Intervenante artistique : Sabrina Vitali.
Classes de CP et CE2 de l’école Rabourdin
(Vélizy-Villacoublay)

En utilisant des matériaux olfactifs
et comestibles avec l’artiste Sabrina Vitali,
les élèves de Dominique Duarte
et d’Olivier Gondrand sollicitent le goût
et l’odorat afin de stimuler leur créativité
de manière originale. À l’Onde, ils mettent
en scène leurs créations éphémères
dans des décors réalisés collectivement.

En vacances sur Terre
Intervenantes artistiques : Marion Balac
et Éléonore Mallo. Classes du CP au CM2
de l’unité d’enseignement du centre pédiatrique
des Côtes (Les Loges-en-Josas)

Dans le cadre d’un PEAC,
avec le soutien
de l’école Rabourdin

Dans le cadre d’un PEAC, avec le soutien de l’école
Jacques Toutain et la Mairie de Jouy-en-Josas

mardi 6 juin — 20 h
Atelier — Danse

La Ville dans
tous ses états

La danseuse et chorégraphe Clarisse Chanel
et la professeure Béatrice Quéverdo
invitent les collégiens à entrer dans l’univers
de la danse contemporaine. En partant
d’une réflexion autour de la notion de ligne
droite et de déambulation dans une ville,
les élèves créent une pièce chorégraphique.
Ils s’inspirent du travail d’artistes
contemporains renommés tels que
Trisha Brown, William Forsythe…
pour travailler autour de ces thématiques.
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Rencontres
chantantes

Notre Commune est un projet qui s’articule
entre fiction et documentaire, avec
comme principale matière les témoignages
des participants. Création vidéo et écriture
sont les formes que Clément Bondu
et François Hébert utilisent pour travailler
autour de la thématique du souvenir : entre
passé et futur, de quoi est fait notre présent ?
Quelle mémoire saura-t-il constituer ?
De quoi sera fait l’avenir ?
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Cirque à la verticale
Intervenante artistique : Carla Farreny Jimenez
Classe de 4e du collège Jean-François Champollion
(Voisins-le-Bretonneux)

Par la pratique du trapèze avec la circassienne
Carla Farreny Jimenez, les collégiens explorent
les jeux d’opposition liés à l’axe vertical.
Encadrés par leur professeur Gérard Brachet,
ils découvrent qu’être en haut n’est pas que
valorisant, et qu’être en bas a aussi sa force.
Vidéo, enregistrements sonores,
dessins et schémas, autant
d’outils sont utilisés pour donner
corps à leurs idées.
Cette restitution est ainsi
l’occasion de nous faire
partager leur expérience.
Dans le cadre d’un PEAC
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Chanter la liberté et découvrir la chanson
engagée, voici le projet proposé aux élèves
d’Élodie Roustiau, Stéphanie Delormel
et Florence Jangaut. Épaulés par Alice Decelle,
chanteuse et musicienne, ils s’initient à l’art
d’accorder texte et musique pour créer leurs
propres compositions. Les élèves s’imprègnent
du répertoire de la chanson à message
française mais aussi anglo-saxonne.

Dans le cadre d’un partenariat

Dans le cadre d’un PEAC

lundi 12 juin — 20 h
Atelier — Écriture / théâtre

mercredi 14 juin — 20 h
Atelier — Théâtre

Mémoires de scènes

Building

Intervenants artistiques : Christophe Candoni
et Catherine Lenne. Classes de CM2 de l’école
élémentaire Jean Macé et 5e Segpa du collège
Maryse Bastié, Association Si les mots avaient
des ailes (Vélizy-Villacoublay)

Intervenante artistique : Catherine Lenne
Atelier théâtre avec la Mairie de Vélizy-Villacoublay

Hôtesses, comptables, agents d’entretien,
cadres, DRH, chargés de communication
du building de Consulting Conseil s’agitent,
déjeunent, prospectent, brainstorment au
rythme des crashs de pigeons contre les baies
vitrées. À partir de la pièce de Léonore
Confino, les comédiens de l’atelier théâtre
déploient toute leur énergie afin
de vous offrir une comédie
performante sur
le monde du travail.

À partir d’un parcours de spectacles, les trois
groupes se familiarisent avec la technique
de la critique journalistique. Par une approche
vivante et sensible, le journaliste et critique
de théâtre Christophe Candoni donne
les clés d’une appréhension globale
de la représentation. Chaque groupe travaille
ensuite sur ses écrits avec Catherine Lenne,
metteure en scène, afin de leur donner
une dimension vivante.

Dans le cadre
d’un partenariat

Dans le cadre d’un PEAC

ng

eà

anc

rqu

ac

Ci

v
En

Intervenante artistique : Alice Decelle
Classes de CE2 – CM2 et CM1 de l’école élémentaire
Mozart, classe de 6e et des élèves de la chorale
du collège Maryse Bastié (Vélizy-Villacoublay)

« On voit la ville différemment dès qu’on
la raconte. D’ordinaire, elle devient
extraordinaire ». J’habite à Vélizy est une
aventure collective qui invite un groupe
d’habitants à se confier, témoigner, échanger
sur leur rapport à la ville. Accompagnés
de la comédienne et metteure en scène
Catherine Lenne de la Cie Sept Septembre,
ils créent une histoire commune à partager
avec tous. La ville devient alors un territoire
d’expérimentation où la matière théâtrale
se créée par la parole, l’écrit, l’observation.
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Intervenante artistique : Catherine Lenne
11 habitants de Vélizy-Villacoublay

jeudi 8 juin — 20 h
Atelier — Cirque

Intervenante artistique : Clarisse Chanel
Deux classes de 3e du collège Saint-Exupéry
(Vélizy-Villacoublay)

r

J’habite à Vélizy

Intervenants artistiques : Clément Bondu
et François Hébert. Classe de 2nd du lycée
Jacques Prévert (Versailles), travailleurs de l’E.S.A.T
Lucie Nouet (Vélizy-Villacoublay) et groupe
de détenus de la Maison d’arrêt (Bois d’Arcy)

Avec le soutien du conseil départemental
des Yvelines, de la DRAC Île-de-France
et du SPIP des Yvelines

Dans le cadre d’un PEAC
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Notre Commune
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Invités à explorer les notions de plein et de
vide par la sculptrice Alexandra Sá, les élèves
de Valérie Faber et Caroline Arriat sont amenés
à construire des volumes qui deviennent
des obstacles ou des chemins de circulation
de l’eau. En expérimentant plusieurs
combinaisons de formes et de matériaux,
ils découvrent que l’interaction avec
l’eau diffère complétement selon les matières.

mardi 13 juin — 20 h
Grande scène — Musique

ra

Aux côtés d’Éléa Baux, artiste plasticienne,
les élèves d’Odile Boulogne prolongent
un travail d’écriture entamé en amont.
Leurs textes servent de points de départ
à des expérimentations plastiques diverses,
entre peinture, illustration, photographie
ou encore sculpture. Une sélection de leurs
créations est présentée dans une publication
dont les élèves préparent la mise en page,
à découvrir durant l’exposition.

samedi 10 juin — 20 h
Atelier — Théâtre
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Intervenante artistique : Alexandra Sá
Classes de grandes et moyennes sections
de l’école Jacques Toutain (Jouy-en-Josas)

mercredi 7 juin — 20 h
Atelier — Écriture / vidéo
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Intervenante artistique : Éléa Baux.
Classes de Segpa du collège Maryse Bastié
(Vélizy-Villacoublay)

Synesthésie d’une
œuvre éphémère

mardi 6 juin — 19 h
Mezzanine — Arts plastiques

Dans le cadre d’un PEAC (Projet d’Éducation
Artistique et Culturelle), avec le soutien
de la Fondation Berger-Levrault
et du centre pédiatrique des Côtes

La sculpture
les pieds dans l’eau

Dans le cadre d’un PEAC, avec le soutien
du collège Maryse Bastié

Vernissage — Expositions
jusqu’au 1er juillet

Emmenés par la plasticienne Marion Balac
et la bruiteuse Éléonore Mallo, armés
de leur imagination, les élèves de Frédérique
Vielh-Ansquer réalisent un film racontant
les vacances d’un extra-terrestre sur
Terre. Le film est projeté et accompagné
d’une documentation sur son tournage.
Tout en détournant les clichés sur le
tourisme, les élèves ont ainsi pu découvrir
les ressorts du do it yourself.

Quand textes
et images se parlent…

il d

Pour sa cinquième édition, parce que vous
êtes de plus en plus nombreux à y participer,
la Quinzaine des amateurs change de nom
et devient Lumière… Du 6 juin au 1er juillet,
des établissements scolaires, des groupes
de spectateurs et des associations partenaires
présentent le fruit d’un travail mené
tout au long de la saison avec les artistes
programmés à l’Onde. Le temps fort Lumière…
met en avant un aspect souvent peu
connu et pourtant essentiel de nos activités.
Chaque saison, les équipes de l’Onde
favorisent la découverte artistique et culturelle
pour tous, par le biais d’ateliers de pratique,
de conférences sur l’histoire de l’art et
de la danse, de rencontres avec les artistes...
Grâce aux soutiens financiers de nos
partenaires, ces projets, destinés
à la population vélizienne et des alentours,
sont à l’image de la programmation de l’Onde :
ludiques, pluridisciplinaires
et intergénérationnels. — L’équipe de l’Onde
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jeudi 22 juin — 20 h

Grande scène — Danse

Atelier — Théâtre

Générations hip-hop

Promenons-nous
dans les bois

Intervenants artistiques : Gabin Nuissier
et Mathias Rassin, compagnie Amala Dianor.
Classe de CM2 de l’école élémentaire de Bange,
deux classes de 6e du collège Hoche
et classe de 2nd du lycée La Bruyère (Versailles)

Aux fondements du hip-hop, il y a la devise
« Peace, Unity, Love and Having Fun ».
Un joyeux programme, pour ce mouvement
artistique ancré en France depuis plus
de trente ans ! Les danseurs et chorégraphes
Gabin Nuissier et Mathias Rassin font
découvrir aux élèves la mémoire de cette
danse et ses techniques. En collaboration
avec les trois professeures Angélique Gerbaud,
Yannick Charbonnier et Véronique Fouix,
ils nous présentent une restitution commune
avec, en filigrane, la belle idée de bienveillance
les uns envers les autres.
Dans le cadre d’un PEAC

Intervenante artistique : Aurore Déon
Classe de CE1 école primaire Ferdinand Buisson
(Vélizy-Villacoublay)

La comédienne Aurore Déon propose
d’emmener les élèves de Sabine Guyard-Gilles
à la découverte des contes. Ils présentent
quatre tableaux dans une variation autour
de la figure du Petit Chaperon rouge et du loup.
L’occasion de se frotter à la pratique théâtrale
et de faire fonctionner leur imaginaire pour
inventer et s’approprier l’univers des contes.
Dans le cadre d’un PEAC

vendredi 23 juin — 20 h
Atelier — Théâtre musical

Le Petit Poucet
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Intervenante artistique : Aurore Déon
Classe de 6e du lycée Franco-Allemand (Buc)

Menés par la comédienne Aurore Déon et leur
professeure Annick Chekroun, les élèves
nous présentent une version résolument
moderne et bilangue du conte traditionnel
de Charles Perrault. À partir du texte original,
de réécritures contemporaines théâtrales
et musicales, les collégiens revisitent
entièrement ce classique. Chant en allemand,
danse et théâtre sont au rendez-vous
de cette soirée qu’ils sont fiers de partager.
Dans le cadre d’un PEAC

mardi 20 juin — 20 h 30
Grande scène

Retrouvez durant cette période le spectacle
de danse du chorégraphe Olivier Dubois,
Les Mémoires d’un seigneur.
Selon les tarifs en vigueur
01 78 74 38 60 — www.londe.fr

Les ateliers théâtre
de L’Onde

–

vendredi 30 juin — 20 h
Atelier — Atelier adulte

Au montreur
de monstres
Intervenant artistique : Michel Alban
Ce spectacle s’adresse avant tout aux curieux,
aux voyeurs, aux amateurs de sensations
fortes. À partir de textes d’auteurs
contemporains (Jean-Claude Grumberg,
Denise Bonnal, Emmanuel Darley, Marie Nimier,
Noëlle Renaude, Yves Rave et Louis-Charles
Sirjacq) Au montreur de monstres fait surgir
toutes sortes de créatures, que vous pourriez
bien reconnaître… Bienvenue dans le cirque
et cabaret de curiosités le plus fou !

samedi 1er juillet — 20h
Atelier — Atelier 10 / 12 ans

Pauvre petit garçon
Intervenant artistique : Henry Dupont

En partant de différents extraits de textes,
les élèves présentent des saynètes autour
du rapport à l’enfance. Les thématiques
présentées sont riches : la méchanceté
des enfants, la peur d’aimer et de grandir.
Que se passent-ils quand les enfants jouent
à être parents ? Les élèves révèlent l’humour
de ces situations et s’en amusent avec
beaucoup d’espièglerie.

Entrée libre sur réservation
billetterie 01 78 74 38 60
labilletterie@londe.fr

Calendrier

–

En vacances sur Terre,
Quand textes et images
se parlent…
Synesthésie d’une œuvre
éphémère, la sculpture les
pieds dans l’eau

sur
les projets
amateurs

mardi 6 juin, 19h — vernissage en mezzanine
expositions du 6 juin au 1er juillet
La Ville dans tous ses états
mardi 6 juin, 20 h — Atelier
Notre Commune
mercredi 7 juin, 20 h — Atelier
Cirque à la verticale
jeudi 8 juin, 20 h — Atelier
J’habite à Vélizy
samedi 10 juin, 20 h — Atelier
Mémoires de scènes
lundi 12 juin, 20 h — Atelier
Rencontres chantantes
mardi 13 juin, 20 h — Grande scène

du 6 juin
au 1er juillet

Building
mercredi 14 juin, 20 h — Atelier
Générations hip-hop
mercredi 21 juin, 20 h — Grande scène
Promenons-nous dans les bois
jeudi 22 juin, 20 h — Atelier
Le Petit Poucet
vendredi 23 juin, 20 h — Atelier
Au montreur de monstres
vendredi 30 juin, 20 h — Atelier
Pauvre petit garçon
samedi 1er juillet, 20 h — Atelier

Licences : 1-1077838 1-1077839 1-1077840 2-1077841 3-1077842 — Conception graphique : atelier Anette Lenz

mercredi 21 juin — 20h
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