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Agenda
JANVIER
Samedi 15  Le secret de Sherlock Holmes………20h30………Espace Jean Monnet………

FEVRIER
Samedi 12  Little Rock Story……………………....20h30………Espace Jean Monnet……… 

MARS
Du 7 au 11  Exposition Pastel enfants...................00h00……… Ecoles maternelles                     
Samedi 19  The Cup of tea Ceili Band..................20h30………Espace Jean Monnet……… 

AVRIL
Vendredi 8  Rémi Larrousse……………………….20h30………Espace Jean Monnet……… 

MAI
Vendredi 13  Quator Swing et Caloé……………….20h30………Espace Jean Monnet………
Samedi 14       Bloom et le Bal Jacquin………………20h30………Espace Jean Monnet………
Samedi 21  Trio Jazz……………….………………20h30………Espace Jean Monnet………

OCTOBRE
Samedi 15  Hip-hop, est-ce bien sérieux ?………20h30………Espace Jean Monnet………

NOVEMBRE
Samedi 12  Le zoo ensorcelé ………………….....17h00………Espace Jean Monnet………
Dimanche 13  L’Ensemble Philéas……………….….16h00………Eglise Saint Etienne………
Du 19 au 27  Exposition d’automne……………........00h00……….C. C. Jean Cocteau                   

DECEMBRE
Dimanche 11  L’École des magiciens…………….....17h00………Espace Jean Monnet………
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Après une année contrariée par 
la crise sanitaire, nous sommes 

heureux à Étréchy de pouvoir vous 
proposer une saison culturelle qui 
s’articule en deux temps, de janvier 
à mai, puis d’octobre à décembre. La 
sélection éclectique de concerts et 
d’événements de qualité permettra à 
chacun de trouver des spectacles à 
son goût, à des tarifs très accessibles, 
sans compter pour les moins de 18 
ans, adhérents d’un club de sport de 
la ville, une place gratuite grâce au 
Pass’Sport Culture.  
Le célèbre illusionniste Rémi 
Larrousse se produira ainsi sur la 
scène de l’Espace Jean Monnet 
avec son dernier spectacle, une 
belle occasion de passer un moment 
agréable et de retrouver un peu de 
légèreté. Représentations théâtrales, 
concerts, festival de jazz, hip-hop, 
expositions… rythmeront cette année 
culturelle 2022 qui s’annonce intense. 

La culture à Étréchy se sont aussi 
deux spectacles scolaires avant les 
vacances de Noël, le premier pour 
les maternelles et le second pour 
les CM2 et les 6èmes , ainsi que des 
actions de médiation culturelles, sous 
forme d’ateliers artistiques dans les 
écoles et au collège.
Sortir et découvrir : voilà deux mots 
d’ordre auxquels nous sommes 
attachés. 
À Étréchy, la culture se déploie sous 
toutes ses formes. Centre culturel, 
conservatoire, bibliothèque, tous nos 
équipements proposent un accès 
facilité à la culture, pour tous les 
Strépiniacois, quand elle ne s’invite 
pas directement dans la rue.
Alors, au plaisir de vous retrouver et 
de partager ensemble ces quelques 
moments culturels au sein de notre 
ville.

Édito

Chloé BOURDIER
Maire Adjointe à la Culture

et à la Communication



LE SECRET DE 
SHERLOCK HOLMES
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LE SECRET DE 
SHERLOCK HOLMES

THÉÂTRE

Londres, 1881 : Sherlock n’est pas encore le grand Holmes et le docteur Watson, médecin légiste, 
cherche un toit. L’inspecteur Lestrade de Scotland Yard fait appel à ce dernier pour une enquête. 
La découverte d’un cadavre sur les bords de la Tamise va lier les destins de Sherlock Holmes et du 
docteur Watson et les faire entrer dans la légende.
Coups de théâtre grand-guignolesques, événements loufoques, intrigues haletantes, énigmes 
inextricables… cette comédie d’aventures offre de somptueux costumes des décors flamboyants, 
une mise en scène ébouriffante et une interprétation tonique.

SAMEDI 15 JANVIER À 20H30 ESPACE JEAN MONNET

TOUT PUBLIC
DURÉE 1H30

La presse en parle 

“ Dans cette pièce tout est là : l’intrigue, l’humour, le jeu, les acteurs (...). Une 
enquête qui tient le spectateur en haleine entre deux éclats de rire.  La Provence
Le point fort de ce spectacle, c’est l’humour qui se dégage tout au long du récit. 
Le scénario et l’intrigue sont parfaitement ciselés et permettent d’irrésistibles 
moments où l’on rit de bon cœur. Le Dauphiné
«Un super spectacle familial plein d’humour ! France Bleu
«Cinq excellents comédiens pour un Sherlock original et drôle. NRJ

Auteur et mise en scène : Christophe Guillon
Avec : Xavier Bazin ou Didier Vinzon, Hervé Dandrieux, Christophe Guillon, Emmanuel Guillon, 
Laura Marini.
www.lesecretdesherlockholmes.fr

Ouverture de la 
saison 2022 à 19h30

avec la chanteuse 
CALOÉ 



LITTLE ROCK STORY
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LITTLE ROCK STORY
CONCERT ROCK

CONCERT

Au milieu d’un champ de coton, un vieux descendant d’esclaves, campé sur une caisse en bois, 
entame un blues mélancolique… Mais voilà qu’un piano surgit, suivi d’une basse, d’une batterie, 
d’une guitare. L’histoire du Rock peut commencer, portée par son indispensable complice : 
l’électricité !
Little Rock Story parcourt tous les styles, du punk au grunge, du psychédélisme au métal, sans 
jamais lâcher l’énergie du concert. Elvis, Les Beatles, Jimi Hendrix, Metallica… Little Rock Story 
vous invite à vivre un moment ludique et puissant !

SAMEDI 12 FEVRIER À 20H30 ESPACE JEAN MONNET

TOUT PUBLIC dès 6 ans
DURÉE 1H10

La presse en parle 

“ Quatre musiciens passent en revue toutes les variations et les évolutions du 
genre : de ses racines (le blues) aux années 2000 avec le très célèbre Seven 
Nation Army (devenu hymne de stade) que les enfants connaissent parfaitement. 
Un personnage s’invite dans cette traversée : une sorte de clown perturbateur et 
rigolo, qui a pour rôle de faire avancer le récit et de mettre une image sur le son 
et les différentes esthétiques du rock. Un concert, un vrai, avec toute l’énergie 
de cette musique, à partager en famille. Télérama

Auteur Claude Whipple  //  Mise en scène Olivier Prou
Guitare électrique et chant : Claude Whipple  //  Claviers, chœurs : Nicolas Liesnard
Basse, chœurs : Vincent Benoist  //  Batterie, chœurs : Romain Piot
Lumières, régie : Robin Goisset  //  Son : Nicolas Bouchillou  //  Production : La 7e Oreille 
www.littlerockstory.com



THE CUP OF TEA CÉILI BAND
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THE CUP OF TEA 
CÉILI BAND
CONCERT / BAL DANSANT CELTIQUE

CONCERT

Avec le «CUP OF TEA CEILI BAND», plongez au cœur de la culture celtique et partagez une 
soirée festive et conviviale de découverte de la danse et de la musique irlandaises. Constitué de 
passionnés de musique irlandaise traditionnelle, tous habitués des bals, concerts et sessions dans 
les pubs irlandais de Paris et de la région parisienne, le Cup of Tea Céili Band vous propose une 
vraie soirée traditionnelle dansante irlandaise.

SAMEDI 19 MARS À 20H30 ESPACE JEAN MONNET
Restauration à partir de 19h00
Début du bal-concert à 20h30 

TOUT PUBLIC

La presse en parle 

“ Le bal irlandais, céilí, fait danser des couples qui mélangent des figures de 
contredanse et de pas rythmés sur des airs de reels, de jigs et de polkas joués 
par un céilí band, en pleine convivialité. Le Parisien

Chant, harmonica : Mathieu Cochan  //  Fiddle : Vincent Picard
Banjo, fiddle : Sylvain Barrat  //  Flûte, concertina : Frank Brunel 
Piano : Julien Cochan  //  Contrebasse : Rémi Barrat 
Animation danse : Béatrice Fixois  

Tarif spécial
Entrée 10€ 
Restauration 

Irlandaise sur place
Par le comité 

des Fêtes



RÉMI LARROUSSE
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RÉMI LARROUSSE
SONGES D’UN ILLUSIONNISTE

MAGIE / MENTALISME

Une expérience poétique qui mêle théâtre, mentalisme et illusionnisme.
Rien de plus fascinant et énigmatique que le monde des rêves. On a longtemps cru qu’ils 
prédisaient le futur ou qu’à l’inverse ils reflétaient notre passé, mais les rêves sont d’abord de 
grands laboratoires de l’imagination.
Rémi Larrousse vous embarque dans une nuit sans fin au cours de laquelle il parcourt ses rêves et 
ceux des spectateurs. À partir d’expériences surprenantes mêlant magie et mentalisme, il explore 
ces espaces libres, sans contrôle, où illusion et réalité se mêlent.

VENDREDI 8 AVRIL À 20H30 ESPACE JEAN MONNET

TOUT PUBLIC
DURÉE 1H30

La presse en parle 

“ Décidément bluffant, Rémi Larrousse offre une seconde vie à nos rêves dans 
un spectacle hors du commun, à la fois fascinant et bouleversant. Télérama
Dans ce nouveau seul-en-scène, le trentenaire devine les rêves ou cauchemars 
du public. Certains les gardent pour eux. On ne sait jamais, les pensées secrètes 
ne sont pas toutes avouables. Il est trop fort ce Rémi Larrousse ! L’air de ne pas 
y toucher, il met au jour l’intime. Le public est éberlué, abasourdi. Le Figaro
Sur scène, il multiplie avec poésie et humour les (faux) impairs et les expériences 
extravagantes. S’il y en a un qui connaît bien les petites failles naturelles de 
notre cerveau, c’est bien ce magicien de l’illusion. Le Parisien

Conception originale : Rémi Larrousse
Collaboration artistique : Valérie Lesort  //  Scénographie : Sarah Bazennerye
Musique : Romain Trouillet  //  Lumières : Florian Guerbe
Production : Le Théâtre des Béliers Parisiens et Trickster Prod  
Animation danse : Béatrice Fixois
www.theatredesbeliersparisiens.com/spectacle/remi-larrousse



VENDREDI 13 MAI À 20H30 ESPACE JEAN MONNET

FESTIVAL DE JAZZ
DOUCES AMBIANCES

CONCERTS / EXPOSITIONS

Le jazz en fête à Étréchy. 4 groupes se succèdent sur la scène de l’Espace Jean Monnet pendant 
un week-end 100% jazz où deux expositions viennent compléter un programme riche.

TOUT PUBLIC

Fondé en 2019 par quatre jeunes et dynamiques 
musiciennes, ce quatuor propose sa version 
revisitée des plus grands moments de la musique 
« swing ». Le Quatuor Paris Swing est formé de 
Stéphanie Padel et Clara Jaszczyszyn (violons), 
Elsa Seger (alto) et Julie Chouquer (violoncelle). 
De Broadway et George Gershwin aux 
standards de Duke Ellington en passant par des 
charlestons endiablés, ces quatre musiciennes 
vous entraînent dans un voyage festif au coeur 
des années folles ! Elles se produisent régulièrement dans les hauts lieux de la musique swing et 
s’entourent de prestigieux arrangeurs issus de la scène jazz européenne qui se font un plaisir de 
mêler à leurs influences les sonorités chaleureuses du quatuor à cordes « classique ». 

LE QUATUOR PARIS SWING

Caloé chante du jazz, improvise, interprète des 
musiques de différentes cultures et écrit musique 
et mots. Elle est une fervente admiratrice d’Ella 
Fitzgerald et étudie le «scat» avec précision et 
technique pour le maîtriser à sa manière. Toujours 
entourée d’excellents musiciens, elle se produit 
en France, à l’étranger et alimente régulièrement 
sa chaîne YouTube avec de nouvelles vidéos.  
Caloé a joué dans de nombreux endroits comme 
le Tribeca Arts Center de New York, le Zinco Jazz 
Club de Mexico City, la salle Cosmopolite de Oslo, le Fashing Jazz Club de Stockholm et différents 
festivals européens.

CALOÉ
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“ CALOÉ 
Une petite claque. Jazz News
Caloé est l’une des plus réjouissantes révélations de ces dernières saisons. Jazz Magazine
Une potion magique capable de nous rafraîchir durant l’été et nous réchauffer pendant l’hiver. Batteur Magazine
Caloé apporte un air nouveau au scat. Sud-Ouest

SAMEDI 14 MAI À 20H30 ESPACE JEAN MONNET

Bloom est un groupe composé de trois voix, 
une contrebasse et une batterie. Le choix 
d’être soutenu par une section rythmique 
minimaliste confère une sonorité étonnante 
et singulière à ce projet vocal et acoustique : 
les voix, libres de toutes les originalités, osent 
s’aventurer là où on ne les attendrait pas. Les 
univers musicaux de chacun s’entremêlent 
pour donner jour à une musique tour à tour 
exaltée, rythmée, épurée. 

BLOOM

Le Bal Jacquin fait la part belle à l’accordéon 
et ses différents héritages, s’inspirant des 
cultures traditionnelles de France et d’Europe 
ou encore du Jazz dans un cocktail moderne 
rayonnant. Les six musiciens se baladent 
dans un univers à la fois dansant et lyrique, 
dont l’énergie communicative vous invitera 
sans conteste à inviter votre voisin(e) pour 
une mazurka endiablée, une valse virtuose 
ou encore un tango sensuel. 

LE BAL JACQUIN 

“ BLOOM 
Bloom scelle la rencontre entre trois chanteuses particulièrement talentueuses…des harmonies de 
virtuose, une énergie soul et une joie de faire corps à trois qui promet un concert jubilatoire. Télérama
Il faut écouter Bloom pour s’ouvrir avec une sorte de bonheur serein, simple, mais fait de mille 
couleurs, à une musique si généreuse. Notes de Jazz
Leur joie d’être ensemble, de se stimuler est un vrai bonheur pour l’auditeur… Elles font comme bon 
leur semble et c’est très bien ainsi. Le jars jase jazz

“ LE BAL JACQUIN 
Le Bal Jacquin est le dernier projet d’Eric Allard-Jacquin, virtuose de l’accordéon, qui a déjà prouvé toute la 
pertinence et la polyvalence de cet instrument dans le jazz, les musiques actuelles et les musiques du monde. 
Télérama

La presse en parle 
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TRIO JAZZ
MUSIQUE / JAZZ 

CONCERT 

Le trio investit l’Espace Jean Monnet pour interpréter son album So Predictable en live.
L’album So Predictable réunit pour la première fois Étienne Guéreau au piano et à la composition, 
Marc Buronfosse à la contrebasse et Gautier Garrigue à la batterie. Avec ce titre, en forme de jeu 
de mots, c’est le concept même d’attente qui se trouve questionné. Où le prévisible s’arrête-t-il, 
comment cède-t-il la place à l’imprévisible ? So Predictable renoue radicalement avec l’interplay 
et cherche à instaurer un dialogue permanent entre les instruments. Les plages d’écoute mutuelle 
(voire les silences) sont nombreuses et interpellent l’auditeur, jouent avec ses attentes. Au rebours 
d’une escalade technique ou d’une volonté de puissance, les voix se combinent, opèrent en écho, 
révèlent des perspectives inédites à l’autre. Également romancier, l’esthétique emmenée par Étienne 
Guéreau fait la part belle à la narration, à une vision presque littéraire de la création musicale. 
Chaque titre de So Predictable raconte une histoire, chaque mélodie incarne un personnage, 
parfois ingénu, parfois truculent, toujours complexe, chaque solo offre une digression, une incursion 
dans un univers complémentaire, adossé au thème et presque bâti selon les règles classiques 
du récit : initiation, doute, erreurs, rebondissements, apothéose, transformation. Un arc narratif 
assez swing, en somme. Outre un plaisir tangible, le trio apporte un soin particulier au toucher, à 
la frappe, et l’on découvre au fil de l’écoute une façon délicate et personnelle de modeler les plans 
sonores. Loin des bavardages véloces ou des artifices dynamiques, la virtuosité de So Predictable 
est ailleurs, constitutive d’un métissage des couleurs harmoniques et d’une approche débarrassée 
des postures, entièrement mise au service d’un propos... finalement assez imprévisible.

SAMEDI 21 MAI À 20H30 ESPACE JEAN MONNET

TOUT PUBLIC

Avec : Marc Buronfosse, Etienne Guéreau et Gauthier Garrigue 
Partenariat : Au Sud du Nord  
https://b-m.facebook.com/etienneguereautrio/



HIP-HOP, EST-CE BIEN SÉRIEUX ?
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HIP-HOP, EST-CE 
BIEN SÉRIEUX ?
PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE

SCÈNE

Une pièce pleine d’humour, accessible à partir de 7 ans, qui relate la rencontre de la chorégraphe, 
Séverine Bidaud, avec la culture Hip-hop, accompagnée par 4 danseurs au plateau. Co-écrit avec 
Marion Aubert, dévoilant une mise en scène dynamique et décalée, conduite en collaboration avec 
Delphine Lacouque, ce spectacle se situe à mi-chemin entre la danse et le théâtre. En s’appuyant 
sur une sélection d’images d’archives, il offre une vision singulière, touchante et généreuse de 
l’histoire de la danse hip-hop.

SAMEDI 15 OCTOBRE À 20H30 ESPACE JEAN MONNET

TOUT PUBLIC à partir de 7 ans
DURÉE 1H30

La presse en parle 

“ Oubliez les cours magistraux rébarbatifs, Séverine Bidaud bouscule les règles 
et fait danser sa conférence. Magazine Pataques
Formée de cinq danseurs, la troupe met tout en œuvre pour transmettre sa 
passion avec authenticité et sincérité. L’Impartial

Concept et chorégraphie : Séverine Bidaud
Textes : Marion Aubert et Séverine Bidaud
Assistante à la chorégraphie : Jane-Carole Bidaud
Aide à la mise en scène : Delphine Lacouque
Regard complice : Flore Taguiev
Interprètes 2020-2021 : Cynthia Barbier, Séverine Bidaud, Clément James,                                                                    
Blondy Mota-Kisoka et Cault Nzelo
Création lumières et régie générale : Esteban Loirat
Mastering/Editing son : Flore Taguiev
Montage vidéo et création musicale : Flore Taguiev
www.6edimension.fr/les-creations/hip-hop-est-ce-bien-serieux

Journée spéciale 
Exposition & Ateliers 

Street Art 

Hip-Hop avec 
l’association Danses 

Passion



LE ZOO ENSORCELÉ
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LE ZOO ENSORCELÉ
CONTE MUSICAL

SPECTACLE

C’est avec le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns que le Quatuor Toccata décide de 
créer son premier spectacle pédagogique et familial. Le scénario est original, ayant comme objectif 
de faire découvrir aux enfants et aux adultes la clarinette sous toutes ses formes et de manière 
divertissante.
Chaque animal se retrouve ainsi associé à un ou plusieurs instruments : Le coucou à la clarinette 
Si bémol, les oiseaux voltigeurs à la petite clarinette, le cygne majestueux à la clarinette basse ...
Dans cette version le public participe à l’ouverture d’un zoo. Hélas, le parc fait l’objet d’un mauvais 
sort : les animaux ont disparu ! Avec l’aide des spectateurs, les quatre clarinettistes incarnant le 
directeur, le vétérinaire et deux gardiens, devront résoudre des énigmes musicales, des devinettes 
et autres jeux afin de libérer chaque animal emprisonné dans une page de musique.
Véritable invitation à l’aventure dans une imaginaire sans limite, ce spectacle, grâce à la musique 
de Camille Saint-Saëns et à la mise en scène de Jérémie Milsztein, fait aujourd’hui le bonheur des 
petits et des grands !

SAMEDI 12 NOVEMBRE À 17H00 ESPACE JEAN MONNET

TOUT PUBLIC dès 4 ans
DURÉE 50 MIN

La presse en parle 

“ Le Quatuor Toccata s’est inspiré du Carnaval des Animaux pour créer ce beau spectacle 
musical, poétique et plein de peps...Rigolo, dynamique, et une belle initiation à la musique 
classique. Un signe qui ne trompe pas : les enfants adorent ! Le Parisien
Le scénario mêle à l’aventure abracadabrante quelques éléments pédagogiques sur la 
musique...D’énigmes en devinettes, les musiciens offrent quelques beaux morceaux du 
Carnaval. Télérama
Les enfants participent, cherchent les réponses aux devinettes, approchent les clarinettes, tout 
ça dans le cadre d’un zoo coloré qui prend forme au fur et à mesure de la pièce. Très beau 
spectacle !  Vandoren

Auteur : Quatuor Toccata
Mise en scène : Jérémie Milsztein
Distribution : Nathan Brault (en alternance avec Nina Roueire), Charles Coudray, Yoann Grillet 
(en alternance avec Hélène Richard), Alexandre Milliou



L’ENSEMBLE PHILÉAS
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L’ENSEMBLE PHILÉAS
MUSIQUE DE CHAMBRE

CONCERT

Des solistes talentueux composent cet ensemble à géométrie variable. Sur la base d’un quatuor à 
cordes, viennent ainsi s’ajouter un piano, une flûte, un hautbois, une clarinette, une harpe, un cor, 
et même un cymbalum...
Chaque concert commence par une présentation des compositeurs et du contexte dans lequel 
ils ont créé les œuvres. A l’issue du spectacle, un temps d’échange entre les musiciens et les 
spectateurs est proposé, en toute complicité avec le public.
Les musiciens de PHILÉAS sont membres de prestigieux ensembles français : Orchestre 
philharmonique de Radio-France, Orchestre de Paris, Orchestre National de l’Opéra de Paris, 
Orchestre National de Strasbourg, Orchestre National de France, Les Solistes Français, Orchestre 
Les Dissonances, Orchestre Régional Région Centre Tours. Ils ont travaillé avec les plus grands 
quatuors : Amadeus, Hagen, Lasalle, Alban Berg, que ce soit en résidence à la Britten-Pears School 
ou en master-class, Proquartet.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE À 16H00 ÉGLISE SAINT ÉTIENNE

TOUT PUBLIC
DURÉE 1H15

La presse en parle 

“ L’Ensemble Philéas est un ensemble de musique de chambre constitué 
essentiellement d’artistes issus des plus grands orchestres parisiens. Ils sont 
pour certains solistes, voire super-solistes, de formations prestigieuses comme 
l’orchestre national de France, l’orchestre philharmonique de Radio-France ou 
l’orchestre de chambre de Paris. Ouest France

Programme Beethoven : Quatuor N°1 Opus 18 N° 1, Quatuor N°9 Opus 59 N°3
Collaboration artistique : Valérie Lesort  //  Scénographie : Sarah Bazennerye
Violons : Hélène Collerette et Maud Ayats
Alto : Vincent Dormieu
Violoncelle : Clara Zaoui
 www.ensemble-phileas.fr



L’ÉCOLE DES MAGICIENS
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L’ÉCOLE DES MAGICIENS
COMÉDIE MAGIQUE ET FAMILIALE

THÉÂTRE

Bienvenue à l’école des magiciens ! Vous êtes les élèves de Sébastien, professeur très étourdi et 
un peu farfelu : un magicien très fort, mais complètement loufoque. Vous allez apprendre ici vos 
premiers tours de magie et l’aiderez à réaliser des trucs incroyables… Oui mais voilà, lors d’une 
expérience qui se passe mal, Sébastien perd la mémoire. Résultat : il a tout oublié, y compris qu’il 
est lui-même magicien…
Vous allez devoir l’aider à se souvenir, pour que la magie continue, et que Sébastien puisse se 
présenter au concours du plus grand magicien du monde ! Comment va-t-il s’en sortir ? Vous le 
saurez en allant voir ce spectacle de magie théâtralisée.
Complicité, participation, humour, tendresse, suspens, blagues, gags, gaffes, gaufres, tous les 
ingrédients sont là, avec des tours de magie époustouflants, de la grande illusion spectaculaire, et 
aussi un grain de folie. Pour la plus grande joie des enfants et de leurs parents !

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 17H00 ESPACE JEAN MONNET

TOUT PUBLIC dès 4 ans
DURÉE 1H20

Un spectacle de et avec Sébastien Mossière
Scénographie : Sarah Bazennerye
Lumières :  Thomas Rizzotti
www.theatredesbeliersparisiens.com/spectacle/lecole-des-magiciens-2/

La presse en parle 

“ Un pur moment de bonheur ! Le Pariscope
A grand renfort de gags, il crée une ambiance ULTRACHALEUREUSE ! Harry 
Potter c’est lui !  Télérama
Qui n’a jamais rêvé d’être magicien. Figaroscope
Des enfants conquis et hilares… Les enfants ressortent bluffés et émerveillés. 
Comme leurs parents ! Le Figaro magazine



EXPOSITION PASTEL
NATHALIE MURA & LES ENFANTS DES ÉCOLES

EXPOSITION

DU LUNDI 7 AU DIMANCHE 13 MARS
Nathalie Mura est une artiste dont les œuvres invitent au voyage. Après avoir expérimenté plusieurs 
techniques picturales, elle a trouvé son domaine de prédilection : le pastel. C’est cette technique 
qu’elle a fait découvrir aux enfants de maternelle d’Étréchy. Les œuvres réalisées par les élèves 
seront exposées avec les pastels les plus emblématiques de l’artiste que nous avons pu apprécier 
à l’automne 2021.

24

Exposition de dessins réalisés par 

les élèves de maternelles d’Étréchy 

faisant suite aux médiations de 

l’artiste Nathalie Mura en 

octobre 2021.



EXPOSITION D’AUTOMNE
STÉPHANE LE GARS

EXPOSITION

Exposition de toiles par le peintre Stéphane LE GARS avec une série de portraits et de corps en 
mouvement, un sujet que l’artiste maîtrise parfaitement et dans lequel il excelle. Ses peintures sont 
des messages de couleurs, de formes et d’assemblages de matières mixtes qui attirent les yeux 
des visiteurs.
Tubes d’acrylique, encres et pastels secs accompagnés de toutes sortes de matériaux récupérés 
(affiches déchirées au gré des voyages, pages jaunies, fils, tissus et végétaux de toutes sortes) se 
mêlent pour se retrouver sur ses toiles.
Fasciné par l’expressionnisme allemand, le street art et les visages humains, cet ancien professeur 
opère une savante alchimie sur la toile qui fait naitre des portraits aussi vivants qu’attachants.
www.stefflegars.com/peinture

DU 19 AU 27 NOVEMBRE 
CENTRE CULTUREL JEAN COCTEAU 
2 Boulevard de la Gare

ENTRÉE LIBRE
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NATHALIE MUR

Les spectacles de la saison culturelle 
ont lieu à l’Espace Jean Monnet, 
situé à 10 minutes à pied de la station 
de RER C de la ville. Dans un espace 
modulaire de 600 places équipé de 
gradins amovibles, doté d’une régie lumière et d’un son dignes des plus grandes salles de spectacles 
du département, l’Espace Jean Monnet attire chaque année une foule de spectateurs pour assister à 
des événements de grande qualité. 
Espace Jean Monnet - 12 rue des Lavandières à Étréchy.

L’Espace 
Jean Monnet

26

Vos autres rendez-vous 
culturels en 2022

DES CONFÉRENCES
Un à deux lundis par mois, l’Université du Temps Libre Essonne propose des conférences à 16h00 
à l’Espace Jean Monnet. Sur inscription. 
Transition énergétique aujourd’hui et demain, le 17 janvier 2022  
Les Innovations liées à l’étude des maladies rares, le 31 janvier 2022 
La Symbiose : des organismes unis pour la vie, le 14 février 2022 
La Bronchopneumopathie chronique obstructive, 14 mars 2022 
La Démarche scientifique, le 28 mars 2022 
Les Champignons, un univers fascinant le 11 avril 2022 
Suite du programme sur www.utl-essonne.org

DU THÉÂTRE  
ASSOCIATIF
La Société Artistique d’Étréchy propose une pièce 
de théâtre fin novembre. Programmation à venir.

BILLETTERIE
Les autres sites
- Centre Culturel Jean Cocteau, 2 boulevard de la Gare
- Eglise Saint Etienne, place Charles de Gaulle



NATHALIE MUR

Réservations et ventes de billets : 
En Mairie les mardis et jeudis de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30. 
Tél. : 01 60 80 67 08
Mail de réservation : billetterie@ville-etrechy.fr

Réglements : En Mairie ou à l’Espace Jean 
Monnet le jour-même.
Moyens de paiement : Espèce, chèque ou carte.

Billetterie en ligne sur le site internet de la ville 
www.ville-etrechy.fr

Tarifs : Adultes : 15 €
 - de 18 ans : 5 € 
Abonnement 2022 : 60 € (6 spectacles au choix) 
Pass-famille : 30 € (2 adultes + 2 enfants)
Tarifs réduits : 10 € (Etudiants, PMR, 
demandeurs d’emploi & accompagnant PMR) 
Pass’Sport Culture : une place offerte à tout 
jeune Strépiniacois justifiant d’une adhésion 
dans un club sportif de la ville.
Aucun billet ne sera remboursé ou échangé 
sauf annulation ou report de l’organisateur.
Pour plus de renseignements, contactez le 
01 60 80 67 08.
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DES CONCERTS ASSOCIATIFS
L’orchestre Jazzabaya et les Jazzopathes se produiront au cours d’un Big Bands sur la scène 
de l’Espace Jean Monnet le dimanche 22 mai à 20h30. Billetterie sur place.
L’Harmonie d’Étréchy : 60 musiciens de tous niveaux. Représentation le samedi 26 mars à 
20h30 à l’Espace Jean Monnet. Billetterie sur place.

DES MÉDIATIONS
Depuis 2021, la municipalité d’Étréchy met en place des médiations culturelles dans les groupes 
scolaires de la commune ainsi qu’au collège. Cette action a pour but de familiariser le jeune public 
à la culture. Alliant théorie et pratique, c’est l’occasion d’échanges entre des artistes qui vont se 
produire sur scène et des élèves qui découvrent pour la plupart une activité qui leur est méconnue.

EXPOSITIONS ARTISTIQUES
Au Centre Culturel Jean Cocteau (2, Boulevard de la Gare).
Le Club rencontre les 21 et 22 mai.
L’Atelier d’Étréchy les 4 et 5 juin.
Le Printemps des Peintres du 11 au 19 juin.

BILLETTERIE

L’ÉQUIPE CULTURELLE 

VOUS SOUHAITE UNE SAISON RICHE EN ÉMOTIONS !

Chloé Bourdier
Maire-adjointe à la culture et à la communication.

Sarah Inès
Responsable de la programmation et de l’action culturelle.



SERVICE CULTUREL
Place Charles de Gaulle - 91580 Étréchy

Tél : 01 60 80 67 08
Courriel : centreculturel@ville-etrechy.fr

www.ville-etrechy.fr

VILLE D’ÉTRÉCHY


