
 

Mars 2019 dans les conservatoires 91 Grand Paris Sud 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Samedi 9 mars à 16 h  
Mardi 12 mars 2019 à 20 h 
RISK - Rencontres d'écoles d'Arts 
Toméo Vergès et Véronique Petit 

Aux commandes, un chorégraphe, ancien danseur 
pour Maguy Marin et Carolyn Carlson. Une metteuse 
en scène et comédienne formée par Claude Buch-
vald et Michelle Kokosowski. Sur scène, les étu-
diant.e.s de la classe préparatoire Arts Visuels, des 
conservatoires 91 Grand Paris Sud, de l’EDT-91 et de 
l’Académie Fratellini ! Après une immersion créative 
d’une semaine ils sont prêts à se lancer dans une 
performance danse, théâtre, musique et cirque. 
Scène nationale de l'Essonne, Agora-Desnos en partenariat avec la classe préparatoire Arts Visuels 
de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, les conservatoires 91 
Grand Paris Sud/le réseau CRD, l’École Départementale de Théâtre EDT 91 et l’Académie Fratellini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La représentation a bien lieu au Théâtre de l’Agora 
Scène nationale d'Évry et de l'Essonne 
Place de l’Agora/Évry Courcouronnes 
Tél. : 01 60 91 65 65 - theatreagora.com 

 

Dimanche 10 mars à 16 h 
Osmose 

Ensemble vocal dirigé par Elisabeth Mangiagalli 
Frédérique Barbieux, Georges Barbieux, Evelyne Cabaret, 
Gabriel Cabaret, Anne Gréau, Patrice Henry, Marie-Eve Kia, 
Paolo Mangiagalli, Marc Moreau, Didier Le Molaire, Lise Miche-
lot, Béatrice Moisson, Clémentine Moisson, Catherine Renault, 
Claude Sacre 

Classe de musique ancienne des conservatoires 91 
de Grand Paris Sud / Philippe Ramin, orgue 

Le même plaisir de chanter ensemble les réunit. Ils 
s’attaquent avec enthousiasme à des œuvres poly-
phoniques précieuses : des motets allemands de la 
période de Bach, composés par Homilius, Fehre, 
Graun, Hiller et Kuhnau. En voyageuses 
fastueuses, deux pièces italiennes  : le 
magnificat de Durante et O sacrum 
convivium de Pergolese.  

Conservatoire Iannis-Xenakis - Évry 
Courcouronnes 
9-11 cours Monseigneur Roméro 
Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 

 

Jeudi 21 mars à 19 h 30 
Regard vers l’infini, opus 2 

Orchestre d’harmonie Les Néo vents 
Direction : Alejandro Hincapié 

L’orchestre d’harmonie peaufine son interprétation 
de très belles œuvres de Holst : Mars, Venus, Jupiter 
de James Horner : Apollo 13, de John Williams : 
Stars Wars et de la bande originale de 2001 l’Odys-
sée de l’espace. 

Salle Deceauville - Évry Courcouronnes 
Ferme du Bois Briard, Boulevard Robert Schuman 
Réservation indispensable au 01 60 77 24 25. 

 
 
 
 
 
 
 
Samedi 23 mars à 14 h et 16 h 
Femmes, levons le voile de mystères 

Élèves adultes des conservatoires 91 
Atelier-théâtre adultes de la ville d’Évry-Courcouronnes  
de Marie Claire Braconneau 

A l’occasion croisée du 110ième anniversaire de La 
journée de la Femme, fruit de la lutte des féministes 
Européennes et Américaines et du centenaire de la 
mort de Rosa Luxembourg. Une évocation artistique 
créée par les participants. En images, musique, 
chants, lettres de Rosa Luxembourg, Lucie Aubrac, 
Joséphine Backer, Wajdi Mouawad... et en improvi-
sations. Ils nous parlent du rôle des femmes dans 
l’évolution des civilisations à travers 2 concerts spec-
tacles.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Conservatoire Iannis-Xenakis - Évry Coucouronnes 
9-11 cours Monseigneur Roméro 
Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 
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Vendredi 29 mars à 19 h 30 
La Place Royale de Pierre Corneille 

Classe d’art dramatique de Corinne Guédet 

Parce qu'il craint de se lier pour la vie, Alidor imagine 
de "donner" sa maîtresse Angélique à son meilleur 
ami... Cette 5ième comédie imparfaite selon son au-
teur, nous semble aujourd’hui d’une grande moder-
nité. La subtilité, le tiraillement, la manipulation y 
sont les cartes maitresses de ce cruel jeu amoureux. 

Conservatoire Albéric-Magnard - Évry Courcouronnes 
Parc Henri Fabre 
Réservation indispensable au 01 69 89 43 22 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 30 mars à 15 h 
Dans les Yeux de Lena 
rencontre publique sur le syndrome de Rett 

Table ronde avec Elisabeth Célestin – Coordinatrice de 
parcours de santé au "Centre de référence des déficien-
ces intellectuelles de causes rares-Centre Rett" de l'Hô-
pital Necker-Enfants malades à Paris ; 
L'association TEPA / "Tous Ensemble Pour Agir" ; 
Dr. Dominique Fétizon Forger – Médecin coordinateur 
Plateforme les "Hauts de la Jocassie" ; 
Irène Bénigni – Diététicienne en MAS et Formatrice en 
polyhandicap et syndrome de Rett ; 
Luc Gentils – Président de l’association TEPA et Père 
d’Alix ; 
Serge Carpentier – Premier éditeur du livre Dans les 
yeux de Léna et Père de Léna (sous réserve) ; 
Roxane Marie Galliez – Auteure du livre Dans les yeux 
de Léna ; 
Georges Nikolaïdis – Ancien Coordinateur des actions 
handicap  des Conservatoires 91 Grand Paris Sud - Ré-
seau CRD. 
Transformer notre inquiétude en espoir, notre trou-
ble en connaissance, et renouveler notre regard sur 
les personnes atteintes du syndrome de Rett, pre-
mière cause de polyhandicap d’origine génétique en 
France. Cette table ronde permettra des échanges 
entre le public et les médecins, cliniciens, et familles.  

 

Dans les Yeux de Lena 
Conte poétique musical dansé, précédé d’une 
rencontre publique sur le syndrome de Rett 

Marie Claire Braconneau, mise en scène ;  
Mingjun Jiang, danse ; Nathalie Jacquet, violoncel-
le ; Marianna De Windt, comédienne et chanteuse ; 
Emmanuelle Huart, piano ; Françoise Henry et  
Philipe Loretz, scénographie et lumières ;  

Les artistes enseignants présentent une adaptation 
chantée, jouée et dansée du livre Les Yeux de Lena 
ouvrage délicat créé par Roxane Marie Galliez et  
Justine Brax.  
Léna, atteinte du syndrome de Rett est entourée d’a-
mour et s’entraîne à devenir un papillon.  
Spectacle suivi d’une séance dédicace  
de Roxane Marie Galliez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservatoire Iannis-Xenakis - Évry Courcouronnes 
9-11 cours Monseigneur Roméro 
Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 
 

Attention,  la ville d’ Evry  organise une course type 
« Urban Trail » le samedi 30 mars dont le départ se 
déroule en centre-ville vers 15h30. Une partie du 
cours Monseigneur Roméro est bloquée à la circula-
tion de 15h à 17h (partie entre le rond-point du CRD et 
l’allée Boissy d’Anglas) mais l’accès au rond-point ne 
sera pas fermé, en arrivant par le bd des Coquibus.  

Les spectacles commencent à l’heure. Afin de ne pas indis-
poser les spectateurs et par respect pour les artistes, l’ac-
cès à la salle est refusé aux retardataires après le début du 
spectacle. 10 minutes  avant l’heure de la représentation, 
les places réservées non distribuées sont remises à disposi-
tion des spectateurs. 
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Les Impulsives du 14 au 20 mars 
IMPROVISER, C’EST LA VIE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En mars, les conservatoires 91 Grand Paris Sud et le 
collectif IMPULSION vous invitent aux Impulsives. 
Durant une semaine, venez assister aux meetings / 
restitutions des ateliers d’impro avec électroacousti-
que menés de novembre à mars. 
Vous êtes élèves chanteurs, danseurs, musiciens, 
lancez vous dans l’improvisation avec Guillaume Roy 
et Nicolas Vérin, lors du stage d’initiation découver-
te gratuit proposé le samedi 16 mars. 
 

Enfin, en auditeur(rice) libre ou en tant que partici-
pant(e) ne manquez pas les master class publiques 
d’Hélène Labarrière et Louis Sclavis, deux improvi-
sateurs dont la notoriété a dépassé les frontières. 

https://sortir.grandparissud.fr/evenements/master-class-
publiques-improvisation-avec-helene-labarriere-et-louis-sclavis 

 

Jeudi 14 mars à 13 h 
Meeting #1 à l'Université 
Restitution publique de 3 ateliers-découverte menés 
par Guillaume Roy et Nicolas Vérin, dans le cadre du 
partenariat entre les conservatoires 91 Grand Paris 
Sud, le collectif Impulsion et l'Université d'Evry Paris 
Saclay. Avec la participation d’étudiants du départe-
ment Arts & Musique. 

Université d’Evry Paris-Saclay 
Bibliothèque Universitaire, salle des thèses. 

 

Samedi 16 mars  
de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h 
Stage découverte de l’improvisation 
ouvert à tous les élèves des conservatoires91 
conduit par Guillaume Roy et Nicolas Vérin.  
Sur inscriptions au 01 60 77 24 25 

Meeting #2 à 16 h   
Restitution des stagiaires 

Auditorium Iannis-Xenakis - Évry Courcouronnes 
 

Lundi 18 mars à 19 h 
Meeting #3 hors les murs 
Avec des élèves du conservatoire Maurice Ohana, et 
des conservatoires 91 Grand Paris Sud, ainsi que les 
improvisateurs Eric Fischer, saxophone, Léonore 
Frommlet, flûte, Guillaume Roy, alto, Nicolas Vérin, 
électroacoustique. 

Conservatoire Maurice Ohana, Salle Traviata - 
Combs-la Ville 
 

Mardi 19 mars de 14 h 30 à 16 h 30 

Master class publique  
Hélène Labarrière 
Improvisation avec électroacoustique réservée  
à des musiciens et danseurs à partir du cycle 3  

Auditorium Iannis-Xenakis - Évry Courcouronnes 
 

Mardi 19 mars de 17 h à 19 h 30 

Master class publique  
Louis Sclavis 
Improvisation avec électroacoustique  
réservée aux musiciens à partir du cycle 3  

Auditorium Iannis-Xenakis - Évry Courcouronnes 
 

Mardi 19 mars à 20 h 
Meeting #4  
Avec les élèves avancés ayant participé  
aux ateliers d’improvisation durant l’année 

Auditorium Iannis-Xenakis - Évry Courcouronnes 
 

Mercredi 20 mars à 20 h 
IMPULS'SESSION #5 

Concert proposé par le collectif Impulsion 

Hélène Labarrière, contrebasse, Guillaume Roy, alto, 
Louis Sclavis, clarinettes, Pierre Tereygeol, guitare, 
Nicolas Vérin, électroacoustique 

5 improvisateurs pour un concert unique ! Avec  
Hélène Labarrière et Louis Sclavis en invités, c'est la 
promesse d'une musique libre et incarnée. Une per-
formance nourrie par l'invention créatrice de grands 
musiciens et par le jeu de leurs correspondances. 
Improviser à 5, c'est composer in situ à plusieurs, et 
créer ainsi une musique de l'instant, inouïe, qu'au-
cun compositeur solitaire ne  pourrait jamais imagi-
ner. 

Auditorium Iannis-Xenakis 
Évry Courcouronnes 
9-11 cours Monseigneur Roméro 
Réservation indispensable  
au 01 60 77 24 25 
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