
ESPACE GEORGES BRASSENS
1, rue des grives
91760 Itteville

PROGRAMMATION
CULTURELLE

JANVIER - AOÛT 2023



  LES HIVERNALES 2023  18È EDITION 
  « Rien à dire » par la Cie Léandre
  

EXPOSITION DE PéGé 
"Petite Histoire illustrée du COVID"
Date :  Du 4 au 31 janvier 
Horaires : Aux horaires d’ouverture de Brassens
Lieu :  Hall de l’Espace G. Brassens
Tarifs : Entrée libre / Style : Exposition satirique

Date :  Mardi 17 janvier
Horaires : 20h30 / Lieu : Espace G. Brassens 
Tarifs : 7€ Adultes et 5€ : - 12 ans
Style : Mime / Clown / Théâtre gestuel

Depuis plus de 20 ans, le clown Léandre Ribeira, fait le tour du
monde avec son humour chargé de poésie, s’inspirant du
 cinéma muet, du mime, du geste et de l’absurde. Dans le cadre
du Festival Les Hivernales, festival itinérant en Essonne.

Adepte du dessin de presse et en réaction avec la gestion
politique de cette crise sanitaire, Patrice GOURDET de son pseudo
PéGé se lance dans la réalisation parfois quotidienne mais plus
souvent hebdomadaire de dessins pour illustrer l’actualité avec
un regard satirique pour prendre un peu de distance. Entre le 30
avril 2020 et le 10 avril 2022 qui ont vu trois confinements et au     
     moins 7 vagues épidémiques, il a réalisé 208 dessins.

EXPOSITION CIE SABDAG 
"Retour en images de Pop’Up"  

Date : Du 1er au 18 février 
Horaires : Aux horaires d’ouverture
de  Brassens
Lieu :  Hall de l’Espace G. Brassens 
Tarifs : Entrée libre
Style : Exposition photographique

Une exposition photographique réalisée par Maryline de la cie
SABDAG revenant sur les ateliers de danse  qui se sont
déroulés dans les écoles primaires d'Itteville en amont de la
représentation POP-UP avec les danseuses de la compagnie 
en 2022.

CULTURE-BRUNCHÉE - CONF'ÉCOUTE
Date : Vendredi 13 janvier
Horaires : 20h30 /Lieu :  Petite salle de l’Espace G. Brassens
Tarifs :   Gratuit / Style : Conférence
Une soirée Culture Brunchée portée par les Conf’Ecoute de P.
Laccarrière qui viendra présenter et échanger sur le thème "le
jazz et le rock». Comme à chaque fois, cet échange sera ponctué
d’interludes et d’écoute musical, afin de nourrir la réflexion et
partager les points de vue. Restauration sur place.



EXPOSITION "FEMMES À MAYOTTE"
Par Lény Stora

FLEURS DE SOLEIL 
avec Thierry Lhermitte

LES CONCERTS DE POCHE 
Concerto pour flûte de Mozart et symphonie
de Bizet par l'Orchestre de Chambre de Paris

Date :  Vendredi 10 février
Horaires : 20h30 
Tarifs :   35€ Adultes Ext / 30€ Adultes
Itteville / 1/2 Tarif : -18ans et étudiants
Style : Théâtre

Date :  Samedi 18 février
Horaires : 18h00 
Tarifs :  10€ Adultes / 6€ - 12 ans / Style : Musique

GLORIA 
Date :  Mercredi 8 mars
Horaires : 20h30 
Tarifs :  10€ Adultes / 8€ : - 12 ans
Style : Théâtre

“Je m’appelle Gloria, Gloria tout court…”  
pour décrocher un contrat dans l’orchestre 
d’un célèbre musicien, Gloria imagine un 
stratagème qui la mènera à sa perte. Sur scène, la
comédienne Geneviève Boivin interprète avec grâce et 
    sensibilité l’histoire terriblement cocasse de cette 
      chanteuse au destin tragique.

L’association Concert de Poche a pour mission de créer des liens
forts et durables entre les habitants des territoires, à partir de
projets musicaux fortement participatifs, avec des grands
interprètes et les jeunes interprètes de la musique classique, du
jazz et de l’opéra. Orchestre de Chambre de Paris Nil Venditti,
direction Marina Chamot, flûte. Mozart : Concerto pour flute K313
en sol majeur /  / Bizet : symphonie en ut majeur.

Un récit haletant, une histoire vraie, une question
universelle : peut-on tout pardonner ? 
Thierry Lhermitte interprète le rôle de Simon Wiesenthal,
chasseur infatigable de nazis après la guerre, et fait revivre  
    le cas de conscience qui l'a habité toute sa vie.

Date : Du 8 au 12 mars 
Horaires : Aux horaires d’ouverture 
Brassens / Lieu :  Hall de l’Espace G. Brassens 
Tarifs : Entrée libre / Style : Exposition

Mayotte est le 101ème département français. Ses habitantes
sont noires, musulmanes et perpétuent la coutume d’un
régime matriarcal sur cette île très pauvre de l’océan Indien.
Allons à la rencontre de ces femmes courageuses qui élèvent
leurs filles entre tradition et modernité. Stage photo "réussir
ses photos au smartphone" le 12 mars avec la photographe.

par Geneviève Boivin



PROJECTION : SIMONE LE
VOYAGE D'UN SIÈCLE

11ÈME RENCONTRE DE DANSE 

« FEMMES ET DÉPORTATION » 

Date :  Samedi 11 mars
Horaires : 20h30
Lieu :  Espace G. Brassens
Tarifs :    8€ Adultes / 6€ : - 12 ans
Style : Danse

Date :  Du 13 au 17 mars
Horaires : Aux horaires d’ouverture de 
G. Brassens
Tarifs : Entrée libre / Style : Exposition

Date :  Mercredi 15 Mars 
Horaires :  19h30
Lieu : Espace G. Brassens  
Tarifs : 2€ / 4€ / 5€ / Style : Cinéma

                     Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats
politiques, 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.

Une exposition à la fois thématique (l’enfer, 
les procès, la mémoire...) et biographique en choisissant de
rendre hommage à quelques-unes de ces femmes remarquables,  
   dont certaines résidèrent président encore dans l’Essonne.

Cette 11ème rencontre de danse, réalisée par le
service culturel en partenariat avec l'association
Danc'itt réunira de nombreuses compagnies,
collectifs, danseurs et danseuses de l'Essonne.

  PROJECTION : CHARLOTTE
Date :  Mercredi 15 Mars 
Horaires :  14h30
Lieu : Espace G. Brassens  
Tarifs :    2€ / 4€ / 5€
Style : Cinéma d’animation

Charlotte Salomon est une jeune peintre juive
allemande, dont le destin bascule à la veille de
la Seconde Guerre mondiale. Face au
tourbillon de l’histoire et à la révélation d’un
   secret de famille, seul un acte extraordinaire
     pourra la sauver. Elle entame alors l’œuvre 
          de sa vie...

Exposition des Amis de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation



  16ÈME PRINTEMPS DES CONTES 
  « Les 7 vies d’Alexandra David-Néel »

EXPOSITION – LA FAUNE ESSONNIENNE 

PLATEAU D’HUMORISTES - LE POINT
VIRGULE FAIT SA TOURNÉE

Date :  Du 22 mars au 10 avril 
Horaires : Aux horaires d’ouverture de Brassens
Tarifs : Entrée libre / Style : Exposition – Photos 

Date :  Vendredi 31 mars
Horaires : 20H30
Tarifs : 18€ adultes extérieurs, 15€ ittevillois,
 1/2 tarif jeunes -25 ans 
Style : Humour / Stand Up

     Date :  Dimanche 16 avril
     Horaires : 15h30 / Tarifs : Gratuit
Style : Théâtre d’ombres, marionnettes et musique

                 Une conteuse et un musicien plein de malice nous
racontent cette épopée fantastique pour marionnettes, ombres et
musique, librement inspirée de la vie de cette grande exploratrice
Alexandra David-Néel. Elle, qui sillonna les routes de l’Asie et être la
première femme européenne à entrer, déguisée en mendiante, 
   dans  la capitale du Tibet alors interdite aux étrangers.

EXPOSITION PEINTURE MARINE   
Date :  Du 18 avril au 14 mai
Horaires : Aux horaires d’ouverture de G. Brassens
Tarifs : Entrée libre / Style : Exposition de peinture
Face à la mer, même le plus pragmatique des Hommes ne 
peut s'empêcher de rêver.  Le hall de Brassens ouvrira ses
portes aux artistes qui voudront répondre à l'invitation et
exposer sur le thème de la mer. 

La plus petite des grandes scènes parisiennes
 vous propose ses Coups de Cœurs, les actuels et futurs grands
de l’humour. 3 humoristes se succéderont pour vous faire rire
et réagir avec leurs différents univers.
Faîtes-nous confiance, l’humour et le talent c’est ce qui fait le
succès du Point-Virgule depuis plus de 40 ans ! 

Carte blanche au photographe ittevillois Julien Brière,
2ème lauréat du salon d'Automne 2022. Une exposition
qui réunira deux photographes locaux Julien Brière et son
invité Aurélien Agnus. Ces deux passionnés de la faune de      
  notre belle Essonne partageront leurs plus beaux clichés
     d'oiseaux au plus grand bonheur des visiteurs.

Par Julien Brière et Aurélien Agnus



OEXMELIN, PIRATE ET CHIRURGIEN  

FESTIVAL DES AIRS À L’AIR 
Date :  Vendredi 12 et Samedi 13 mai
Horaires : voir sur la programmation
Lieu :  Parc de la Mairie 
Tarifs :  Gratuit / Style : Musiques Actuelles, Rock
Deuxième RDV du festival des aiRs à l’aiR 2023 avec cette année
encore deux volets : La Musique actuelle à l’honneur avec de
l’électro, du rap et de belles surprises… le vendredi à partir de
19h30. Le  Rock le samedi à partir de 18h avec pour le 10ème Rok’n
sound  de nombreux groupes de rock. 2  jours de musique avec
commerçants, associations, foodtrucks. Programmation en cours 

FÊTE DE LA MUSIQUE

CULTURE-BRUNCHÉE - CONFERENCE
« La Little Italy à l’ombre des
transatlantiques »

Date :  Samedi 22 avril
Horaires : 20h30
Tarifs : 12€ Adultes / 10€ : -12ans
Style : Théâtre 

              Qui n’a pas rêvé de trésors cachés dans une île   
       lointaine, prétexte à un long et aventureux voyage en mer
sur une goélette battant pavillon noir ?
Avec ce spectacle, vous naviguerez, entre mythe et réalité, de
l’évocation flamboyante de la geste pirate grâce à la présence   
  du docteur Oexmelin, conteur et homme d’action, véritable  
     chirurgien de la flibuste du XVIIème siècle. 

Date :  Mercredi 21 Juin
Lieu :  Sur la Ville
Tarifs :  Gratuit / Style : Musique

Pour célébrer la fête de la musique, le service culturel mettra
le plateau de Brassens à disposition des musiciens et
musiciennes désireux de fêter l'évènement.
Suivant le retour des participants la ville pourra se doter
d'autres lieux pour que Vive la musique !

Date : Mardi 18 avril 
Horaires : 20h30
Lieu :  Petite salle de l’Espace G. Brassens
Tarifs :   Gratuit / Style : Conférence

Bruno Rossetti tiendra une conférence sur la contribution
migratoire italienne à la construction des paquebots Ile de
France, le Normandie et le France. C’est l’histoire de sa
famille et de nombreuses autres, qui dans les années 1920
ont traversé les Alpes pour venir rejoindre les chantiers de 
      Saint-Nazaire. 

Par le Théâtre de l'Equinoxe
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BAL RENAISSANCE 
CONCERT ANNÉE MOZART 

PROJECTION CINÉMA EN PLEIN AIR

L’ESTIVALE

Date :  Samedi 24 juin 
Horaires : à définir 
Tarifs : 10€ adulte, 8€ enfants -12 ans
Style : Danse - Concert

Afin de célébrer l'année Mozart, le service culturel propose
un vaste programme porté par Annie Couture et Il
Caravagio qui proposera aux écoles la découverte de la
musique et l'apprentissage des contredanses du Moyen-Age
au 18ème siècle. Tous les acteurs de ce projet proposeront
une restitution en condition à l'espace Brassens. 

Date : Mercredi 30 Août
Horaires : 21h00
Tarifs :  4€ / 5€ 
Style : Suivant la programmation

Un rendez-vous attendu pour clôturer Les Estivales 
organisées par la mairie d'Itteville. 
"Ciné côté jardin" Avec notre partenaire « Le Cinéma itinérant 
de CINESSONNE » projection en plein air d'un film dont le titre
 est à venir suivant l'actualité cinématographique.

Date :  Samedi 1er Juillet
Lieu :  Parc de la Mairie 
Tarifs : Gratuit / Style : suivant programmation
Pour ouvrir les Estivales proposées par la mairie
d'Itteville, une représentation à destination du jeune
public sera programmée par le service culturel, dans
le cadre du Festival l'Estivale mis en place avec le   
   soutien du Département.
      Programmation en cours 

Festival itinérant en Essonne

CULTURE BRUNCHÉE – CONF’ECOUTE 
Date :  Vendredi 30 juin
Horaires : 20h30
Lieu :  Petite salle de l’Espace G. Brassens
Tarifs :    Gratuit / Style : Conférence
Une soirée Culture Brunchée portée par les Conf’Ecoute de
P. Laccarrière qui viendra présenter et échanger sur le
thème de « la Liberté dans le Jazz ». Comme à chaque fois,
cet échange sera ponctué d’interludes et d’écoute musical,
afin de nourrir la réflexion et partager les points de vue.
Restauration sur place.



www.itteville.fr villeditteville

En partenariat avec le cinéma Itinérant de Cinessonne, la
Commune vous propose la projection de 2 films chaque
mois*.

-Mercredi 11 Janvier : 14h30 et 19h30
  Avatar 2 et Le chat Potté 2
-Mercredi 8 Février: 10h et 19h30
-Mercredi 15 Mars : 14h30 et 19h30
-Mercredi 12 Avril : 10h et 19h30
-Mercredi 17 Mai: 14h30 et 19h30
-Mercredi 7 Juin : 10h et 19h30

*Afin d’être au plus près des sorties nationales, le choix
des films se fera 1 mois avant les séances et sera
communiqué ultérieurement.

ACTIONS CULTURELLES

Un nouveau visuel : la pastille "action culturelle" 

Tout au long de l'année le service culturel propose des actions
culturelles soutenues par le Conseil Départemental et/ou la
CCVE en direction des écoles et du collège d'Itteville.

Afin de valoriser et rendre plus visible l'engagement culturel
développé par la mairie d'Itteville pour l'ensemble de ses
publics, vous trouverez cette petite pastille attachée aux
événements concernés : la culture et les actions culturelles au
cœur de la politique culturelle de la ville.

Pour en savoir plus :
www.itteville.fr / culture@mairie-itteville.fr

Contact : 01 64 85 09 27
commune d'Itteville

Avec nos partenaires :

CINEMA - DATES A RETENIR
En partenariat avec Cinessonne

Lieu : Espace Brassens
Tarifs : 2€-  5€ - 4€ 

Afin d’être au plus
près des sorties
nationales, le choix
des films se fera 1
mois avant la séance
et sera communiqué
ultérieurement.

N° de licence 1-1039382


