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  Madame, Monsieur,

       À la lecture de ce recueil, vous pourrez vous plonger dans la prochaine saison culturelle, toujours équilibrée entre 
les différents genres artistiques. Offrant la part belle aux spectacles d’humour, aux comédies contemporaines, aux 
Stand up tant appréciés par nos adolescents, la saison 2022/2023 ouvre également ses portes à de nombreux spec-
tacles jeune public ou familiaux. Nous l’avons conçue avec la volonté qu’ensemble nous puissions partager un même 
enthousiasme.

Vous savez l’attachement que nous portons à Draveil aux spectacles vivants, aux artistes, aux auteurs, à la culture en 
général. Notre programmation est aussi une manière de soutenir le monde artistique après les deux années particu-
lières que nous venons de traverser. C’est pour vous et par vous que vit notre saison. Nous la préparons afin que vous 
puissiez en prendre possession et partager nos coups de cœur et nos découvertes. Adultes ou jeune public réunis le 
temps du plaisir de rire ou de s’émouvoir, votre présence à nos côtés est le meilleur ciment de notre volonté.

Pour rendre votre visite au théâtre encore plus agréable, nous avons revisité l’offre tarifaire (à découvrir en page 33) et 
vous proposerons de commencer la soirée, avant le spectacle, par des dégustations de produits concoctés par nos 
commerçants partenaires. Dans le même esprit, nous essaierons de vous faire rencontrer les artistes dans le prolonge-
ment de chacun de ces évènements.  

Le guide que vous avez entre les mains agit comme une passerelle en représentant les spectacles qui émaillent votre 
prochaine année culturelle, il témoigne de l’investissement de tous les acteurs culturels de Draveil et de leur dévoue-
ment. L’action culturelle, nous la menons en partenariat avec l’ensemble des structures qui diffusent le savoir ou des 
animations. Avec tous ceux, associatifs ou professionnels, qui animent nos réseaux, elle a pour objectif d’accompagner 
notre vitalité créatrice.

Je souhaite remercier l’ensemble de nos partenaires, les services municipaux, les associations et les personnes qui ap-
portent chaque jour une pierre à l’édifice. Un édifice sans cesse renouvelé qui s’appuie sur la tradition et la nouveauté.

      Richard Privat
      Maire de Draveil
      Vice-Président de la CA VYVS
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Tarif A
Théâtre D. Cardwell

Un conseil d’ami
Création

Mise en scène
Didier Caron 

Avec Marie Fugain, 
Christian Vadim, 

Manuel Gélin & Juliette Meyniac

C’est le constat que va faire Boris lorsqu’Alain lui confie qu’il 
cherche à rompre avec Julie. Boris, qui de son côté est sur le 
point de se marier avec Claire, conseille à Alain de s’inventer 
une liaison. En effet il est humainement cruel d’annoncer à sa 
femme qu’on la quitte pour… personne. Quand Julie va lui poser 
la question fatidique, Alain va suivre le conseil de son ami et lui 
livrer un nom…

Le mot du metteur en scène
Tout est parti d’une anecdote d’un ami venu se confier à moi. En 
concluant ses propos, je me suis esclaffé, lui ai donné un conseil 
qui l’a amusé à son tour, je me suis dit alors que c’était une 
bonne idée de comédie. Je pensais d’ailleurs que ce sujet avait 
déjà été abordé mais il s’avérait que non.

Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, 
vous pourriez le regretter amèrement !

DIMANCHE
25 SEPTEMBRE

À 17H
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De et Avec 
Panayotis Pascot

Stand Up

VENDREDI
30 SEPTEMBRE

À 20H30

Durée : 1h20
Tarif A

Théâtre D. Cardwell

La presse en parle…
Le Parisien -  L’art de sortir du lot
Elle - Stand-up immanquable 
Le Parisien - Un sans-faute 
Télérama - La plus jolie surprise de Stand-up 
Clique TV - Coup de cœur 

Vous aviez découvert Panayotis Pascot dans Le Petit Jour-
nal  et  Quotidien, il avait 17 ans.  Depuis maintenant deux 
ans, il joue son premier spectacle de stand up. Après avoir 
séduit Paris, Panayotis Pascot vient à Draveil à l’occasion 
de sa tournée nationale.

Presque

Mise en scène
Fary 
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Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline 
d’un genre nouveau : elle présente un spectacle étonnant de dessins 
sur le sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa 
table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les des-
sins naissent en quelques secondes et se transforment sous les yeux 
des spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie : les 
aventures de Cléopâtre, le Conte d’Aram, L’Empereur et le Rossignol, 
Jolie Môme, Les Bonzes… Un moment unique et magique pour tous !

   Des  Rêves  dans 
   le  sable   

La presse en parle…
Le Figaro - Un voyage plein de magie. Une parenthèse poétique. Lumières et 
musique subliment un spectacle qui sort totalement de l’ordinaire.
Reg’arts - Du jamais vu ! Poésie, magie, beauté, Un véritable enchantement !
La Terrasse - Ces tableaux éphémères fascinent les spectateurs. À découvrir !

DIMANCHE
2 OCTOBRE

À 16H

Durée : 1h     Dès 5 ans
Tarif C

Théâtre D. Cardwell  
Réalisé et interprété par

Lorène Bihorel
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VENDREDI
14 OCTOBRE

À 20H30

Durée : 1h30
Tarif A

Théâtre D. Cardwell

La presse en parle… 
L’Indépendant - Pour la dernière chanson, l’entrain inonde la foule. 
Inutile de demander au public de claquer des doigts.
France Bleu Roussillon - Un album qui s’écoute avec une facilité 
étonnante tellement la fluidité est assurée.
L’Alsace - Isabelle Durel pose par petites touches discrètes des cou-
leurs aquarellées sur le tableau de son monde intime (…) Les mots 
sont simples, les mélodies toujours tout en douceur, souvent sur le ton 
de la confidence.

De la chanson intime et des standards de jazz, avec une voix et 
l’écrin très doux d’un piano et d’une contrebasse... Mais en laissant 
de côté les solos interminables, et en mettant en valeur la très belle 
et douce voix de la chanteuse par des compositions en français, 
anglais et même lingala, qui racontent des histoires et parlent, au 
sens propre comme au figuré, au public. Une artiste choisie par 
Norah Jones pour l’une de ses premières parties en France.

Lisa Jazz Trio

Lisa Jazz Trio
Isabelle Durel, Julien Lebart

et Francis Adam

M
usique – Jazz
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Compagnie  eia

Durée : 1h   
Tarif A

Théâtre D. Cardwell

NUYE

Prix de la Ville de Barcelone 2011
« Recherche et Innovation circassienne ».
Prix MAX 2017 (id. Les Molière) pour inTarsi, 
catégorie « Meilleure Révélation »
Prix de la Critique 2017 pour Espera
dans la catégorie « Meilleur Spectacle de Rue »

NUYE est une pièce de cirque et chorégraphique pour six acro-
bates. Un spectacle d’une poésie rare qui reflète notre rapport 
à l’autre dans une recherche permanente de communication 
profonde.
Main à main, banquines et jeux icariens se déploient sur une 
scène occupée par une paroi modulable qui prend vie, avec 
ses fentes et ses portes et qui, comme nous, présente de mul-
tiples visages.

VENDREDI
21 OCTOBRE

À 20H30

Mise en scène et dramaturgie 
Roberto Magro, Armando 

Rabanera Muro et Fabrizio Giannini
Création et interprétation 

Luca Bernini, Francesco Germini,
 Laia Gómez Iglesias, Abby Neuberger,

Maiol Pruna Soler, Ona Vives Pérez

En coproduction avec : 
Festival GREC - Barcelone, Mercat de les Flors, Theater op de Markt (BEL), 
Festival Assemblage’S (SUI), Théâtre de Vénissieux (69), L’Atelier Culturel 
de Landerneau (29), Pont des Arts – Cesson-Sévigné (35), Flic Scuola di 
Circo di Torino (ITA), Festival La Strada (AUS)
Avec le soutien et la collaboration de : Festival Temporada Alta, Festival 
UP! - Espace Catastrophe (BEL), La Central del Circ - Barcelone, Teatre 
L’Artesà - El Prat de Llobregat, Teatre Principal de Terrassa, Teatre Cirvia-
num, Teatro Cervantes - Arnedo, Graner centre de creació - Barcelone, 
L’Estruch - Fàbrica de Creació de les Arts en Viu
Partenaires Institutionnels : INAEM – Ministère de l’Éducation, la Culture et 
le Sport du Gouvernement d’Espagne, ICEC – Institut Catalan des Entre-
prises Culturelles, Institut Ramon Llull – Langue et Culture Catalane
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Compagnie  eia de Claude Magnier
SAMEDI

26 NOVEMBRE
À 20H30

Durée : 1h25
Tarif A

Théâtre D. Cardwell

Ce matin-là, le grand PDG Bertrand Barnier sut très rapide-
ment qu’il n’aurait pas dû se lever, et qu’il allait vivre une 
journée noire… Une de ces journées que l’on ne souhaite 
même pas à son pire ennemi, une journée d’enfer où tout 
conspire contre vous ! 

Cette pièce-hommage au comique de bon aloi constitue 
un très agréable moment pour les spectateurs friands d’un 
théâtre de boulevard remis au goût du jour...

Oscar

Mise en scène 
Antony Mettler

Avec  
Pierre Aucaigne, 
Virginie Lemoine, 
Frank Arnaudon,

 Anne-France Tardiveau,
 Christian Savary, Maeva Bongard,
Marie Fontannaz et Jacques Vassy       
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Compagnie 
Wanted Posse

SAMEDI
3 DÉCEMBRE 

À 20H30

Durée : 1h
Tarif A

Théâtre D. Cardwell

Dance N’ Speak Easy nous replonge dans les années troubles 
de la Prohibition aux Etats-Unis. Dans un speakeasy new-
yorkais pour habitués, à l’atmosphère moite et électrique, 
cinq mafieux rivalisent pour une pin-up voluptueuse.

Revisitant cet univers vivifiant, le chorégraphe Njagui Hagbé 
et le metteur en scène Philippe Lafeuille ont imaginé un cock-
tail inattendu de danse hip hop, de chant et de burlesque. 
Toutes les références afro-américaines des années 20 à nos 
jours sont présentes, en passant par Miles Davis, James Brown 
et le gangsta rap des années 90. Une création virtuose alliée 
à une bonne dose d’humour.

Dance N’Speak Easy

Mise en scène 
Philippe Lafeuille

Chorégraphie 
Njagui Hagbé 

Référence du hip hop français, les Wanted Posse remportent le 
titre de Champion du monde lors de nombreuses compétitions 
internationales, dont le Battle Of The Year, en 2001.
Célèbre pour son inventivité scénique et sa technicité, le collectif 
a décloisonné les codes du hip hop en valorisant les chorégra-
phies et la personnalité des danseurs. Philippe Lafeuille a obtenu 
le prix du public Avignon off 2015 pour son spectacle Tutu.
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Dance N’Speak Easy
De et Avec 

Thomas Enhco
SAMEDI

10 DÉCEMBRE 
À 20H30

Durée : 1h
Tarif A

Théâtre D. Cardwell

La presse en parle…
Télérama - La noblesse innée du pianiste le situe dans le sillage d’un Keith Jarrett 
comme dans celui des premiers modernistes du siècle passé.
Les Echos  - Le pianiste de la grande famille d’artistes Casadesus joue pour les anges 
et comme un ange. L’album est tendre, lyrique, romantique.

Né à Paris en 1988, Thomas Enhco est un pianiste virtuose, compositeur de 
jazz et de musique classique. Il apprend le violon et le piano à 3 ans, donne 
ses premiers concerts et écrit ses premières compositions à 6 ans. À l’âge 
de 9 ans, Didier Lockwood l’invite à jouer dans ses concerts aux festivals de 
jazz d’Antibes Juan-les-Pins, Vienne et Marciac ! Pour ses 30 ans, Thomas 
Enhco enregistre l’album «Thirty», mariant jazz et musique classique, révé-
lant sept nouvelles pièces en solo et son Concerto pour Piano et Orchestre.
Thomas Enhco a collaboré avec de nombreux artistes dont Didier 
Lockwood, Baptiste Trotignon, Ibrahim Maalouf, Hugh Coltman, Vassilena 
Serafimova, Renaud Capuçon, Natalie Dessay, Jean-François Zygel, Ca-
roline Casadesus, Jane Birkin, Christophe, Oxmo Puccino, la danseuse et 
chorégraphe Marie-Claude Pietragalla...

Thomas Enhco 
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Le groupe préféré des enfants revient avec son spectacle de Noël ! 
Un show plein de surprises : au milieu des sapins et des cadeaux, 
les cinq complices interprètent l’incontournable « Petit Papa Noël » 
façon Ragga et la « Chanson pour les enfants l’hiver » des Frères 
Jacques. Sans compter les classiques du groupe comme « Vive le 
26 décembre » ou « Bonne année ». Un spectacle à vivre en fa-
mille, festif et rock, porté par l’énergie et l’humour des ZUT !

 Zut fête 
Noël !

La presse en parle…
Le Parisien - ZUT, il ne faut pas les rater !
Ouest France - ZUT, un joyeux caviar pour petits et grands.

SAMEDI
17 DÉCEMBRE 

À 16H

Durée : 1h10   Dès 5 ans
Tarif C

Théâtre D. Cardwell
Création graphique

Léa Daher
Production Dessous de Scène

Projet soutenu par l’Adami – Copie Privée
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Avec 
Francis Médoc

 (chant, guitare, ukulélé, 
programmations),

Frédéric Durieux
 (chant, clavier, accordéon),

Philippe Marsal (chant, percussions, guitare),
Gilles Saucet (basse, chœurs),

Jérémy Lainé (batterie, chœurs)14



De Patrice Thibaud
VENDREDI

20 JANVIER 
À 20H30

Durée : 1h10
Tarif A

Théâtre D. Cardwell

La presse en parle…
La Gazette de Nîmes - Un hommage burlesque à l’art flamenco.
Midi Libre - Franito, l’insolite cadeau de Patrice Thibaud. Un spectacle à la fois 
drôle, tendre et émouvant.
Flamenco Culture - Un spectacle décalé, rempli d’humour et de poésie, 
orchestré par de grands artistes. A voir absolument.

Comment associer le flamenco au burlesque et le burlesque au flamen-
co sans corrompre l’âme du premier ni affaiblir la puissance comique du 
second ? Franito est un spectacle qui s’écoute autant qu’il se regarde. 
Le bruit des pas sur le sol, les palmas de flamenco, les claquements de 
doigts et les notes de guitare se mêlent aux exclamations, aux cris et aux 
onomatopées du burlesque. Patrice Thibaud a maintenant une longue 
pratique de théâtre et de cinéma derrière lui. Il la reprend dans ses spec-
tacles et dans ses films ce qui relève d’un travail quotidien : l’observation 
des gestes, des attitudes, des « parlers » de ses proches et d’anonymes 
croisés au hasard des rues. Il emmagasine ainsi des images et des sons 
qu’il transforme pour qu’ils deviennent de la matière de théâtre. Dans 
Franito, se croisent, mis sur un même plan, Pablo Picasso, Fernando Bote-
ro, Louis De Funès, Benny Hill, El Güito ou encore Concha Piquer.

Franito

Mise en scène 
Patrice Thibaud

 et Jean-Marc Bihour
Avec 

Patrice Thibault et Fran Espinosa
Musicien Cédric Diot
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Théâtre Burlesque – Flamenco

De Patrice Thibaud
VENDREDI

20 JANVIER 
À 20H30

Durée : 1h10
Tarif A

Théâtre D. Cardwell

La presse en parle…
La Gazette de Nîmes - Un hommage burlesque à l’art flamenco.
Midi Libre - Franito, l’insolite cadeau de Patrice Thibaud. Un spectacle à la fois 
drôle, tendre et émouvant.
Flamenco Culture - Un spectacle décalé, rempli d’humour et de poésie, 
orchestré par de grands artistes. A voir absolument.

Comment associer le flamenco au burlesque et le burlesque au flamen-
co sans corrompre l’âme du premier ni affaiblir la puissance comique du 
second ? Franito est un spectacle qui s’écoute autant qu’il se regarde. 
Le bruit des pas sur le sol, les palmas de flamenco, les claquements de 
doigts et les notes de guitare se mêlent aux exclamations, aux cris et aux 
onomatopées du burlesque. Patrice Thibaud a maintenant une longue 
pratique de théâtre et de cinéma derrière lui. Il la reprend dans ses 
spectacles et dans ses films, ce qui relève d’un travail quotidien : l’obser-
vation des gestes, des attitudes, des « parlers » de ses proches et d’ano-
nymes croisés au hasard des rues. Il emmagasine ainsi des images et des 
sons qu’il transforme pour qu’ils deviennent de la matière de théâtre. 
Dans Franito, se croisent, mis sur un même plan, Pablo Picasso, Fernando 
Botero, Louis De Funès, Benny Hill, El Güito ou encore Concha Piquer.

Franito

Mise en scène 
Patrice Thibaud

 et Jean-Marc Bihour
Avec 

Patrice Thibault et Fran Espinosa
Guitare : Cédric Diot
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Théâtre Burlesque – FlamencoThéâtre Burlesque – Flamenco

Deux jeunes gens s’amusent à raconter, à leur manière, le conte de 
la Belle au Bois Dormant. Et si la princesse devait rester enfermée dans 
son château pour être protégée du mauvais sort ? En guise de décor et 
d’accessoires, ils choisissent une vieille armoire et tous les trésors qu’elle 
contient : robes et tapisseries, poupées et argenterie, draps et nappes 
brodées… Objets et marionnettes prennent vie aux rythmes enjoués d’un 
tambour, d’une vielle à roue et d’un orgue à soufflet, joués sur scène !
Une histoire « à dormir debout », mêlant poésie et fantaisie et qui réserve 
bien des surprises…

Au Bois dormant

Mise en scène 
Scénographie 

Marjolaine Juste
Avec Marjolaine Juste, 

André Fauquenoy et Denis Rézard
Composition musicale 

Benoît Juste et Denis Rézard
Regard extérieur Gilles Richard

Construction marionnettes 
Marjolaine Juste et Cédric Mercier

Illustration Géraldine Alibeu Costumes Alice Touvet

La presse en parle…
Télérama - TTT Une très belle composition visuelle et so-
nore aux accents médiévaux pour cette adaptation 
marionnettique du conte, pensée, juste et rythmée.

MERCREDI
25 JANVIER  

À 10H

Durée : 50min     Dès 5 ans
Tarif C

Théâtre D. Cardwell

Par la compagnie Les Illustres 
Enfants Juste

Séances scolaires  jeudi 26 janvier 9h30 et 14h30
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Théâtre Burlesque – FlamencoThéâtre Burlesque – Flamenco

De Olivier Lejeune
DIMANCHE

29 JANVIER 
À 17H

Tarif A
Théâtre D. Cardwell

Il n’y a jamais de hasard : que cinq personnages puissent au même 
moment être au paroxysme de leur culot… aucun doute, c’était 
écrit !
Pêle-mêle dans ce chaudron bouillonnant, on trouve : un imita-
teur vedette obligé de fuir à l’étranger par peur des représailles 
des politiciens qu’il a ridiculisés, une artiste peintre fantasque qui 
vit dans son parking pour se protéger des ondes électromagné-
tiques, un lunaire dépressif qui paye son logement en posant nu, un 
expert-comptable qui s’est fait passer pour mort avant de res-
susciter et une jeune architecte délurée qui préfère démolir que 
construire !

Une recette explosive aux rires garantis !

Un culot monstre

Mise en scène 
Olivier Lejeune

Avec Julie Arnold, 
Olivier Lejeune, Michel Guidoni,

 Fred Vastair et Mathilde Hennekinne

Création

Théâtre – Comédie
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DIMANCHE
5 FÉVRIER

À 17H

Tarif A
Théâtre D. Cardwell

Il était une fois, une légende effroyable qui continue d’épou-
vanter les âmes les plus naïves.
Il était une fois, la vengeance d’une bête terrifiante aux yeux 
rouges qui crachait du feu.
Il était une fois, 5 comédiens qui incarneront les 15 person-
nages du célèbre roman de Conan Doyle et aussi un chien 
monstrueux et l’horrible tueur de Scream et aussi peut-être 
d’autres personnages.
Il était une fois une comédie policière absurde, à l’humour an-
glais écrite par des Français.
Il était une fois la Chienne des Baskerville !

La Chienne des 
Baskerville

Mise sur le grill par
 Hugues Duquesne 

et Olivier Mag
Adapté Par 

Miren Pradier et Gwen Aduh 
Mise en scène Gwen Aduh

Après plus de 200 représentations en tournée, les auteurs et met-
teur en scène des pièces à succès Les Faux British (Molière de la 
meilleure comédie en 2016) ainsi que du Gros diamant du Prince 
Ludwig (Molière de la meilleure comédie en 2018) signent ici leur 
grand retour, dans l’esprit des Monty Python et des Robins des 
Bois. Et cette fois, Philippe Beau, célèbre « ombromane », ap-
porte sa touche de mystère et de folie à l’entreprise !

Création

Adaptée du Chien des Baskerville de Conan Doyle
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SAMEDI
11 FÉVRIER 

À 20H30

Durée : 1h15
Tarif A

Théâtre D. Cardwell

Toute l’année, le Point-Virgule, « la plus petite des grandes scènes 
parisiennes », vous propose ses Coups de Cœurs, les actuels et futurs 
grands de l’humour. Depuis plus de quarante ans, l’humour et le talent 
font le succès de ce théâtre.

Devenu incontournable dans le domaine du stand-up, le Point-Virgule 
s’installe à Draveil. Vous aurez la surprise de découvrir le soir même 
un plateau de trois humoristes de la génération montante ! Et en pre-
mière partie, un jeune talent Draveillois, sélectionné par la direction du 
Point-Virgule.

Une soirée inédite à réserver sans faute !

Le Point-Virgule 
fait sa tournée

Coordinatrice artistique 
Antoinette Colin

Par JMD Production et
 Le Point-Virgule

Stand Up

19



Séances 
scolaires jeudi 
16 février 9h30 et 

14h30

« Attendre la neige… », « Parler sous les étoiles… », « Choisir un parfum de 
glace » ... Un personnage se retrouve, au hasard d’une journée comme 
les autres, projeté en enfance et renoue avec le goût des premières fois. 
Adapté de l’œuvre de Philippe DELERM, le spectacle nous plonge au cœur 
de ces moments simples, fugaces, en apparence désuets mais si précieux ! 
Sur scène, en écho à ce texte savoureux, le décor fourmille de trouvailles et 
fait surgir émotions et souvenirs.

Un spectacle pour tous, comme une bulle 
délicate de sensations.

C’est trop bien !

Mise en scène  
Céline Roux

Avec Camille Nicolas, 
Clara Pires, Céline Roux

Création musicale, composition 
et interprétation 

Camille Nicolas et Ludo Cabosse
Scénographie Catherine Dufaure

Création plastique, élaboration 
et réalisation Louise Alice

Création lumière / Mapping vidéo
 Medhi Izza - Collectif Trafikandars  Chorégraphie Sandra Dra

MERCREDI
15 FÉVRIER   

À 10H

Durée : 1h     Dès 6 ans
Tarif C

Théâtre D. Cardwell

Par la compagnie du Murmure
D’après Philippe Delerm

Th
éâ

tr
e

Séances scolaires  jeudi 16 février  9h30 et 14h30

Création 2022 réalisée avec le soutien de la SACD
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Séances 
scolaires jeudi 
16 février 9h30 et 

14h30

VENDREDI
24 MARS 
À 20H30

Durée : 2h avec entracte
Tarif A

Théâtre D. Cardwell

Ce programme composé de six pièces chorégraphiques met en lu-
mière la longue filiation de la danse américaine. En un siècle, les 
Etats-Unis ont fait naître d’incroyables courants artistiques révolution-
nant le monde de la danse : de la tradition du grand ballet clas-
sique aux comédies musicales, en passant par la danse moderne ou 
post moderne, sublimées par des œuvres de Jazz symphonique de 
grande envergure ou des partitions minimalistes. 
Toutes ont œuvré et transformé la vision du spectacle et fait des 
Etats-Unis le berceau d’un mythe artistique inégalé.

Un spectacle hommage d’une grande virtuosité porté par le souffle 
et la passion de François Mauduit et le talent des danseurs, issus des 
plus grandes compagnies internationales.

Dance Side Story

Chorégraphe 
François Mauduit

Par la Compagnie 
François Mauduit

y
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Danse classique – contemporaine
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Quand le Grand Méchant Loup, le Prince Charmant ou la reine de « Blanche-
Neige » ont besoin d’aide pour poursuivre leurs histoires, ils sollicitent le cé-
lèbre Inspecteur Toutou… Et là, rien ne va plus. La maladresse de l’inspecteur 
va occasionner des rebondissements inattendus : les contes se brouillent et 
les héros se trouvent précipités dans les histoires des autres… Vont-ils réussir à 
remettre de l’ordre dans leurs aventures ?

Un divertissement pour toute la famille à l’humour décalé irrésistible.

Les Enquêtes de 
l’Inspecteur T

Mise en scène 
Eric Fauveau

Auteur
 Pierre Gripari

 Avec Philippe Cariou, 
 Marie Guéant, 

Illich L’Hénoret, Stéphane Bouby

DIMANCHE
26 MARS  

À 16H

Durée : 1h      Dès 6 ans
Tarif C

Théâtre D. Cardwell

Par la Compagnie Ucorne

La presse en parle…
Télérama TT - Les comédiens s’amusent sur scène et interprètent avec 
drôlerie cette adaptation burlesque du conte « défait » de Pierre Gripari.
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VENDREDI
31 MARS 
À 20H30

Durée : 1h15
Tarif A

Théâtre D. Cardwell

Le temps d’un show, Les Vilaines entraînent le spectateur à la décou-
verte des secrets de ces artistes qui font la renommée des cabarets. 
Le spectacle dessine l’ambiance si particulière de leur quotidien. Une 
plongée dans l’espace intime des loges et celui, désinvolte, de la 
scène, entre tableaux de plumes colorés et chansons légères. Accom-
pagnées par leurs complices du « Vilain’s Jazz Band », les personnalités 
attachantes des danseuses se dévoilent.
Du théâtre musical joyeux et sensible.

Les Vilaines

Mise en scène 
Elsa Bontempelli

Avec Mélina Claire, 
Elsa Fidji et Margaux Heller

De Guy et Elsa 
Bontempelli

y

La presse en parle…
Le Parisien - Le langage est léger, l’humour est permanent et le message est 
teinté de féminisme. On rit beaucoup et on s’attache vraiment aux artistes. Les 
Vilaines vont vous donner envie de redécouvrir ce genre qu’elles réinventent. 
Comedy Magazine - Un très joli moment de spectacle.
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Revue théâtrale
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VENDREDI
14 AVRIL
À 20H30

Durée : 1h20
Tarif A

Théâtre D. Cardwell

Laurent Bardainne accompagné de Tigre d’eau douce 
nous embarque dans une aventure futuriste et jazzy. In-
fluencé par les grands noms du jazz, ce nouveau projet à 
cinq têtes marie avec bonheur sonorités afros, électros et 
soul, matinées de groove.

Sur scène, la force lyrique et rythmique de l’album « Hymne 
au soleil » irradie. Un moment solaire porté par le jeu intense 
de Laurent Bardainne.

La presse en parle…

Le Monde - Un mélange fort bien mené entre le jazz, des rythmes 
de l’Afrique noire et la soul.

France Inter -  Quand le son du saxophone ténor de Laurent 
Bardainne se frotte aux sonorités doucement soul-jazz du Tigre 
d’eau douce, la poésie envahit l’espace.

Fip - Une nouvelle croisière radieuse aux confins du jazz et d’un 
groove futuriste.

Radio Nova - Les rayons du soleil qui surplombent cette oasis font 
briller son saxophone.

TSF Jazz - Fantasme de jazz pour sono mondialisée, virée onirique 
entre soul vintage et Afrique, Bardainne prend son sax en ban-
doulière et repart en voyage. Le Tigre rugit encore !

 Avec 
Laurent Bardainne

 Ténor sax, synthétiseur
 Arnaud Roulin 

 Orgue Hammond, synthétiseur 
Fabe Beaurel Bambi, percussions 

Sylvain Daniel, basse  Philippe Gleizes, batterie 

Laurent Bardainne et 
Tigre d’eau douce
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Sur scène, une musicienne égraine quelques notes de bienvenue sur sa 
harpe puis… apparaît  une grosse boule rouge avec des bras, une tête et 
des jambes. Au son de la musique, Rouge s’est réveillé ! Un étrange cube 
jaune traverse la scène, emporté par son élan. Jaune apprend à marcher ! 
Une boule bleue triste et seule cherche partout. Bleu veut des amis pour jouer 
avec lui !

Qu’arrivera-t-il quand ces trois-là vont se rencontrer ? Peur, colère, tristesse, 
joie : l’amitié est faite de tout ça !

Rouge Bleu Jaune

Mise en scène, 
scénographie et lumière 

Jean-Christophe Smukala
Avec Paola Aviles, Stéphane Reboul, 

Anne Stösser, Bénédicte Vrignault
Costumes Carole Allemand et Delphine Desnus

Création musicale Paola Aviles

MERCREDI
19 AVRIL  

À 10H

Durée : 40min    Dès 3 ans
Tarif C

Théâtre D. Cardwell

          Par la compagnie
 Les Globe Trottoirs

La presse en parle…
Télérama TT - Les trois interprètes, tels des marionnettes vivantes, 
réussissent à jouer avec justesse toute une gamme du sensible.

Spectacle musical

Séances scolaires  jeudi  20 et vendredi  21 avril  10h et 14h30
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De et avec
 Thibaut BoidinVENDREDI

12 MAI 
À 20H30

Durée : 1h20
Tarif A

Théâtre D. Cardwell

C’est une invitation lancée au monde entier !
Les spectateurs sont conviés à une mystérieuse soirée chez Denise Jardi-
nière mais ils ignorent tout de leur hôte. C’est une étrange gouvernante 
qui accueille les convives mais rien ne se passe comme prévu : alors que 
l’arrivée de la maîtresse de maison est imminente, voilà que le fils chéri 
de Madame est pris d’une sérieuse insomnie. La gouvernante lui raconte 
alors un conte énigmatique : « la légende de Paul, le prince solitaire »…
Les péripéties s’enchaînent jusqu’à la révélation finale, où chacun com-
prendra enfin les raisons de cette mystérieuse invitation…

26

Denise Jardinière

Prix du meilleur spectacle
 du festival OFF d’Avignon 2019 

La presse en parle…
Le Dauphiné -  Une interactivité excellente.
France Info - Préparez-vous à rire et à avoir peur ! 
La Provence - Une pépite !  
Sortir à Paris - C’est unique !©

  P
h

ilip
p

e
 E

sc
a

lie
r

Th
éâ

tr
e 

– 
Hu

m
ou

r



©
  C

yr
ille

 L
o

u
g

e

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole, qui se coince par-
tout et l’empêche d’avancer. Un jour, il en a assez. Il décide de se cacher. 
Mais heureusement, les choses ne sont pas si simples…

Dans cette adaptation de l’album d’Isabelle Carrier, Anatole, devenu 
marionnette, nous donne à voir une autre façon d’être au monde, de 
le voir et de le regarder, une façon, drôle et poétique, de le traverser. 
Anatole et sa casserole, c’est aussi chacun de nous, traînant ce qui nous 
encombre et nous embarrasse et qu’il faut bien apprendre à apprivoiser !

La Petite Casserole 
d’Anatole

MERCREDI
24 MAI  
À 10H

Durée : 35min Dès 3 ans
Tarif C

Théâtre D. Cardwell

Par la compagnie Marizibill

La presse en parle…
Toute la culture.com - Une belle ode à l’acceptation de la 
différence, qui plaira aux grands comme aux petits.
Télérama - Un spectacle d’une belle poésie pour « réaliser 
qu’un défaut est souvent une qualité mal aimée ».

Adaptation et mise en scène Cyrille Louge
Conception des marionnettes Francesca Testi
Construction Francesca Testi avec l’aide 
d’Anthony Diaz
Interprétation et manipulation Francesca Testi 
et Anthony Diaz en alternance Céline Romand 
et Dominique Cattani
Lumières Bastien Gérard
Collaboration musicale Aldona Nowowiesjska
Collaboration sonore Paul-Édouard Blanchard
Construction castelet Sandrine Lamblin

D’après l’album d’Isabelle Carrier (Ed. Bilboquet)

M
arionnettes
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Orchestre d’Harmonie des 
Portes de l’Essonne

Durée : 1h20
Théâtre D. Cardwell

OHAPE

GREEN DAY, le concert en salle qui nous invite à nous projeter à 
l’extérieur aux portes de l’été !

Le printemps presque terminé, la nature a repris ses droits après 
les frimas de l’hiver. L’orchestre a choisi de vous emmener dans 
une promenade bucolique portée par les murmures du vent, de 
vous bercer par la chaleur d’un lever de soleil et encore de vous 
proposer l’escalade aventureuse et spectaculaire du Mont-Blanc 
pour aller au plus près des étoiles... Un hymne musical à la na-
ture pour un concert écol’OHAPE plein de surprises mais surtout 
d’évasion !
L’OHAPE, orchestre à vents, réunit près de 60 musiciens amateurs 
de toutes générations. Tous sont animés par l’envie de pratiquer 
collectivement la musique, de progresser ensemble et de pro-
mouvoir la pratique musicale amateur tout en pérennisant le 
patrimoine culturel français. Le public, très nombreux à chaque 
concert draveillois, ne s’y trompe pas : exigence et convivialité 
sont toujours au rendez-vous !

SAMEDI
3 JUIN

À 20H30

Direction : 
Stéphane Morice

Concert offert sur réservation
01 69 73 11 07 ou  01 69 40 95 00 
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OHAPE

  JEUDI 20 OCTOBRE

Café Cultures, 21h

Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC
01 69 73 11 07
Tarif C

Découvrez la programmation à venir

sur draveil.fr 

Infos et réservation auprès de la 
Maison du Patrimoine 
et de la Culture 

  JEUDI 24 NOVEMBRE

Café Cultures, 21h

Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC
01 69 73 11 07
Tarif C

Le Red Live Studio permet une véritable rencontre entre les artistes et le public dans la 
salle intimiste du Café Cultures. 
De nombreux artistes ont déjà présenté leur Show Case : Amalya and the Humming 
Bird, Nelly, 21 juin, Caesaria, Eméa, Bleu Berline, Zanarelli, Wakan-Tanka...

Cette saison, découvrez à nouveau des artistes talentueux aux univers marqués... 

Concerts  
by

Ycare

Flo Malley
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Samedi 19 novembre à 20H30
Café- Cultures

La Carmencita 

« Mon nom est Carmen. On me chan-
tait comme la Carmencita. »

L'ensemble éphémère accompagné 
d'une comédienne vous propose 
une rencontre imaginée et intime 
avec Carmen, personnage devenu 
emblématique au travers du célèbre 
opéra de Georges Bizet : une arène 
dans laquelle une voix s'entremêle 
aux accords connus d'une musique 
rêvant d'Espagne.

Arrangements musicaux : 
Elodie Bouillet 
Musiciens de l'ensemble éphé-
mère, et une comédienne
Texte: Johanna Bouillet

Durée- 1h    Tout public    Tarif C 

Samedi 15 avril à 20H30
Café- Cultures

Le p’tit concert surprise  

Quand une équipe d’enseignants musiciens se mobilise, une 
pluie d’univers musicaux s’ouvrent à ceux qui souhaitent en-
tendre. L’équipe des professeurs du conservatoire de Draveil 
vous propose un moment de musique partagée dans lequel 
il vous suffira de vous installer pour un heureux voyage. 

Durée- 1h15    Tout public    Tarif C 

Samedi 28 janvier à 20H30
Café- Cultures

Une soirée romantique  

Il fut un temps où l’on jouait de la musique uniquement dans le 
cadre feutré de soirées privées, entouré d’amis, de poètes, de 
peintres et de musiciens. Loin des grandes salles, le concert de 
ce soir est là pour vous faire revivre la convivialité, l’intimité, la 
chaleur et l’authenticité de cette période dite romantique, au 
travers des compositeurs qui l’ont jalonnée, comme Frédéric 
Chopin, Franz Schubert, Hugo Wolf…

Jennifer Tani : Chant  
Frédéric Robin : Violon alto  
Laure Robin, Véronique Bellone, Evelyne Ngo Thi Thanh : Piano

Durée- 1h15    Tout public    Tarif C 

Les concerts du Conservatoire CA VYVS
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Durée- 1h15    Tout public    Tarif C 

Les concerts du Conservatoire CA VYVS

Le guide 
du spectateur
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Plan de salle du théâtre
La configuration en gradins vous garantit une excellente visibilité !

Places réservées aux personnes à mobilité réduite Sièges situés en fosse Balcons
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Pour réserver, vous avez le choix !  

    En ligne sur draveil.fr 
rapide, pratique et sécurisé

    À la Maison du Patrimoine et de la Culture
(Place du Marché en Centre-Ville)
5 place de la République – Draveil
01 69 73 11 07
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Le dimanche de 11h à 13h

    Au théâtre D.Cardwell
1 avenue de Villiers 
 01 69 40 95 00
Le mercredi de 14h à 17h (hors congés scolaires)

La billetterie est ouverte une heure avant votre spectacle sur le lieu 
de la représentation. 
L’espace restauration du théâtre vous accueille en soirée 1h30 
avant votre spectacle. Profitez d’un moment convivial en dégustant 
une planche de fromages et/ou de charcuterie concoctée par nos 
commerçants partenaires. 

Spectacles Tarif A 
Tarif plein .......................... 28€
Tarif réduit ......................... 22€
Tarif Enfant/Pass’Jeunes ..... 8€

Spectacles Tarif C
Tarif plein ...........................10€
Tarif réduit ........................... 5€
Tarif Enfant/Pass’Jeunes ...... 4€

Tarif réduit
Le tarif réduit  est  attribué aux  bénéficiaires du RSA, de l’Allocation Solidarité 
Personnes Agées,  demandeurs d’emploi,  porteurs d’une carte invalidité,  jeunes 
de 12 à 25 ans, étudiants,  groupes de 10 personnes minimum,  titulaires de la 
carte d’adhésion.

Carte d’adhésion
La carte, au prix de 10€, donne accès au tarif réduit pour chaque spectacle.

Nouveauté : le « Forfait fidélité » 
Vous êtes adhérent et spectateur passionné ? Pour 5 spectacles réservés en même 
temps, une place vous est offerte pour un spectacle de votre choix * !

* un autre spectacle de la saison 2022-2023, hormis « Dance Side Story ».

Billetterie et tarifs
Billetterie

Tarifs
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Une action culturelle auprès des écoles  
UN AXE FORT D’INTERVENTION AU BÉNÉFICE DE TOUS LES ENFANTS

Lieu de rencontres et d’échanges, le théâtre D. Cardwell a aussi pour vocation d'être un interlocuteur privilégié 
dans le parcours d’Éducation Artistique et Culturelle des écoliers draveillois. Un partenariat avec les établisse-
ments scolaires qui permet d’enrichir l’expérience du spectacle vivant, par le contact direct avec les artistes et 
l'équipe du théâtre.

Des résidences d’artistes
Afin d’aider les compagnies à monter une création, 
retravailler une mise en scène ou tester le montage d’un 
décor, le théâtre et son personnel sont mis à disposition, 
à chaque fois que cela est possible. En contrepartie, vous 
êtes invités aux couturières des spectacles ! On appelle 
« Couturière » l’avant-dernière répétition avant la première 
d'un spectacle. A l'origine, cette répétition permettait aux 
couturières de faire les dernières retouches aux costumes.

Cette démarche s’appuie sur :
•Une volonté municipale pour permettre à chaque enfant draveillois
    d'être spectateur au théâtre, une ou plusieurs fois, au cours de sa scolarité,
•Une programmation Jeune Public adaptée, pour les écoles maternelles 
    et élémentaires,
•Une envie forte de partager la passion du théâtre.

De nombreuses actions sont ainsi menées au fil des saisons 
auprès des écoles :
•Des ateliers artistiques animés par des compagnies professionnelles, 
•Des interventions en classe préparant la venue à la représentation,
•Des échanges avec les artistes, juste après le spectacle,
•Des visites guidées ludiques, dévoilant les coulisses du théâtre et les métiers
    de l'ombre.

Autant d’expériences artistiques et humaines riches, de 
moments forts d’émotions, de découvertes et de transmission !

Le Théâtre c’est aussi...
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*Au moment où ce guide est imprimé, certains 
rendez-vous culturels sont encore en construction. 

Veuillez retrouver l’intégralité de la saison culturelle 
sur draveil.fr et suivez-nous sur Facebook et Instagram 
pour qu’aucun événement ne vous échappe !

Rendez-vous 
culturels 
au fil des saisons

conférences

concerts

expositions

évènements

showrooms

spectacles
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 SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Forum des Associations
uCOSEC, rue Ferdinand Buisson 
Infos Horaires sur draveil.fr

 DU 10 AU 25 SEPTEMBRE

Quand Draveil fait revivre 
son cinéma
Exposition proposée par le Service 
Urbanisme-Patrimoine

  Vernissage le samedi 17 septembre à 18h 
  Suivi d’une séance de dédicaces 
  par le réalisateur Jean-Jacques Annaud

uChâteau de Villiers
Horaires : du lundi au vendredi 14h-18h, 
samedi et dimanche 9h-18h

 SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Les Automnales
Journées du Patrimoine - Exposition Cinéma - 
Fête des plantes - Accueil des nouveaux Draveillois 
Conférence : L’Essonne au cinéma par Frédéric Gatineau, 
Président de la Sté Historique et Archéologique de l’Essonne 
et du Hurepoix (17 sept, à 16h)

u Infos pratiques sur draveil.fr

 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Un conseil d’ami
Théâtre-Comédie, page 6

u Théâtre D. Cardwell, 17h
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 VENDREDI 30 SEPTEMBRE

Presque
Stand up, page 7

u Théâtre D. Cardwell, 20h30
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 LES 1 ET 2 OCTOBRE

Maroquinerie Créations 
« Coatzzeparie »
Showroom Expo-vente par Yaël Partouch

uMaison du Patrimoine et de la Culture
Horaires : samedi 10h-12h30 et 14h-17h, 
dimanche 11h-13h

 DIMANCHE 2 OCTOBRE

Des rêves dans le sable
Jeune Public, dès 5 ans, page 8

u Théâtre D. Cardwell, 16h
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 MARDI 4 OCTOBRE 

Le Marquis de La Fayette
Conférence-Culture et Temps Libre, Par Serge Bianchi

uCafé Cultures, 14h
Info-Résa – CTL – 06 85 94 03 23
Adhésion : 10 € ; abonnement aux 8 conférences pour les 
adhérents : 15 €   Séance : 6 € pour les non adhérents.

 SAMEDI 8 & DIMANCHE 9 OCTOBRE

Salon de la décoration
u Théâtre D. Cardwell
Samedi de 10h à 18h, 
Dimanche de 10h à 18h30

 DU 14 AU 16 OCTOBRE

Art de la table, Bijoux en perles
Showroom Expo-vente par Mélina Meynier

Créations Textile « Dufilautrésor »
Showroom Expo-vente par Isabelle Trovato

uMaison du Patrimoine et de la Culture
Horaires : vendredi 14h-18h, samedi 10h-12h30 
et 14h-17h, dimanche 11h-13h

 VENDREDI 14 OCTOBRE

Lisa Jazz Trio
Musique, Chanson, Jazz, page 9

u Théâtre D. Cardwell, 20h30
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07 
Théâtre 01 69 40 95 00

 DU 15 AU 23 OCTOBRE

Expressions et mouvements
Exposition par l’association Photo Club de Draveil

  Vernissage le samedi 15 octobre à 18h

uChâteau de Villiers
Infos Horaires sur draveil.fr
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 MARDI 18 OCTOBRE

Molière
Conférence-Université du Temps Libre
Par Pierre Imbert

uCafé Cultures, 14h30
Info-Résa – UTL – 01 69 47 78 25
Adhésion : 10 € ; abonnement aux 8 conférences pour les 
adhérents : 15 €   Séance : 6 € pour les non adhérents.

 JEUDI 20 OCTOBRE

Ycare
Concert by Red Live Studio, page 29

uCafé Cultures, 21h
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07

 VENDREDI 21 OCTOBRE 

NUYE
Cirque contemporain, page 10

u  Théâtre D. Cardwell, 20h30
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 MERCREDI 9 NOVEMBRE 

Compostelle 
L’âge de la marche
Ciné-Conférence Altaïr, Par Elise Blanchard

u Théâtre D. Cardwell, 14h30
Info-Résa – Les Amis du Livre – 01 69 03 28 44
9€, Tarif réduit 8€, Gratuit pour les moins de 16 ans

 MERCREDI 12 NOVEMBRE 

Fascinante Noblesse
Conférence-Association Draveilloise Vie et Loisirs

uCafé Cultures, 14h
Info-Résa – ADVL – 06 37 15 94 59
Gratuit

 MARDI 8 NOVEMBRE

Quel avenir pour nos rivières ?
Conférence-Culture et Temps Libre
Par Bernard Corbel

uCafé Cultures, 14h
Info-Résa – CTL – 06 85 94 03 23
Adhésion : 10 € ; abonnement aux 8 conférences pour les 
adhérents : 15 €   Séance : 6 € pour les non adhérents.

 DU 12 AU 20 NOVEMBRE

Images et mémoire de Draveil
Exposition par l’association A.I.M.D.

  Vernissage le samedi 12 novembre à 18h

uChâteau de Villiers
Infos Horaires sur draveil.fr

 SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Salon Gaming Expo
u Théâtre Donald Cardwell
Infos Horaires sur draveil.fr

 SAMEDI 19 NOVEMBRE

La Carmencita
Concert du Conservatoire, page 30

uCafé Cultures, 20h30
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 JEUDI 24 NOVEMBRE

Flo Malley
Concert by Red Live Studio, page 29

uCafé Cultures, 21h
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07

 DU 26 NOVEMBRE AU 11 DECEMBRE

Draveil Solidaire
Exposition par l’association Les Mains d’Argent

  Vernissage le samedi 26 novembre à 18h

uChâteau de Villiers
Infos Horaires sur draveil.fr

 SAMEDI 26 NOVEMBRE 

Oscar
Théâtre-Comédie, page 11

u Théâtre D. Cardwell, 20h30
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00
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 MARDI 29 NOVEMBRE 

Notre Dame de Paris
Conférence Université du Temps Libre
Par Bernard Brange

uCafé Cultures, 14h30
Info-Résa –UTL – 01 69 47 78 25
75€ Abonnement annuel, 7€ la séance

 VENDREDI 2 & SAMEDI 3 DECEMBRE 
 
Marché de Noël
uPlace du Centre-Ville
Infos Horaires sur draveil.fr

 SAMEDI 3 DECEMBRE 

Dance N’Speak Easy
Danse Hip Hop, page 12

u Théâtre D. Cardwell, 20h30
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 MARDI 6 DECEMBRE 

Coutumes, Légendes de Noël 
et du Nouvel An
Conférence-Culture et Temps Libre
Par Martine Anstett

uCafé Cultures, 14h 
Info-Résa – CTL – 06 85 94 03 23
Adhésion : 10 € ; abonnement aux 8 conférences pour les 
adhérents : 15 €   Séance : 6 € pour les non adhérents.

 MERCREDI 7 DECEMBRE

Australie – Sur les pistes du rêve
Ciné-Conférence Altaïr, Par Jean Charbonneau

u Théâtre D. Cardwell, 14h30 
Info-Résa – Les Amis du Livre – 01 69 03 28 44
9€, Tarif réduit 8€, Gratuit pour les moins de 16 ans

 MARDI 3 JANVIER 

Georges Bizet
Conférence-Culture et Temps Libre
Par Jean-Claude Hemmerlin

uCafé Cultures, 14h 
Info-Résa – CTL – 06 85 94 03 23
Adhésion : 10 € ; abonnement aux 8 conférences pour 
les adhérents : 15 €   Séance : 6 € pour les non adhérents.

 SAMEDI 10 DECEMBRE 

Thomas Enhco
Musique classique-Jazz, page 13

u Théâtre D. Cardwell, 20h30
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 SAMEDI 17 DECEMBRE

Zut fête Noël !
Jeune Public page 14

u Théâtre D. Cardwell, 16h
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 MARDI 10 JANVIER  

L’hydrogène dans le Mix 
énergétique de demain
Conférence-Université du Temps Libre
Par Loïc Assaud

uCafé Cultures, 14h30
Info-Résa – UTL – 01 69 47 78 25
75€ Abonnement annuel, 7€ la séance

 VENDREDI 20 JANVIER 

Franito
Théâtre burlesque, page 15

u Théâtre D. Cardwell, 20h30
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 DU 25 AU 27 NOVEMBRE
 
Laine feutrée et bijoux
Showroom Expo-vente par Karina Mulard

uMaison du Patrimoine et de la Culture
Horaires : vendredi 14h-18h, samedi 10h-12h30 
et 14h-17h, dimanche 11h-13h

 MERCREDI 25 JANVIER  

Au bois dormant
Jeune Public, dès 5 ans, page 16

u Théâtre D. Cardwell, 10h
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00
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 SAMEDI 28 JANVIER

Une soirée romantique
Concert du Conservatoire, page 30

uCafé Cultures, 20h30
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 DIMANCHE 29 JANVIER

Un culot monstre
Théâtre-Comédie, page 17

u Théâtre D. Cardwell, 17h
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 DU 4 AU 12 FEVRIER

Ombre et Lumière
Exposition par le Service Culturel 

  Vernissage le samedi 4 février à 18h

uChâteau de Villiers
Infos Horaires sur draveil.fr

 DIMANCHE 5 FEVRIER 

La Chienne des Baskerville
Théâtre-Comédie policière, page 18

u Théâtre D. Cardwell, 17h
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 MARDI 7 FEVRIER

La broderie de Bayeux
Conférence-Culture et Temps Libre
Par Elisabeth Jacquier

uCafé Cultures, 14h
Info-Résa – CTL – 06 85 94 03 23
Adhésion : 10 € ; abonnement aux 8 conférences pour les 
adhérents : 15 €   Séance : 6 € pour les non adhérents.

 MERCREDI 8 FEVRIER

La Terre en marche 
Trois ans autour du monde
Ciné-Conférence Altaïr, Par L. Paquette et M. Parent

u Théâtre D. Cardwell, 14h30
Info-Résa – Les Amis du Livre – 01 69 03 28 44
9€, Tarif réduit 8€, Gratuit pour les moins de 16 ans

 SAMEDI 11 FEVRIER  

Le Point Virgule fait sa tournée
Stand up, page 19

u Théâtre D. Cardwell, 20h30
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 MERCREDI 15 FEVRIER 
 
C’est trop bien !
Jeune Public, dès 6 ans, page 20

u Théâtre D. Cardwell, 10h
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

MARDI 7 MARS 

Les écrivains du Jardin 
des Plantes
Conférence-Culture et Temps Libre, Par Patrick 
Maunand

uCafé Cultures, 14h
Info-Résa – CTL – 06 85 94 03 23
Adhésion : 10 € ; abonnement aux 8 conférences pour les 
adhérents : 15 €   Séance : 6 € pour les non adhérents.

 MERCREDI 8 MARS 

Himalaya
Entre Bhoutan et Myannar
Ciné-Conférence Altaïr, Par Alain Wodey

u Théâtre D. Cardwell, 14h30
Info-Résa – Les Amis du Livre – 01 69 03 28 44
9€, Tarif réduit 8€, Gratuit pour les moins de 16 ans

 SAMEDI 11 MARS  

Jeanne d’Arc
Conférence-Association Draveilloise Vie et Loisirs

uCafé Cultures, 14h
Info-Résa – ADVL – 06 37 15 94 59    Gratuit

 DU 9 AU 19 MARS 

Rencontres Africaines
Exposition par l’association TransAide Draveil-Sandaré 

  Vernissage le samedi 11 mars à 18h

uChâteau de Villiers
Infos Horaires sur draveil.fr 
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 MARDI 28 MARS

L’influence de l’environnement 
sur notre fonctionnement cérébral
Conférence-Université du Temps Libre, 
Par Romain Gire

uCafé Cultures, 14h30
Info-Résa – UTL – 01 69 47 78 25
75€ Abonnement annuel, 7€ la séance

 MARDI 4 AVRIL 

La Franc-Maçonnerie
Conférence-Culture et Temps Libre
Par Pierre-Alain Mallet

uCafé Cultures, 14h
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa – CTL – 06 85 94 03 23
Adhésion : 10 € ; abonnement aux 8 conférences pour les 
adhérents : 15 €   Séance : 6 € pour les non adhérents.

 MERCREDI 5 AVRIL 

Sri Lanka 
L’île des dieux et des hommes
Ciné-Conférence Altaïr, Par Nicolas Pellissier

u Théâtre D. Cardwell, 14h30 
Info-Résa – Les Amis du Livre – 01 69 03 28 44
9€, Tarif réduit 8€, Gratuit pour les moins de 16 ans

 DIMANCHE 26 MARS 

Les Enquêtes de l’Inspecteur T
Jeune Public, dès 6 ans, page 22

u Théâtre D. Cardwell, 16h
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 VENDREDI 31 MARS 

Les Vilaines
Revue théâtrale, page 23

u Théâtre D. Cardwell, 20h30
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 SAMEDI 8 AVRIL 

Chasse aux œufs
uCafé Cultures (Point de départ)
Infos Horaires sur draveil.fr

 VENDREDI 14 AVRIL   

Laurent Bardainne 
& Tigre d’Eau douce
Musique Jazz-Soul, page 24

u Théâtre D. Cardwell, 20h30
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 SAMEDI 11 & DIMANCHE 12 MARS

Salon des vins 
& produits du terroir
u Théâtre Donald Cardwell
Infos Horaires sur draveil.fr
Entrée 1€ en échange d’un verre de dégustation, 
à consommer avec modération

 MARDI 14 MARS  

Cartographier le cerveau humain, 
le grand défi du XXIème siècle
Conférence-Université du Temps Libre
Par Cyril Poupon

uCafé Cultures, 14h30
Info-Résa –UTL – 01 69 47 78 25
75€ Abonnement annuel, 7€ la séance

 VENDREDI 24 MARS   

Dance Side Story
Danse classique-contemporaine, page 21

u Théâtre D. Cardwell, 20h30
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 SAMEDI 25 MARS 
 
Carnaval des enfants
uCafé Cultures (Point de départ du défilé)
Infos Horaires sur draveil.fr 

 DU 25 MARS AU 2 AVRIL

40e salon du Chêne d’Antin
Exposition par l’association A.A.P.

  Vernissage le samedi 25 mars à 18h

uChâteau de Villiers
Infos Horaires sur draveil.fr
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 MARDI 4 AVRIL 

La Franc-Maçonnerie
Conférence-Culture et Temps Libre
Par Pierre-Alain Mallet

uCafé Cultures, 14h
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa – CTL – 06 85 94 03 23
Adhésion : 10 € ; abonnement aux 8 conférences pour les 
adhérents : 15 €   Séance : 6 € pour les non adhérents.  MERCREDI 19 AVRIL  

Rouge Bleu Jaune
Jeune Public, dès 3 ans, page 25

u Théâtre D. Cardwell, 10h
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 SAMEDI 3 JUIN

Orchestre d’Harmonie 
des Portes de L’Essonne
Concert d’orchestre, page 28

u Théâtre D. Cardwell, 20h30
Gratuit sur réservation
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 MARDI 9 MAI 

Le Cœlacanthe, 
un poisson mythique
Conférence-Culture et Temps Libre
Par François Meunier

uCafé Cultures, 14h
Info-Résa – CTL – 06 85 94 03 23
Adhésion : 10 € ; abonnement aux 8 conférences pour les 
adhérents : 15 €   Séance : 6 € pour les non adhérents.

 DU 13 AU 21 MAI 

Salon du Lions Club
Exposition par l’association 
Lions Club Draveil Sénart

  Vernissage le samedi 13 mai à 18h

uChâteau de Villiers

 VENDREDI 12 MAI 

Denise Jardinière
Théâtre-Humour, page 26

u Théâtre D. Cardwell, 20h30
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 SAMEDI 13 MAI  
 
Templiers
Conférence-Association Draveilloise Vie et Loisirs

uCafé Cultures, 14h
Info-Résa – ADVL – 06 37 15 94 59  Gratuit

  MARDI 16 MAI 

Être une femme en Egypte 
ancienne
Conférence-Université du Temps Libre
Par Bénédicte Lhoyer

uCafé Cultures, 14h30
Info-Résa – UTL – 01 69 47 78 25
75€ Abonnement annuel, 7€ la séance

 SAMEDI 20 MAI 

Marché des créateurs
uPlace du Centre-Ville
Infos Horaires sur draveil.fr

 MERCREDI 24 MAI    

La Petite Casserole d’Anatole
Jeune Public, dès 3 ans, page 27

u Théâtre D. Cardwell, 10h
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00

 DU 3 AU 11 JUIN 
 
L’EMAP s’expose !
Exposition par l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques

  Vernissage le samedi 3 juin à 18h

uChâteau de Villiers

 MERCREDI 21 JUIN 

Fête de la Musique
uPlace du Centre-Ville

 JEUDI 13 JUILLET

Fête nationale
u Île de loisirs, Le Port aux Cerises

 SAMEDI 15 AVRIL  
 
Le p’tit concert surprise
Concert du Conservatoire, page 30

uCafé Cultures, 20h30
Billetterie en ligne draveil.fr
Info-Résa MPC 01 69 73 11 07
Théâtre 01 69 40 95 00
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Maison du Patrimoine 
et de la Culture

  5 place de la République
01 69 73 11 07    

Théâtre D. Cardwell 
1 avenue de Villiers
 01 69 40 95 00

Café Cultures 
122 bd du Général De Gaulle

École Municipale
d’Arts-Plastiques
43 rue du Port aux Dames

Médiathèque de Draveil (CA VYVS)
3 avenue de Villiers

01 69 52 79 00 

Conservatoire de Draveil (CA VYVS)
6 bis bd Henri Barbusse
 01 69 42 34 17

Les  lieux culturels
de la ville

En voiture 
Soit par l’autoroute A4 puis A86 puis N6.
Après Villeneuve-Saint-Georges N448, sortie Vigneux-Draveil.
Soit par l’autoroute A6 direction Orly. Rejoindre la N7 au niveau 
de l’aéroport en prenant la direction d’Evry.
À Juvisy, rejoindre la gare SNCF, traverser la Seine direction Draveil.

En train
RER C ou RER D : descendre à Juvisy 
(bus 11L, 12 ou 14 station Château de Villiers.)

Accès
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La collection des spectacles,
événements, expositions, 

showrooms, concerts 
et conférences

s’affiche aussi sur les réseaux !

Suivez nous sur draveil.fr

 L-R-21-14164 / L-R-21-10452 / L-R-21-10112 / L-R-21-14166


