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« Clés pour l’art contemporain »

EXPOSITIONS - CONFÉRENCE

Jeudi 28 janvier 2010 à 18h30,
à l’auditorium de l’Espace Culturel et Associatif Victor Hugo
Pour la première fois dans le monde un musée présente ses collections au
féminin. Jusqu’au 24 mai 2010, le Musée national d’art moderne – Centre Georges
Pompidou – consacre tout un étage du musée aux œuvres des artistes-femmes de
notre temps. Une belle occasion pour découvrir les œuvres de Agnès Thurnauer,
Annette Messager (Lion d’or à la Biennale de Venise en 2005), Sophie Calle (Lion
d’or à la Biennale de Venise en 2007).
Tarif : 6€,
gratuit pour les - 18 ans, lycéens, étudiants, chômeurs et bénéficiaires du RMI ou RSA.
Renseignements : 01 69 89 99 52 – 01 60 75 12 44
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À LA MÉDIATHÈQUE
PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE : Théâtre

Petits crimes conjugaux d’Eric Emmanuel Schmitt, par le Théâtre de la Palabre
Le samedi 13 février 2010 à 10h, à l’Espace Culturel et Associatif
Réservation auprès de la médiathèque : 01 60 75 08 15
Conduit par sa femme, un homme rentre amnésique d’une semaine d’hôpital à la
suite d’un choc à la tête. A partir de ce qu’elle lui raconte, il tente de recomposer son
existence. Mais si elle mentait ?...Est-il bien tel qu’elle le décrit ? Est-elle seulement
son épouse ? Un suspense étonnant sur le couple à la recherche de la vérité. Une
comédie noire pleine de surprises où le marivaudage alterne avec la guerre totale.
Gratuit, les bibliothécaires proposeront au public viennoiseries et boissons chaudes.
LE JARDIN DES CONTES

Pour enfants de 5 à 10 ans - le mercredi 17 février à 10h30
Les conteurs de cette troupe amateur, l’Herbe folle, proposent aux enfants des
contes variés, tantôt merveilleux, initiatiques ou humoristiques.
Renseignements : 01 69 89 08 15
Entrée libre

EXPOSITIONS
A l’Espace Culturel et Associatif Victor Hugo - 01 60 75 12 44
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 22h (sauf le samedi jusqu’à 17h)

* Du 29 janvier au 6 février 2010
1ER SALON DES ARTS PLASTIQUES AMATEURS ,

Ouvert à toutes les disciplines relevant des arts plastiques, vous pourrez
découvrir les talents cachés des Saint-germinois.
Vernissage le vendredi 29 janvier à 18h30

* du 29 janvier au 19 février 2010
Rencontre avec … Nathalie Trabuc, peintre
Vernissage vendredi 5 février à 18h30

* du 8 au 31 mars 2010
Rencontre avec … Chantal Kaci, peintre et Claire Tardivel, sculpteur
Vernissage vendredi 12 mars à 18h30

EXPOSITION LUDIQUE «ENFANTINES»

Pour enfants de 0 à 5 ans - Du 16 au 27 mars 2010
Exposition conçue par les bibliothécaires de Vigneux-Sur-Seine
Comptines, formulettes, jeux de doigts et de visage, jeux de nourrice, rengaines,
kyrielles, rimes, refrains… Ce savoir, parfois enfoui dans la conscience, transmis
de génération en génération, demeure vivant et imprègne la vie de l’enfant.
L’animation de l’exposition Enfantines sera réalisée par les bibliothécaires qui la
présenteront au public jeune et adulte les mercredis 17 et 24 mars 2010 à 10h30.
Renseignements : 01 69 89 08 15
Entrée libre

« Clés pour l’art contemporain »
MEMENTO MORI, VANITÉS
Jeudi 18 mars 2010 à 18h30, Espace Culturel et Associatif Victor Hugo
Disparues à la fin du 18e siècle, les vanités ressuscitent sur la scène artistique internationale et font même une entrée fracassante sur le marché de l’art contemporain.
A toutes les époques, dans tous les matériaux, le passage du temps et ses conséquences ont intéressé les artistes. De nombreux artistes seront évoqués : Paul Cézanne, Pablo Picasso, Giacometti, Jan Fabre, Gloria Friedmann, …, de Christian
Boltanski au crâne en diamants de Damien Hirst.
Tarif : 6€, gratuit pour les - 18 ans, lycéens, étudiants, chômeurs et bénéficiaires du RMI ou RSA.
Renseignements : 01 69 89 99 52 – 01 60 75 12 44

EXPOSITION - CONFÉRENCE - ANIMATIONS

Conférence : DES ARTISTES FEMMES

2010
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Saint-Germain-lès-Corbeil

Tremplin Musiques Actuelles

2010
Numéro 28

Samedi 27 mars 2010 à 19h, à la salle des fêtes de Saint-Germain-lès-Corbeil
Comme chaque année depuis 2002, la mairie de Saint-Germain-lès-Corbeil,
en partenariat avec le conseil général de l’Essonne et Milonga, organise son
tremplin de musiques actuelles.
Pour cette 9e édition, qui succèdera à Victimas de la Suerte et à Jizz ?
Pour participer, rien de plus simple :
- Envoyer un support audio de 3 titres minimum, une biographie et une fiche
technique du groupe
- Adresser-le à l’attention du service jeunesse de Saint-Germain-lès-Corbeil
avant le 22 janvier 2010 à :
Mairie – 2 route de Lieusaint – BP9 – 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le service jeunesse au
01 69 89 26 93 / 06 80 07 65 28 - smj.sglc@wanadoo.fr.

Concert des professeurs
de l’école de musique Erik Satie
Dimanche 28 mars à 17h30, à la salle des fêtes de Saint-Germain-lès-Corbeil
Entrée libre

EN BREF
Samedi 10 avril 2010 :

Concert à l’église
Festival Univers Guitare :
1er mai : concert à l’église - 8 mai : concert à l’église - 5 juin : Concert salle des fêtes

Renseignements - Espace Culturel et Associatif, 1 place Victor Hugo - 01 60 75 12 44
Médiathèque : 01 60 75 08 15, Service culturel : 01 69 89 99 52 - culture.sglc@wanadoo.fr

Janvier - Février - Mars

Agenda culturel

CONCERTS

(76 avenue Guillaume Apollinaire)

EDITORIAL

Bonne et heureuse année 2010
Ce début de saison culturelle sera consacré aux arts
plastiques puis la musique prendra le relais avec le
Tremplin de Musiques actuelles et les temps forts de
notre festival Univers Guitare, sans oublier les petits
déjeuners littéraires de notre médiathèque.
Je vous invite à découvrir notre programmation et
j’espère vous rencontrer lors de nos manifestations.

Michelle Foucher
1 Maire-Adjoint, chargée de la
Culture et des Associations
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