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Tous les 
rendez-vous 

à ne pas 
manquer !

Janvier - Février

Votre agenda
Culture, loisirs

et sport
détachable



Théâtre

Un dimanche en famille
Par la 56è Cie, d’après « Juste la fin du monde » de 
Jean-Luc Lagarce.
C’est l’histoire d’un homme, Louis, qui rend visite à sa 
famille. Il a une nouvelle très importante à leur dire, 

cependant en les convoquant il les fait parler.

Vendredi 21 janvier
20h > MJC François Rabelais
Tarifs : 10€ / 8€ pour les adhérents

Sur réservation au 01 69 96 64 95

Conférence 
théâtrale

Molière, la médecine 
et la maladie imaginaire
Par Georges Forestier, Professeur d’Histoire du 
théâtre accompagné de 3 comédiens.
La légende a fait mourir Molière en scène en jouant Le 
Malade imaginaire et a fabriqué l’image d’un homme 
rongé par la maladie et écrivant une pièce-testament 
en forme d’exutoire. Mais Molière est mort chez lui, 
victime d’une infection broncho-pulmonaire qui a tué 
de nombreux parisiens au même moment.

Lundi 24 janvier
20h30 > Salle des Fêtes
Sur réservation sur savigny.org

Concert

Elie Maalouf Trio
Elie Maalouf, originaire de Zahlé au Liban, est un pianiste de dimension 
internationale.
Compositeur, arrangeur, Elie Maalouf est également passionné par le 
buzuq, luth traditionnel d’origine rurale et que l’on trouve en usage dans 
le Proche-Orient Arabe. Il enseigne la musique en France, notamment à la 
MJC où il anime les cours de piano jazz et réside à Savigny-sur-Orge.

Samedi 29 janvier 
20h > MJC François Rabelais

Spectacle d’humour

Plateau Stand-Up
À l’instar de nombreuses soirées de 
stand-up plébiscitées par le public 
sur Paris, la ville de Savigny-sur-
Orge aura aussi le droit à son tout 
premier plateau d’humour, qui vous 
présentera les humoristes de demain 
à suivre ! Des humoristes se relaieront 
sur la scène de la salle des fêtes afin 
de vous faire rire, accompagnés du 
présentateur, humoriste, John Sulo. 
Chaque humoriste a son propre 
univers, a une écriture unique, que 
vous allez découvrir au cours de cette 
soirée. Prenez place et rions tous 
ensemble !

Spectacle conseillé : à partir de 13 ans

Vendredi 4 février - 20h30 > Salle des Fêtes
Sur réservation sur savigny.org

Concert

Fée des Jams
Partagez l’aventure impromptue d’une scène et révélez devant un public 
chaleureux, vos talents créatifs lors d’une soirée spéciale Jam session.
La soirée s’ouvre sur un concert d’un groupe invité.

Vendredi 4 février 
20h > MJC François Rabelais
Entrée libre. 

Tarifs : 10€ / 8€ 
pour les adhérents
Sur réservation 

au 01 69 96 64 95



Conférence

Les étoiles creusets du Cosmos
Par Patrick Boisse, Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, 
astrophysicien à l’IAP.
Vers le milieu du vingtième siècle, un pas décisif a été accompli dans notre 
connaissance des étoiles. Les progrès récents de la physique nucléaire 
ont permis de comprendre à la fois l’origine de l’énergie lumineuse 
considérable qu’elles émettent et leur capacité à synthétiser les éléments 
qui nous entourent et nous constituent. Nous retracerons la longue histoire 
de cette avancée majeure de l’astrophysique moderne et dresserons un 
portrait des étoiles telles que nous les connaissons aujourd’hui.

Lundi 7 février 
20h30 > Salle des Fêtes
Entrée libre. Sur réservation sur savigny.org

Don de sang
Vendredi 11 février 
15h à 20h > Salle des fêtes

Spectacle jeune public

C’est trop bien !
Par la Cie du Murmure, inspiré des recueils de Philipe Delerm. 
Ce spectacle traite avec humour, poésie et tendresse de tous les 
petits moments singuliers, les expériences qui rassemblent et 
qui composent nos parcours de vie et ce dès l’enfance.

Dimanche 13 février 
16h > MJC François Rabelais
Tarifs : 10€ / 8€ pour les adhérents

Sur réservation au 01 69 96 64 95

Spectacle

Translation
Avec l’association Libre Style.Création collective, menée 
avec les Saint-Michellois et les Saviniens.
Des histoires dansées, quand les générations se 
rencontrent et se racontent.
Translation entraîne le public dans une traversée 
poétique suivant une trajectoire commune : la rencontre.

Samedi 19 février 
20h > MJC François Rabelais
Tarifs : 10€ / 8€ pour les adhérents

Sur réservation au 01 69 96 64 95

Sur rendez-vous. Venez avec votre CV

Jeudi 17 février > 9h – 16h 
Centre social de Grand-Vaux

Job Dating 

Savigny et les Bords de Scènes font leur cinéma
Les prochaines séances :
Mardi 22 Février > 20h30 > Salle des fêtes 
Mercredi 23 février > 20h30 > Salle des fêtes 
Retrouvez prochainement la programmation des 
séances du mois de février sur savigny.org

Madeleine Collins, de Antoine Barraud
Mardi 18 Janvier > 20h30 > Salle des fêtes 

Où est Anne Frank ! de Ari Folman
Mercredi 19 Janvier > 14h30 > Salle des fêtes 
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