMÉDY CLUB
LA ROTONDE
Abdelkrim Bichkou
Tareek

18/02

CONCERT
LA ROTONDE
Concert de
l’Harmonie

26/11

CONCERT
LES 18 MARCHES
Dolores Riposte
The Arsenics
Poésie Zéro

07/10

CONCERT
LES 18 MARCHES
Dagara
Heartlay
Astrayed Place

27/01 CONCERT
LA ROTONDE
UltraLight Blazer
Marche et Rêve

03/02

THÉMA
LA ROTONDE
Exposition et Projection 
La Traversée
Exposition Frontières

01/02
au

07/03

FESTIVAL
LA ROTONDE
Ecofestival du 
cinéma

11/03
au

26/03

CONCERT
LES 18 MARCHES
Dätcha Mandala
Howard

17/03

CONCERT
LES 18 MARCHES
Smokink Fuzz
Bsahtëk

31/03

CONCERT
LES 18 MARCHES
Reggae Sound 
Session
avec C*Nart Sound

10/03

CONCERT
LES 18 MARCHES
Musiques Urbaines
avec C*Nart Sound

28/04

CONCERT-CINÉ
LA ROTONDE
Big Band du réseau 
des conservatoires
Projection LA LA LAND

18/03

La ville est à tout.e.s


