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Chers Marcylloises et 
Marcyllois,
« La culture n’est pas un luxe, c’est une 
nécessité ».
Cette citation de Gao Xingjian, prix 
Nobel de littérature en 2000, a pris tout 
son sens ces deux dernières années. 
Dans un contexte sans précédent, le 
monde de la culture a vécu deux années 
éprouvantes. Acteurs de spectacles 
amateurs ou professionnels, mais aussi 
spectateurs, nous avons tous ressenti 
les manques liés à cette absence de 
rires, d’applaudissements, de contacts 
et d’ouverture.

Toutefois, pendant des mois, en 
coulisses, nos associations culturelles et 
le service culture de notre commune ont 
redoublé d’efforts et d’enthousiasme 
pour vous proposer une nouvelle saison 
culturelle associant joie, échanges et 
rencontres.

« Inventer demain, rêver et vivre 
ensemble, partager les émotions ». Voilà 
notre ambition au travers de la saison 
culturelle de Marcy L’Etoile 2021/2022.
Notre commune bénéficie d’une 
richesse culturelle et artistique 
rayonnant au-delà de notre territoire.
Grâce à leur enthousiasme, leur 
créativité et leur générosité, nos 
associations et notre service culture 
se sont mobilisés pour vous offrir une 
année riche en émotions culturelles.
Théâtre, cinéma, danse, chant, musique, 
expositions, voyages… vous trouverez 
votre bonheur dans ce guide mais 
partirez aussi à la découverte du monde, 

de la diversité, de la solidarité et de la 
bienveillance.   

Partageons nos émotions, nos passions 
et soyons tous, les acteurs d’un avenir 
culturel durable avec cette saison riche 
et pleine de surprises à Marcy L’Etoile !

Cher public, « la plus belle histoire 
d’amour pour les artistes, c’est vous 
! » et la plus belle récompense pour 
les artistes sera votre soutien actif aux 
différentes activités proposées dans ce 
guide…
Nous vous invitons à partager un univers 
merveilleux, au cœur de notre maison 
« culture » qui est aujourd’hui la vôtre…

Amicalement.

Loic COMMUN

Christophe MARIE-BROUILLY

Loic COMMUN,
Maire de Marcy L’Etoile

Christophe MARIE-BROUILLY,
Conseiller délégué à la Culture
et au Jumelage
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SAM 5

BAL FOLK

SAM 22 ET DIM 23

LA GRANDE RÉCOLTE

DU JEU 4, AU DIM 7
ET DU JEU 11 AU DIM 14

PASSEUR DE MÉMOIRE

SAM 12

L’APPEL DE LA FORÊT
DIM 5

RENCONTRE CHORALE

JEU 14

CINÉ / DÉBAT

SAM 11

SPECTACLE

DU MAR 12 AU JEU 12

TIRAILLEURS D’AFRIQUE

SAM 7 ET DIM 8

VERS D’AUTRES HORIZONS

MAR 21

FÊTE DE LA MUSIQUE

DIM 15

CONCERT MOZART

DIM 12

SPECTACLE DE NOËL

DU LUN 22 AU SAM 4

AFFICHEZ-VOUS
POUR L’ÉGALITÉ !

DU MER 23 AU DIM 2

FESTIVAL DES NUITS
DU LOUP

SAM 27

ÇA FAIT DES SIÈCLES 
QUE LES FEMMES 
DEMANDENT L’ÉGALITÉ

SAM 19 ET DIM 20

SPECTACLE

JEU 14

CINÉ / DÉBAT

SAM 9

CINÉ / DOCUMENTAIRE

DU VEN 4 AU DIM 6
ET DU JEU 10 AU DIM 13

ETAT DES LIEUX... ET PLUS

JEU 16

CINÉ / DÉBAT

JEU 3

CINÉ / DÉBAT

SAM 16

LE PETIT PRINCE SLAM

VEN 22, SAM 23 ET DIM 24

SHAKESPEARE SUR LE RING
VEN 22, SAM 23 ET DIM 24

SHAKESPEARE SUR LE RINGSEPTEMBRE JANVIER

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

AVRIL
NOVEMBRE / DÉCEMBRE

MARS / AVRIL

AVRIL / MAI

MAI

JUIN

OCTOBRE
FÉVRIER

MARS

EN EL CAMINO

IDITAROD

LA RÉSILIENCE
QUÉBÉCOISE

LA TURQUOISE
DE STEPPES

ZAI ZAI ZAI

LA SAGOUINE
D’ANTONINE MAILLET

FIGUIG SEULE FACE
AU DÉSERT
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APAM - Association Pour l’Animation de Marcy l’etoile

25 SEPTEMBRE 2021

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ÉTOILE
20H37   3H
TOUT PUBLIC
5 € • GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

Venez essayer un bal folk à Marcy l’Etoile, vous pensez 
ne pas savoir danser, alors, un petit tour chez nous et les 
quelques polkas, valses, bourrées, mazurkas n’auront 
presque plus de secret pour vous !

Entrez dans la danse, dans les Danses d’animation de France 
et de l’étranger. Tout vous sera expliqué par l’animatrice du 
bal, accompagnée par le grand orchestre de la Tourbillante.
C’est une soirée détente, sympathique et conviviale pour 
grands et petits.

BAL
FOLK

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable

Mairie de Marcy l’Etoile

9 OCTOBRE 2021 

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ÉTOILE
18H   1H30
TOUT PUBLIC
GRATUIT

FILM / DOCUMENTAIRE
La mairie de Marcy l’Etoile vous invite à une animation 
gratuite et accessible à tous à la salle des fêtes de Marcy 
l’Etoile : la projection du film-documentaire « Iditarod, la 
dernière course de Nicolas Vanier ».

IDITAROD - DE NICOLAS VANIER,
L’Iditarod est la plus grande et la plus célèbre course de 
traîneaux à chiens et rassemble chaque année sur la ligne 
de départ les meilleurs attelages du monde. Le 4 mars 
2017, Nicolas et les p’tits chiens ont pris le départ de cette 
course mythique. Après 1600km de course, Nicolas et les 
p’tits chiens sont arrivés en pleine forme à Nôme en 36ème 
position (et 3ème sur le classement des Rookies).

IDITAROD, LA
DERNIÈRE COURSE

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable

CONTACT
Mairie de Marcy l’Etoile
04 78 87 89 89 / accueil@marcyletoile.fr
Pas d’inscription préalable
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FAFAPUNK / D’APRÈS ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

16 OCTOBRE 2021

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H   1H30
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 7 ANS
10 EUROS

Spectacle ambitieux et novateur dans sa forme mais qui 
respecte la lettre, l’esprit et le message de l’oeuvre culte 
d’Antoine de Saint-Exupéry.

Ni une adaptation théâtrale, ni une lecture musicale, c’est un 
spectacle pluridisciplinaire mêlant slam, musique, conte et 
danse, auquel ils nous invitent.

Le Petit Prince fut conçu par Saint-Exupéry à New York en 
1943 lors d’un long séjour américain. Le slam, cette nouvelle 
forme d’expression poétique, développée sur l’asphalte new-
yorkais, naissait 40 ans plus tard. C’est ainsi que cette ode 
à la vie, à l’amour, à l’amitié, à l’enfance, est portée par la 
scansion précise et la voix chaleureuse de Fafapunk.

texte : Antoine de Saint-Exupéry | mise en scène : Mathieu Frey | narration 
et slam : Fabrice Daboni alias Fafapunk | musique et narration : Tomislav 
Matosin | lumières et environnement visuel : Antoine Hansberger

LE PETIT
PRINCE SLAM !

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com

APAM - Association Pour l’Animation de Marcy l’etoile

14 OCTOBRE 2021

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ÉTOILE
20H   2H
TOUT PUBLIC
GRATUIT

FILM / DÉBAT
Animation gratuite et accessible à tous à la salle des fêtes 
de Marcy l’Etoile : projection d’un film « Document-Terre » 
et débat.
C’est d’abord un regard pertinent sur le monde, un regard 
multiple qui nous emmène aux confins de la planète dans 
des destinations parfois très proches ou très lointaines. 
C’est aussi l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les 
réalisateurs.

EN EL CAMINO - DE LOIC CHETAIL,
Du Pérou à la Patagonie, du Brésil à Cuba, de l’hémisphère 
Sud à l’hémisphère Nord, des sommets des Andes à la Mer 
des Caraïbes, des jungles sauvages aux déserts arides, ce 
film retrace l’aventure d’un voyageur solitaire à travers les 
plus beaux paysages de l’Amérique du Sud et de l’Amérique 
Centrale.

EN EL
CAMINO  

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable



THÉÂTRE THÉÂTRE
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COMPAGNIE ATMOPSHÈRE 

22, 23 ET 24 OCTOBRE 2021

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H (VEND & SAM) / 17H (DIM)  1H45
TOUT PUBLIC
PLEIN TARIF 14€ / TARIF RÉDUIT 9€ ( une boisson offerte)

Les Apéros d’atmosphère, concept original de dégustation 
de théâtre et de vins, est un spectacle convivial de trois 
modules de théâtre d’environ 30 minutes chacun et deux 
entractes pour déguster des vins choisis en lien avec les 
textes entendus (ou boisson sans alcool).

Pour leur 10e édition, ils mettent Shakespeare sur le ring !
Venez assister aux trois rounds où vont se confronter : 
provocation, sortilège et magie ; complot politique et cas de 
conscience ; et l’amour dans bien des états !
Deux questions seront soulevées : Shakespeare est-il l’auteur 
de toutes ses œuvres ? Et si Shakespeare était une femme ?

Jeu : Tristan Bruemmer - Marie Dalle - Roxane Isnard - Adrien Madinier | 
Mise en scène : Florence Mallet 
Avec Anthocyanes, club d’œnologie de Marcy l’Étoile. Œnologue : 
Laurent Turrel

SHAKESPEARE 
SUR LE RING

CONTACT
Florence MALLET
06 79 67 65 11 / compagnie.atmosphere@free.fr
https://compagnieatmosphere.fr 
Inscriptions : resa.atmosphere@gmail.com
ou par téléphone

TAM - THÉÂTRE À MARCY

LES 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 NOVEMBRE 2021

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H30 (JEU, VEN,SAM) / 17H (DIM)  1H30
TOUT PUBLIC
10€ PLEIN TARIF / 5€ TARIF RÉDUIT / GRATUIT -10 ANS

Pour son retour sur les planches de la salle des fêtes de 
Marcy, le TAM renoue avec la création au sens premier du 
terme, en proposant une pièce écrite et mise en scène par 
un de ses adhérents de longue date : Jean-Louis Raymond. 

Orphelin, Richard a été élevé par son grand -père et ne garde 
de sa petite enfance que peu de souvenirs. Les circonstances 
de sa vie d’adulte font qu’il découvre tardivement un lourd 
secret familial. Son intuition l’emportant sur sa raison, Il 
décide de mettre ses pas dans les traces de ce grand-père 
si longtemps vénéré. Richard nous invite à le suivre au 
Japon pour une folle aventure. Aura-t-il les réponses à ses 
questions ? Spectateurs de cet étrange voyage, sortirons-
nous tous indemne de cette recherche de vérité ?

PASSEUR
DE MÉMOIRE

CONTACT
https://www.theatreamarcy.fr/ 
Inscriptions : reservation@theatreamarcy.fr



CONFÉRENCE GESTICULÉE
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EXPOSITION
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SI, SI, LES FEMMES EXISTENT

DU 22 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2021

BIBLIOTHÈQUE DE MARCY L’ÉTOILE
AUX HEURES D’OUVERTURE
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 12 ANS
GRATUIT

12 affiches : 12 portraits de femmes remarquables 
accompagnés de 12 citations fortes.

12 paroles surgies du passé qui, de l’Antiquité au XXe siècle, 
nous rappellent que la légitime aspiration des femmes à 
l’égalité ne date pas d’aujourd’hui.

AFFICHEZ-VOUS
POUR L’ÉGALITÉ !

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr

SI, SI, LES FEMMES EXISTENT / AMÉLIE D’AUVERGNE

27 NOVEMBRE 2021

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ÉTOILE
19H   1H30
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 12 ANS
GRATUIT

Entre conférence et théâtre, une conférence gesticulée est une 
prise de parole poétisée, documentée et engagée. « Ça fait des 
siècles que les femmes demandent l’égalité », cette conférence 
gesticulée vous propose, de Sappho à Doria Shafik, une plongée 
dans l’histoire de femmes qui se sont battues pour l’égalité.

Nous vivons dans l’illusion que la bataille pour l’égalité des droits 
entre les femmes et les hommes n’appartiendrait qu’à notre histoire 
contemporaine, or depuis toujours des femmes se sont révoltées 
contre le sort qui leur était fait et ont demandé à être traitées 
à égalité avec les hommes. Poétesses, peintresses, journalistes, 
médecins, aviatrices, philosophes… Elles ont été confrontées à des 
obstacles qui les ont obligées à réfléchir à leur condition de femmes 
et pour beaucoup à militer pour un monde plus juste. Lucides, drôles, 
créatives, insolentes, déterminées, leurs oeuvres, réflexions, actes 
nous interpellent et il nous appartient de ne pas les laisser croupir 
au fond des oubliettes de l’histoire. Notre conférencière nous les fait 
(re)découvrir avec brio et énergie, et restitue la puissance de paroles 
qui n’ont (hélas) pas pris une ride. Sappho, Christine de Pizan, Marie 
de Gournay, Olympe de Gouges, Berthe Morisot, Hubertine Auclert, 
Madeleine Pelletier, Nelly Roussel, Bessie Coleman, Paulette Nardal, 
Josephine Baker, Doria Shafik.

ÇA FAIT DES SIÈCLES 
QUE LES FEMMES 
DEMANDENT L’ÉGALITÉ

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
Réservation :
https://bibliothequedemarcy.mapado.com/



SPECTACLE
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CONCERT / CHORALE
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CHOEUR STELLA CANTA

5 DÉCEMBRE 2021

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ÉTOILE
15H   3H (avec entracte de 20min)

TOUT PUBLIC
10€ / GRATUIT -12 ANS

Rencontre de 4 chorales ouverte au public, dans la limite 
des places disponibles et/ou autorisées pour un spectacle 
en salle.

4 choeurs se succéderont sur scène et interpréteront des 
chants correspondant à leurs affinités, ce qui permettra une 
grande diversité de genres. Nous attendons, outre Stella 
Canta, «Si on chantait» de Bron, St Claude de Tassin, et 
«Blue Note» de Grézieu. Le bénéfice éventuel sera versé à 
l’association d’aide aux malvoyants Rétina-France.

RENCONTRE
CHORALE

CONTACT
Jean CARCAGNE
07 88 17 41 86 / jeancarcagne@gmail.com
http://stellacanta.fr
Inscriptions sur le site internet ou par téléphone

THÉÂTRE DE L’ARGUMENT

11 DÉCEMBRE 2021

L’INTERVALLE, À VAUGNERAY
20H30   1H
ADULTES
15€ TOUT PUBLIC / GRATUIT POUR LES DÉTENTEUR DE LA CARTE 
RÉSEAU MÉDI@VAL À PRÉSENTER LE SOIR DU SPECTACLE

Pièce radiophonique, d’après la BD de Fabcaro.
À la caisse d’un supermarché, Fabrice a beau fouiller ses 
poches, il ne trouve pas sa carte du magasin. La caissière 
appelle la sécurité. Fabrice prend la fuite. En quelques 
heures, il devient l’ennemi public numéro un.
Comment ne pas succomber au charme de Zaï Zaï Zaï Zaï?

À la première lecture de cette bande dessinée, on est saisi par 
l’humour ravageur et absurde de ses quelques 66 planches.  
Cette farce en forme de road-trip est l’occasion pour son 
auteur de tacler tout le monde. L’histoire est burlesque, 
Fabcaro y parle indirectement de tolérance et d’acceptation 
de l’autre. Sur scène, le dispositif est avant tout sonore, il fait 
travailler l’imaginaire du spectateur en suggérant des décors, 
des intérieurs, des extérieurs, des accidents de voitures… 

Interprète : Aymeric DeMarigny, Ariane Begouin, Emmanuel Noblet, 
Aurélie Vérillon, Maxime Coggio, Elisa Bourreau, Christophe Danvin et  
Cyrille Labbé | Mise en scène : Paul Moulin | Adaptation : Maä Sandoz

ZAI ZAI
ZAI ZAI

CONTACT
Infos sur www.reseaumediaval.fr et www.ccvl.fr
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DANSE
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ARTISTES DU SPECTACLE

12 DÉCEMBRE 2021

MAISON DE LA RENCONTRE
15H   1H30
TOUT PUBLIC
PARTICIPATION LIBRE

Chants de Noël et danses du monde, au profit de la 
fondation Jérôme Lejeune (personnes atteintes de la 
trisomie 21 et d’autres maladies de l’intelligence).

Ce spectacle convient à tout public, pour passer un agréable 
moment avec en prime la venue du Père Noël 

SPECTACLE
DE NOËL

CONTACT
Madame THOUILLEUX
06 23 04 57 40

APAM - Association Pour l’Animation de Marcy l’Etoile

16 DÉCEMBRE 2021

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ÉTOILE
20H   2H
TOUT PUBLIC
GRATUIT

FILM / DÉBAT
Animation gratuite et accessible à tous à la salle des fêtes 
de Marcy l’Etoile : projection d’un film « Document-Terre » 
et débat.
C’est d’abord un regard pertinent sur le monde, un regard 
multiple qui nous emmène aux confins de la planète dans 
des destinations parfois très proches ou très lointaines. 
C’est aussi l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les 
réalisateurs.

LA RÉSILIENCE QUÉBÉCOISE - DE MURIEL BARRA,
Conscients de l’urgence de la réduction de notre dépendance 
aux énergies fossiles, c’est un pari ambitieux que les 
fondateurs de cet « éco-hameau » ont révélé : celui de 
prouver qu’il est possible de vivre de manière résiliente et 
autonome, même sous des latitudes nordiques !

LA RÉSILIENCE
QUÉBÉCOISE

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable



THÉÂTRE
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EXPOSITION
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COMPAGNIE ATMOSPHÈRE

22 ET 23 JANVIER 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
DE 10H À 17H, DÉAMBULATION LIBRE
TOUT PUBLIC
GRATUIT

Que pouvait bien faire votre voisin pendant le confinement ?
Pourquoi ne rentrait-il pas chez lui au bout d’une heure ?
Et pourquoi faisait-il tant de bruit lui qui d’habitude est si 
discret ?
Autant de mystères qui vous intriguent encore... La 
Compagnie Atmosphère vous propose de (sou)lever le 
rideau sur l’intimité de chacun !

Pendant le premier confinement, Florence Mallet, a glané 
par mail les impressions d’une soixantaine de participants 
de tous les âges d’ici ou d’ailleurs. Semaine après semaine, 
à travers différentes questions habilement posées, elle a 
réussi à tisser un lien très fort avec le groupe et a récolté 
des témoignages de toutes formes sur ce moment où la vie 
semblait entre parenthèse.
La Grande Récolte  vous propose une balade à travers des 
espaces insolites qui seront des fenêtres ouvertes sur les 
joies, les peines et les colères ressenties pendant cette 
période particulière.
Vous y découvrirez des textes, de la musique, des photos, des 
vidéos, des objets, des recettes qui vous montreront un peu 
des autres mais peut-être aussi beaucoup de vous-même.

Idée originale, création et mise en scène Florence Mallet

LA GRANDE 
RÉCOLTE

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr

TAM - THÉÂTRE À MARCY

LES 4, 5, 6, 10, 11, 12 ET 13 FÉVRIER 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H30 (JEU, VEN,SAM) / 17H (DIM)  1H45
TOUT PUBLIC
10€ PLEIN TARIF / 5€ TARIF RÉDUIT

Parce que « État des lieux…et plus » est un manifeste pour 
l’écologie, ce n’était pas la pandémie (et l’inertie qu’elle 
a engendrée) qui allait décourager le TAM. Un sujet aussi 
crucial ne pouvait attendre. Puisque nous n’avons pas eu 
la possibilité de monter sur les planches la saison dernière, 
nous avons décidé de nous exprimer sous une autre forme 
de jeu : la vidéo. 

État des lieux de notre planète, de nos habitudes, de nos 
mauvaises manies, des aberrations (nombreuses) et du 
fossé qui se creuse entre l’urgence, qui s’accroît, et les 
négociations, qui s’enlisent... Via notre tout nouveau site 
www.theatreamarcy.fr, découvrez nos huit courts-métrages 
issus de cette pièce engagée et retrouvez la version initiale 
et intégrale en février 2022 sur la scène de la salle des fêtes. 

ETAT DES LIEUX... 
ET PLUS

CONTACT
https://www.theatreamarcy.fr/ 
Inscriptions : reservation@theatreamarcy.fr



DANSE
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APAM - Association Pour l’Animation de Marcy l’etoile

3 MARS 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ÉTOILE
20H   2H
TOUT PUBLIC
GRATUIT

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable

FILM / DÉBAT
Animation gratuite et accessible à tous à la salle des fêtes 
de Marcy l’Etoile : projection d’un film « Document-Terre » 
et débat.
C’est d’abord un regard pertinent sur le monde, un regard 
multiple qui nous emmène aux confins de la planète dans 
des destinations parfois très proches ou très lointaines. 
C’est aussi l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les 
réalisateurs.

LA TURQUOISE DE STEPPES - DE GILLE HUBERT,
Au cœur de l’Asie centrale, entre steppes et déserts, un 
parcours sur les routes mythiques de la soie nous fait 
découvrir l’Ouzbékistan. Un pays laïque aux traditions 
puissantes, des étapes caravanières aux vestiges d’une 
élégance rare, l’accueil irrésistible d’un peuple joyeux, parfois 
francophone.

LA TURQUOISE
DE STEPPES   

APAM - Association Pour l’Animation de Marcy l’etoile

5 MARS 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ÉTOILE
20H37   3H
TOUT PUBLIC
5€ / GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

Venez essayer un bal folk à Marcy l’Etoile, vous pensez 
ne pas savoir danser, alors, un petit tour chez nous et les 
quelques polkas, valses, bourrées, mazurkas n’auront 
presque plus de secret pour vous !

Entrez dans la danse, dans les Danses d’animation de France 
et de l’étranger. Tout vous sera expliqué par l’animatrice du 
bal, accompagnée par le grand orchestre de la Tourbillante.
C’est une soirée détente, sympathique et conviviale pour 
grands et petits.

BAL
FOLK

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable
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SPECTACLE
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COMPAGNIE TACTUS

12 MARS 2022

L’INTERVALLE, À VAUGNERAY
20H30   55 MINUTES
TOUT PUBLIC
PLACES À RÉSERVER SUR LE PORTAIL

L’Ensemble TaCTuS et la dessinatrice Marion Cluzel 
s’associent dans ce nouveau spectacle pour donner vie en 
direct en musique et en images au premier chef d’œuvre de 
Jack London, L’appel de la Forêt (1903). Mise en relief par 
les compositions originales de Quentin Dubois, cette quête 
libératrice est racontée à travers la vision du chien Buck, 
incarné par la voix du comédien Jacques Verzier.

Buck est un brave chien domestique à la vie paisible. Enlevé 
à son maître le juge Miller, il est ensuite confronté malgré lui 
aux rudes conditions de vie du Grand Nord canadien, pour 
devenir chien de traîneau. D’expéditions en expéditions, il 
apprend à vivre en meute, à obéir aux ordres, à dormir dans 
la neige, à voler de la nourriture et à se soumettre à la loi 
du bâton. Sa rencontre avec son nouveau maître adoré, John 
Thornton, est déterminante. Lorsque celui-ci est tué par des 
indiens, Buck cède finalement à l’appel sauvage, insistant et 
inéluctable, pour rejoindre ses frères loups.

Mise en scène et adaptation : Quentin Dubois | Regard complice : 
Elisabeth St Blancat | Dessin live et illustration : Marion Cluzel | Musiciens : 
Ying-Yu Chang, Raphaël Aggery (ou Théo His-Mahier en alternance), 
Quentin Dubois | Voix off : Jacques Verzier | Musique : Quentin Dubois | 
Création sonore et vidéo : Pierre Olympieff | Création lumière : Jean-Yves 
Pillone | Création costumes : Emilie Piat | Régie Lumière : Thibaut Garnier, 
Jean-Yves Pillone ou Julien Poupon (en alternance) | Régie son et vidéo : 
Pierre Olympieff ou Guillaume Puissant (en alternance)

L’APPEL DE
LA FORÊT

CONTACT
Infos sur www.reseaumediaval.fr

COMPAGNIE ATMOSPHÈRE

19 MARS  &  20 MARS 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ÉTOILE
20H30 (SAM) / 17H (DIM)  1H10
TOUT PUBLIC
10€ / 8€ / GRATUIT -10ANS

Avec son franc-parler et son savoureux accent acadien, 
la Sagouine, fille et femme de pêcheur dans les années 
60, nous parle de sa vie et de son village chez nos cousins 
canadiens francophones.
Elle nous dépeint avec humour l’absurdité et les 
mesquineries de ce monde.
Avec son bon sens enjoué et les pieds bien ancrés dans sa 
terre, elle porte la parole de celles et ceux qui peinent à « 
attraper les deux boutes ».

« Jacqueline Jacot donne magnifiquement vie à ce 
personnage sincère et haut en couleur. Elle nous amuse, 
nous surprend et nous émeut ».
La mise en scène sobre et chaleureuse de Florence Mallet a 
mis en valeur cette pièce de théâtre pour une femme seule, 
en tournée depuis 12 ans en France et à l’étranger.

LA SAGOUINE
D’ANTONINE MAILLET

CONTACT
Jacqueline JACOT 
04 78 87 03 71  /  06 48 66 91 87 / jacquelinejacot@free.fr
réservation par téléphone ou par mail à :
06 79 67 65 11  / compagnie.atmosphere@free.fr
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MAIRIE DE MARCY L’ÉTOILE

DU 23 MARS AU 2 AVRIL 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE

TOUT PUBLIC 
10€

Chaque année la municipalité de Marcy l’Étoile donne 
rendez-vous au public pour un évènement musical de 
qualité, d’émotions, de diversité et de partage : le festival 
« Les Nuits du Loup ». Créé en 2009 avec le concours des 
habitants, cette manifestation culturelle est devenue un 
rendez-vous majeur dans l’ouest lyonnais.

La nouvelle édition des « Nuits du Loup » fêtera, comme 
chaque année, les premiers jours du printemps. Avec en 
prime, le retour du festival OFF, qui prendra place sous la 
nouvelle Halle. Les 11e « Nuits du Loup » qui devaient se tenir 
en mars 2020 et être l’occasion de fêter le 10è anniversaire 
de ce festival, ont malheureusement été annulées suite aux 
événements marquants que nous avons tous connus.
Ces 12e « Nuits du Loup » marquent donc une nouvelle 
occasion de célébrer ce dixième anniversaire du festival de 
Marcy l’Étoile qui s’illustrera à nouveau par son éclectisme 
et sa diversité. Notre beau rendez-vous culturel, qui ouvre la 
saison des festivals dans la région lyonnaise, reste ainsi fidèle 
à sa « marque de fabrique », garante du succès de chacune 
de ces éditions.
En 2019 encore, « Les Nuits du Loup » ont attiré 1 400 
spectateurs.

FESTIVAL
LES NUITS DU LOUP

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com

THÉÂTRE MUSICAL

23 MARS 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
19H   50 MIN
SPECTACLE ENFANT 
10€

Professeur insolite, élève saugrenu, orchestre fantaisiste, ce 
duo espiègle nous ouvre les portes de leur école buissonnière 
peuplée d’insectes, de chevaliers, d’extraterrestres, de 
personnages loufoques et d’histoires plus récréatives les 
unes que les autres.

Dans un décor aux allures de classes, les artistes reprennent 
en choeur et mettent en scène des chansons inventées par 
des élèves d’écoles primaires ! Le vivre ensemble, la solidarité 
ou encore les préjugés sont également abordés en toile de 
fond.

Quand Dark Vador rime avec Pythagore, que Charlemagne est 
impliqué et que le rap «raisonne», vous ne résisterez pas à 
chanter avec eux avant que la cloche ne sonne!

« Et Bien Chantons Maintenant » est un spectacle théâtro-
musical, ludique et familial, qui invite petits et grands à 
prendre place sur les bancs de l’école… !

ET BIEN... CHANTONS 
MAINTENANT !

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com
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SPECTACLE MUSICAL

24 MARS 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H   1H15
TOUT PUBLIC 
10€

Un véritable orchestre miniature, plein d’humour et de 
fantaisie ! Entre musique et comédie, « Oum Pa Pa ! » est 
un spectacle rythmé où Bizet côtoie Tchaikovsky et Yann 
Tiersen rencontre Piazzolla.

Entouré par deux flûtes traversières, un alto et parfois les 
piccolos, l’accordéon se dévoile à travers une succession de 
tableaux surprenants.

L’ensemble D’Cybèles est un quatuor féminin qui ose le 
mélange des genres et vous invite à parcourir un itinéraire 
musical haut en couleur !

OUM
PA PA !

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com

25 MARS 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H   1H15 MIN
TOUT PUBLIC  
10€

Notre rebelle du Loup bousculera la scène avec ses copains 
musiciens, beatbox et contrebasse et surtout sa voix 
puissante pour s’exprimer sur la vie de tous.

Véritable diamant brut et concentré d’énergie à l’émotion 
palpable. Comme une lionne (elle en a la crinière), elle plante 
son regard dans le vôtre et vit, slame, scande et interprète, 
de façon presque viscérale, ses textes d’une intensité rare de 
cette voix rocailleuse.

MARION
ROCH

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com

CONCERT
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29 MARS 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H   1H15
TOUT PUBLIC 
10€

Comédiens, humoristes, chanteurs et musiciens, ils 
observent, absorbent et transforment tout, s’expriment 
partout et le plus souvent en musique.

Leurs talents multiples, multipliés par deux, sont unis pour 
créer un genre nouveau dans le paysage de la comédie : le 
music-hall moderne. Dans un show virtuose et jubilatoire, 
ils attrapent les spectateurs par le col et les entraînent de 
trouvailles burlesques en parodies surprenantes de justesse. 

C’est drôle évidemment, gracieux parfois et toujours d’une 
grande qualité d’interprétation. Classe, parce qu’ils sont 
chics ! Ils portent la robe haute couture et le smoking avec 
un naturel quasi aristocratique mais leur incompatibilité 
d’humour va froisser les convenances et tant pis s’il faut 
craquer des coutures pour franchir allègrement les barrières 
du conformisme.

Tout oppose leurs tempéraments explosifs. Leur exaltation 
d’entertainers les pousse aux dérapages, Giroud et 
Stotz inventent le duel harmonieux tout en se rappelant 
mutuellement à l’ordre : Classe !

GIROUD
& STOTZ

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com

MUSIC’HALL EN DUO

30 MARS 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H   1H15 MIN
TOUT PUBLIC  
10€

The Band from New York : un duo burlesque américano-
toulousain qui dynamite la variété internationale avec 
panache !

The Band est un chanteur-imitateur tout-terrain capable 
de reprendre sans discrimination Elvis, Brel ou Cloclo. Il 
vous embarque dans sa mégalomanie délirante avec un 
enthousiasme et un mauvais goût communicatif.

A ses cotés, le flegmatique pianiste Bruno s’accroche : 
remplacer un Big Band au pied levé, armé d’une simple 
perruque, c’est compliqué...

THE BAND FROM 
NEW YORK

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com

DUO BURLESQUE COMIQUE ET MUSICAL
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31 MARS 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H   1H15
TOUT PUBLIC 
10€

Le Big Band de Brignais est avant tout un groupe de 
passionnés de jazz heureux de se retrouver dans différents 
projets. Une histoire initiée à Francheville dans les années 
80, le groupe a migré vers Brignais en 2014 pour aujourd’hui 
faire partie de l’association Musicale de Brignais hébergée 
au Briscope.

C’est dans une ambiance détendue qu’est gardée une 
exigence musicale en abordant les grands univers du jazz 
des années 3O à nos jours. Tantôt en version instrumentale, 
tantôt avec du chant, leur répertoire saura s’adaptera !

BRIGNAIS
BIG BAND

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com

CONCERT

1ER AVRIL 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H   1H15 MIN
TOUT PUBLIC  
10€

L’ex-chanteur et guitariste de Ganafoul revient avec son 
nouveau groupe fondé en 2019, avec qui il sort son premier 
album. On l’a connu en guitariste heavy-rock dans les 
seventies et eighties. Jack Bon et sa Strato sunburst ont 
propulsé Ganafoul sur le devant de la scène blues-rock 
française. En quintet, puis power trio et enfin en quatuor, le 
groupe lyonnais a eu un beau parcours, émaillé de 6 albums 
et de nombreuses tournées.

Puis Jack Bon est revenu à ses premières amours avec un style 
plus blues. Il a même un DVD sur l’histoire de ce genre musical 
à son actif.

Son nouveau groupe The Buzzmen, formé en 2019, est plus 
bluesy que jamais. Il vient de sortir son premier album, Love, 
Peace, Rock & Roll. 11 titres, 6 compositions de Jack et 5 
reprises dont le Stop Breaking Down de Robert Johnson, 
rendu célèbre entre autres par les Rolling Stones dans leur 
album Exile on main street en 1972.

JACK BON AND
THE BUZZMEN

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com

CONCERT
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2 AVRIL 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H   1H15
TOUT PUBLIC 
10€

Jeanette Berger s’empare de la scène la soul au corps, d’une 
simplicité déroutante et enivrante. Les titres de son nouveau 
répertoire prennent vie sur scène : elle nous livre un show 
plein d’ardeur et de délicatesse, où l’on ressent l’influence 
d’un certain Ray Charles. Bien accompagnée, le groove sert 
des chansons universelles aux sentiments assumés. Un 
instant suspendu, à l’image de ses premiers succès plein 
d’espoir pour la jeune chanteuse. 

Auteur, compositeur, interprète, Jeanette Berger se pose 
en raconteuse d’histoires. Influencée par la Soul venue des 
Etats-Unis et la Pop anglaise, elle transporte ses émotions à 
travers des balades et des rythmes entêtant. Sa musique est 
un appel au lâcher prise et souligne sa voix tantôt sauvage, 
tantôt naïve, sans jamais tomber dans la facilité. Son parcours 
atypique en témoigne, l’artiste se dessine un destin chargé de 
rencontres et de promesses.

JEANETTE
BERGER

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr
les places sont à retirer sur :
nuitsduloup.mapado.com

CONCERT

2 AVRIL 2022

HALLE MUNICIPALE, PLACE FLEURY LANCELIN
DE 14H À 20H  
TOUT PUBLIC 
GRATUIT

Le retour des Nuits du Loup marque aussi l’occasion 
d’organiser à nouveau la Session OFF, désormais protégée 
des intempéries grâce à la construction de la nouvelle halle 
couverte.

Ce rendez-vous donne aux groupes de musiciens amateurs 
une chance d’aller à la rencontre de leur public en se 
produisant sur une vraie scène, avec des moyens techniques 
professionnels.
Pour les spectateurs, c’est l’occasion de découvrir des artistes 
en devenir !

De 14h à 18h, découvrez 3 groupes émergents qui vous 
donneront le rythme toute l’après-midi, avant de retrouver 
de 19h à 20h un artiste professionnel.

Pour les artistes intéressés, vous pouvez prendre contact 
avec l’organisation du festival des Nuits du Loup.
Les dossiers sont à déposer au plus tard le 1er mars 2022.
Chaque artiste pourra bénéficier d’un passage maximum sur 
scène de 50 minutes.

LES NUITS DU LOUP
SESSION OFF 

CONTACT
Elisabeth Cayrol - Bibliothèque de Marcy l’Etoile
06 24 59 52 16 / elisabeth.cayrol@marcyletoile
Date limite des inscriptions le 1er mars 2022.

CONCERT
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EXPOSITION
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BIBLIOTHÈQUE DE MARCY L’ÉTOILE

DU 12 AVRIL AU 12 MAI 2022

En écho à l’hommage rendu à Mahang Sarr, tirailleur 
sénégalais fusillé à Marcy l’Etoile le 20 juin 1940 et à 
l’occasion des cérémonies commémoratives du 8 mai, une 
exposition sera présentée à la bibliothèque pour ne pas 
oublier les épisodes importants de notre histoire et inscrire 
dans la mémoire collective nationale le sacrifice de tous les 
soldats.

Des massacres de mai-juin 1940 à la Libération de 1944-1945 : histoire 
croisée et mémoire commune. Une exposition créée par l’ONAC-VG et 
le Groupe de recherche Achac

À travers douze totems, cette exposition raconte l’histoire 
des soldats d’Afrique jusqu’aux massacres de mai-juin 1940, 
mais aussi leur internement en France à partir de l’été 1940 
et leur participation à la libération de l’Hexagone (1944-
1945). Elle décrit également les lieux de mémoire dédiés à ce 
passé et enfin s’attache aux commémorations de 2020 (80e 
anniversaire) autour des événements de mai-juin 1940.

TIRAILLEURS
D’AFRIQUE

BIBLIOTHÈQUE DE MARCY L’ÉTOILE
AUX HEURES D’OUVERTURE
TOUT PUBLIC
GRATUIT

CONTACT
Bibliothèque de Marcy l’Etoile
04 78 87 17 34 / bibliotheque@marcyletoile.fr

APAM - Association Pour l’Animation de Marcy l’Etoile

14 AVRIL 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ÉTOILE
20H   2H
TOUT PUBLIC
GRATUIT

FILM / DÉBAT
Animation gratuite et accessible à tous à la salle des fêtes 
de Marcy l’Etoile : projection d’un film « Document-Terre » 
et débat.
C’est d’abord un regard pertinent sur le monde, un regard 
multiple qui nous emmène aux confins de la planète dans 
des destinations parfois très proches ou très lointaines. 
C’est aussi l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les 
réalisateurs.

FIGUIG SEULE FACE AU DÉSERT - DE PHILIPPE PRUDENT
Comme une île verte émergeant d’un océan de poussière, 
Figuig est seule face au désert. Entre plaine et plateau, 
lovée dans ce bout du monde que constitue la frontière 
avec l’Algérie, la cité fait face au désert depuis des siècles 
et doit aujourd’hui s’adapter aux contraintes de notre ère. 
Magnifique hommage rendu à ces hommes et ces femmes 
qui font face à l’avancée du désert.

FIGUIG SEULE 
FACE AU DÉSERT 

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable

CONTACT
Alain HERVE
06 82 04 09 99 / herve.marcy@wanadoo.fr
Pas d’inscription préalable
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ARTISTES DU SPECTACLE

7 MAI ET 8 MAI 2022

SALLE DES FÊTES DE MARCY L’ETOILE
20H30 (SAM) / 15H (DIM)  1H45
TOUT PUBLIC
PARTICIPATION LIBRE À PARTIR DE 8 EUROS

Danses du monde invitant au voyage, chants de variétés, 
violon et piano, au profit de la fondation Jérôme Lejeune 
(personnes atteintes de trisomie 21 et d’autres maladies de 
l’intelligence)

Ce spectacle s’adresse à tout public, dans une ambiance 
familiale et conviviale.

VERS D’AUTRES 
HORIZONS

CONTACT
Madame THOUILLEUX
06 23 04 57 40

CHOEUR STELLA CANTA

15 MAI 2022

EGLISE ST PIERRE DE MARCY L’ÉTOILE
17H   1H30
TOUT PUBLIC
15€ / GRATUIT -12 ANS

Après avoir travaillé un certain nombre d’oeuvres pour 
choeur et instruments de W.A. Mozart, il nous paraissait 
intéressant de dédier un concert à ce compositeur de génie.

Ainsi seront présentés les 6 Nocturnes où la musique sert 
d’introduction à une possible aventure plus concrète, le 
Te deum, œuvre de jeunesse déjà splendide, et quelques 
oeuvres chorales plus traditionnelles. Le concert débutera 
par une mise en bouche non-mozartienne, de façon à régaler 
les auditeurs peu passionnés par Mozart.

CONCERT
MOZART

CONTACT
Alain GRISON 
06 51 20 36 79 / algrison@free.fr
http://stellacanta.fr
Inscriptions sur le site internet ou par téléphone
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MAIRIE DE MARCY L’ÉTOILE

21 JUIN 2022

HALLE MUNICIPALE, PLACE FLEURY LANCELIN
18H30   4H
TOUT PUBLIC
GRATUIT

Comme chaque année, la mairie de Marcy l’Etoile vous 
donne rendez-vous sous la halle pour fêter ensemble la 
traditionelle fête de la musique.

Vous souhaitez participer et vous produire à l’occasion d’une 
soirée, en solo, en duo ou en groupe, vous pouvez prendre 
contact avec les services de la mairie, organisateur de 
l’évènement.

MUZIK EN FÊTE
À MARCY L’ÉTOILE

CONTACT
Elizabeth CAYROL
06 24 59 52 16  / elisabeth.cayrol@marcyletoile.fr
Inscription de participation avant le 16 mai 2022
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Mairie de Marcy l’Etoile
63 Place de la Mairie
69280 Marcy l’Etoile

Téléphone : 04 78 87 89 89
accueil@marcyletoile.fr


