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a Terrasse et le Val Fleury, 
deux des espaces culturels 
emblématiques de Gif sont 

fermés depuis le 16 
mars dernier. Avec cette 

situation inédite de confinement, 
nous avons pris conscience de la fragilité mais aussi de 
l’importance de la culture dans nos vies.
À Gif, nous allons en septembre retrouver le chemin 
du spectacle vivant, des concerts, des expositions, des 
conférences, des manifestations, en respectant les 
consignes sanitaires pour que votre sécurité soit assurée. 
En tant que nouvelle adjointe au maire chargée des affaires 
culturelles, face à ces nouveaux défis sur l’avenir, c’est un 
vrai pari que de réfléchir, imaginer, se renouveler pour 
faire vivre et soutenir la vie culturelle giffoise.
En attendant, je vous donne rendez-vous pour cette 
nouvelle saison qui fait la part belle aux femmes. Seule en 
scène, à deux au théâtre ou dans les expositions, écrivaine, 
comédienne, humoriste, scientifique, photographe, elles 
ont toutes un point commun : leurs convictions.

Laura Baudart
Adjointe au maire  

chargée des affaires culturelles

Édito

En raison de  
la crise sanitaire 
liée au Covid-19, 
les conditions 
d’accueil des 
spectacles et 
des conférences 
pourront être 
modifiées pour 
respecter les 
dispositions 
gouvernementales. 
Nous vous 
tiendrons informés 
sur le site internet 
de la ville :  
www.ville-gif.fr
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En 1952, en pleine guerre froide, Alan Turing, 
professeur d’université et chercheur en 
mathématiques, dépose plainte pour cambrio-
lage. Décision funeste, l’inspecteur chargé de 
l’enquête va décortiquer sa vie et la descente 
aux enfers commence. Alan Turing, génie 
scientifique absolu, se retrouve seul à affronter 
son destin. Cette pièce se consume comme un 
bâton de dynamite allumé au lever de rideau et 
qui explose à la fin de l’histoire. 

Vous est-il déjà arrivé de détenir un grand 
secret ? Oui ? Vous savez combien il est difficile 
de le garder pour soi. Avez-vous déjà entendu 
parler de l’Enigma ? Alors, c’est le moment 
d’être très attentif… 

Avec /
Benoit Solès
Amaury de 
Crayencour
ou Eric Pucheu

Texte /
Benoit Solès

Mise en scène /
Tristan Petitgirard

Décor /
Olivier Prost

Lumières /
Denis Schlepp

Costumes /
Virginie H

Production /
Atelier Théâtre 
Actuel

Durée / 1h30

Organisation /
Ville de Gif

Tarifs / voir p.84

Samedi 10 octobre 2020  
21h - La Terrasse | Tarif A  

Théâtre

L a Machine de Turing

5

Molière 2019
Meilleur spectacle 
Théâtre privé, 
meilleur auteur 
francophone 
vivant, meilleur 
metteur en scène 
Théâtre privé, 
meilleur comédien 





Histoire d'amour improbable, comédie légère 
ajustée sur mesure qui évoque la maladresse, 
le décalage et crée le quiproquo, voilà une jolie 
manière d’évoquer la différence. Les comédiens 
rythment parfaitement leur jeu, leurs attitudes 
et leur débit de paroles sur le thème de l’incom-
patibilité temporelle pour le plus grand plaisir 
des enfants. C’est drôle et plein de charme. 

M. Troto fait tout très vite et il déteste attendre ! 
Mme Trotar adore prendre son temps et profiter ! 
Ils n’ont donc aucune chance de se rencontrer et 
encore moins de se plaire. Seulement Mme Tro-
tar est charmante et M. Troto est très séduisant… 

Avec /
Julien Le Provost
Valérie Sabouraud

Scénario et texte /
Valérie Sabouraud

Mise en scène /
Patrice Latronche
Valérie Sabouraud

Scénographie /
Sandrine Lamblin

Musique /
Claire Moulin
 
Création  
musicale /
Yann Struillou

Costumes /
Anne Rabaron

Durée / 50 mn

Organisation /
Ville de Gif

Tarifs / voir p.84

Mercredi 21 octobre 2020  
15h - La Terrasse | Tarif C  

Théâtre

L a folle rencontre de  
M. Troto et Mme Trotar

Pour toute  
la famille
À partir de 5 ans
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CARTE  
FAMILLE
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Cette pièce inédite rend un véritable hommage 
à ses nombreux talents et démontre que son 
écriture reste percutante, drôle et indémodable. 
Entre le mari, la femme et l’amant, le trio 
emblématique de ses pièces, Guitry propose 
un portrait réjouissant des relations hommes-
femmes du début du XXe siècle. À travers les 
mots, les images et même la musique, cette 
pièce est une pépite irrésistible.

Sacha Guitry a cherché toute sa vie l’amour 
absolu et il sera tour à tour fou amoureux et 
terriblement déçu. C’est dans cette ambivalence 
qu’il a trouvé son inspiration, sublimant ses 
plaisirs et ses déceptions.

Avec /
Mathilde Bourbin
David Bottet
Xavier Clion
Matthieu Michard

Mise en scène et 
adaptation /
David Bottet

Arrangements et 
musiques  
de scène /
Bertrand Mahé

Durée / 1h10

Organisation /
Ville de Gif

Tarifs / voir p.84

Samedi 7 novembre 2020 
21h - La Terrasse | Tarif A  

Théâtre

Les trois font la paire
de Sacha Guitry
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Mené tambour battant dans la vivacité et 
l’énergie, ce concert mêle prouesses vocales et 
musicales en se jouant de tous les codes et en 
gardant une qualité artistique pointue. 
Une échappée belle en musique, élégante, fa-
cétieuse, performante, qui sort des conventions 
et séduit immédiatement.

Quatre virtuoses surprenantes, musiciennes 
jusqu’au bout des doigts et de la voix, se lancent 
dans un concert insolite. Poésie, lyrisme et 
humour rythment les 26 lettres de l’alphabet 
qui sont autant d’univers musicaux à découvrir 
ou redécouvrir autrement, de Jean-Philippe 
Rameau à Astor Piazzolla, de John Cage à 
Camille Saint-Saëns.

Avec /
Anne Baquet 
Voix
Claude Collet ou 
Christine Fonlupt 
Piano

Amandine Dehant 
ou Caroline 
Lekeux
Contrebasse

Anne Régnier ou 
Violaine Dufès  
Hautbois et  
cor anglais

Mise en scène et 
lumière /
Gérard Rauber

Durée / 1h15

Organisation /
Ville de Gif

Tarifs / voir p.84

Samedi 14 novembre 2020   
21h - La Terrasse | Tarif B

Concert classique insolite

ABC d'airs 

Pour toute  
la famille
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CARTE  
FAMILLE





Alicia va apprendre à aimer sa colère pour utiliser 
son intensité au service de ses aspirations et de 
ses rêves. Découvrez, grâce à l’empathie, les 
quatre supers pouvoirs qui sont en vous.

Voilà Alicia furieuse ! Pourquoi son rédacteur 
en chef a-t-il décidé de lui confier ce dossier 
sur l’empathie ? Il sait bien qu’à cette période 
de l’année, elle n’a qu’une seule chose en tête : 
couvrir la Fashion week qui commence dans deux 
jours. Armée de ses certitudes, cette attachante 
journaliste très tendance se révolte : “ Non ! Non ! 
Non ! L’empathie, ce n’est pas sexy ! ”.

Avec /
Isabelle  
Goudé-Lavarde
Céline Carrere

Écriture /
Dragana Smiljanic
Isabelle  
Goudé-Lavarde

Mise en scène /
Dragana Smiljanic

Styliste /
Maud Perrennes
 
Montage vidéo /
Mathis Carrere
 

Voix ou  
visio-conférence /
Sylvain Zarli
Betty Pois
Caroline  
Ader-Lamy
Anne Ferrand
Céline Carrere
Maud Perennes

Production /  
Musidrama  
Production

Durée / 1h20

Organisation /  
Ville de Gif

Tarifs / voir p.84

Samedi 21 novembre 2020  
21h - La Terrasse | Tarif B

Théâtre

Et si l’empathie
c‘était sexy ?

13
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L’écriture est ciselée, le langage est châtié, les 
répliques, cinglantes ou spirituelles, sonnent 
justes. Les Mesguich, père et fils, incarnent  
avec brio ce duel de haute volée, dans lequel la 
force de la langue n’a d’égale que le cynisme et 
la fourberie politique.

Le 6 juillet 1815, après Waterloo et l’exil de 
Napoléon, Talleyrand “ le rusé ” reçoit à dîner 
Fouché “ le sanguin ” tandis que gronde la voix 
du peuple. Il faut, en urgence, doter la France 
d’un régime : république ou monarchie ? Au 
fond, le choix importe peu. Ce qui compte, c’est 
qu’ils ne perdent rien de leur poids politique, ce 
qui rend la pièce très actuelle. 

Auteur /
Jean-Claude 
Brisville
 

Avec /
Daniel Mesguich
William Mesguish
 

Mise en scène /
Daniel Mesguich
William Mesguish

Costumes /
Dominique Louis

Durée / 1h20

Organisation /
Ville de Gif

Tarifs / voir p.84

Samedi 5 décembre 2020  
21h - La Terrasse | Tarif A  

Théâtre

En accord avec 
Miroir et  
Métaphore  
Diffusion  
Scène&Cies

15

Le Souper
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Il est résolument pop et épuré, mettant la voix 
et le souffle très en avant : finies les cordes et 
les mélodies amples et lyriques ! Bienvenue 
aux claviers, batterie et basses qui irriguent ce 
nouvel opus d’une sonorité très années 80 et 
habillent “ la cuvée Beaupain 2019 ” d’une cure 
de jouvence très agréable et bienfaisante.

Il est l’un des meilleurs auteurs de la chanson 
actuelle. Il sait dire nos plus grandes peines 
et nos plus grandes peurs avec une élégance 
qui élève et réconforte. Longtemps, il n’a pas 
osé se rêver artiste, maintenant il assume ses 
talents et sa mélancolie. Et ce nouvel album 
opère un virage dans son parcours de musicien 
et d’auteur. 

Alex Beaupain
Chant

Valentine Duteil
Violoncelle,  
clavier, basse

Florent Savigny
Batterie

Victor Paimblanc
Guitare 

Antoine Tiburce
Claviers

Durée / 1h40

Organisation /
Ville de Gif

Tarifs / voir p.84

Vendredi 11 décembre 2020  
21h - La Terrasse | Tarif B  

Chanson

Alex Beaupain
Pas plus le jour que la nuit 

Avec le soutien de 
l’atelier-spectacle 
de Vernouillet (28)

17
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La musique jazzy, les chansons drôles et poé-
tiques, les illustrations oniriques, les marion-
nettes faites de fruits et de légumes font de 
cette création un spectacle savoureux, chaleu-
reux et merveilleux.

Le jour de Noël, Anouk doit porter à la cave  
un plateau de fromages, mais elle a peur des 
monstres qui s'y cachent… son papi-Medhi n’est 
plus là aujourd'hui pour l'accompagner et la 
rassurer. Elle va alors rencontrer l’oiseau bleu 
des contes de son grand-père qui l’emmène 
dans un voyage initiatique et qui permet à la 
petite fille d’accepter le deuil. 

Avec / 
Marie Busato 
Sébastien Bidon
 
Auteure /
Marie Busato

Mise en scène /
Stéphane Bientz 
de La Barbe  
à Maman

Musique /
Marie Busato 
Sébastien Bidon
 
Arrangeur /
Sébastien Bidon 
de Dorageh

Illustrateur /
Bruno Mallart
 
Mise en lumière /
Les Trafikandars

Durée / 50 mn  

Organisation /
Ville de Gif

Tarifs / voir p.84

Vendredi 18 décembre 2020
20h - MJC Cyrano | Tarif C  

Conte musical

Anouk et l’oiseau bleu

Pour toute  
la famille

19

CARTE  
FAMILLE
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Léa, trente ans, comédienne sans rôle, a tou-
jours joué au foot et adule Aimé Jacquet qui, 
malgré les critiques, a conduit les Bleus à la 
victoire en 1998. On assiste à une astucieuse et 
réjouissante mise en abîme où elle s’amuse de 
l’échec pour mieux rebondir, en se motivant tel 
un entraîneur. Elle reprend sa carrière en main, 
tire et touche au but avec lucidité, cran et intel-
ligence. À découvrir.

Dans ce spectacle, dès l’échauffement, “ on est 
dedans ”, qu’on aime le foot ou non. Un joueur 
qui reste assis sur le banc de touche peut-il être 
fier d’une victoire ? Une comédienne qui ne joue 
pas est-elle toujours une comédienne ? 

De et avec /
Léa Girardet

Mise en scène /
Julie Bertin

Collaboration 
artistique /
Gaia Singer
Robin causse

Son /
Lucas Lelièvre

Lumière /
Thomas Costerg

Costumes /
Floriane Gaudin

Vidéo /
Pierre Nouvel

Durée / 1h10

Organisation /
Ville de Gif

Tarifs / voir p.84

Mercredi 20 janvier 2021 
21h - La Terrasse | Tarif C  

Théâtre

Le syndrome 
du banc de touche

21
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Ferveur germanique et bohémienne se côtoient, 
face à face, dans une ardeur mélodique au 
caractère contrasté et affirmé. 
Moins connue que la neuvième symphonie “ du 
nouveau monde ”, cette œuvre est toujours très 
appréciée du public qui la découvre.

Pour un soir, laissez-vous transporter aux 
sources musicales de l'Europe centrale. De la 
Bohème de Dvorak aux rives du Rhin de Bruch, 
écoutez battre le cœur du romantisme slave 
et germanique, bercé par les conversations 
musicales aux accents rhapsodiques du violon 
de Max Bruch et les couleurs symphoniques 
majestueuses de Dvorak. 

Direction /
Sabine Aubert

Orchestre /
Odyssée  
Symphonique

Durée / 1h30  
avec entracte

Organisation /
Ville de Gif

Tarifs / voir p.84

Samedi 30 janvier 2021  
21h - CentraleSupélec | Tarif B  

Concert classique

Pour toute  
la famille

Programme
Max Bruch, 
Concerto pour 
violon n°1 en sol 
mineur op.26
Voyage au cœur 
avec Marianne 
Piketty en soliste
Anton Dvorak, 
Symphonie n°8  
en sol majeur 
op.88 B.163

Amphithéâtre Janet

Voyage au cœur du  
romantisme allemand

CARTE  
FAMILLE
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Durée / 1h40 Organisation /
Ville de Gif

Tarifs / voir p.84

Vendredi 5 février 2021 
21h - La Terrasse | Tarif A   

Humour

Son propos est louable et bien documenté, 
rythmé par des anecdotes truculentes et un 
sens de la répartie qui fait mouche. On la 
découvre féministe, n’hésitant pas à parler 
crûment et de façon percutante tout en citant 
Olympe de Gouges et Gisèle Halimi. Franche, 
elle rappelle certaines vérités et lève quelques 
tabous toujours avec humour et intelligence. Un 
spectacle réjouissant dans lequel elle remercie 
aussi les hommes…

S’il y a bien une chose sur laquelle la Torah, la 
Bible et le Coran sont d’accord, Ève a croqué 
la pomme ; prétexte tout trouvé pour Caroline 
Vigneaux, ex-avocate, d’évoquer la situation des 
femmes du Moyen Âge à nos jours. 

Caroline Vigneaux 
croque la pomme
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Avec /
Richard Berry

Adaptation /
Matthieu Aron 
d’après le livre 
“ Les grandes 
plaidoiries 
des ténors du 

barreau : quand 
les mots peuvent 
tout changer ”

Mise en scène / 
Éric Théobald

Durée / 1h15

Organisation /
Ville de Gif

Tarifs / voir p.84

Samedi 6 mars 2021 
21h - La Terrasse | Tarif A+   

Théâtre

Avocat des accusés comme des parties civiles, 
il plaide avec conviction à travers des mots 
toujours percutants qui font monter une 
tension aussi palpable que dans une salle 
d’audience. Cette pièce redonne vie à ces 
plaidoiries d’avocats puissantes et captivantes, 
capables de faire vaciller les certitudes les plus 
profondes. L’enjeu est immense : du choix des 
mots dépend le devenir d’hommes. 
À ne pas manquer !

Incarnant les grandes figures du barreau, 
Richard Berry fait revivre cinq grands procès 
qui révèlent des faits de société majeurs ayant 
marqué l’histoire judiciaire de ces quarante 
dernières années. 

Plaidoiries
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C'est farfelu mais fluide : on saute, avec grand 
plaisir, d'un siècle à l'autre, d'une histoire à 
l'autre. Les sept acteurs se transforment à vue 
et enchaînent les rôles. Le rythme est vif, les 
numéros de magie sont facétieux, la fantaisie et 
l'invention de tous les instants. Alexis Michalik 
prouve son talent dans cette mise en scène cen-
trée sur l'art de l'illusion “ Le Porteur d'histoire 
est devenu porteur de rêves. ”

Comment renouer avec ce sentiment enfantin 
que le monde peut être ré-enchanté ? Et bien, à 
travers l'histoire de Jean-Eugène Robert-Houdin, 
magicien du XIXe siècle et de Georges Méliès,  
l’inventeur du trucage au cinéma. 

Auteur et  
mise en scène /
Alexis Michalik

Avec /
Jeanne Arènes ou 
Clothilde Daniault
Maud Baecker ou 
Constance Labbé 

Arnaud Dupont ou 
Guillaume Riant 
Vincent Joncquez 
ou Alexandre 
Blazy

Mathieu Métral ou 
Adrien Cauchetier
Michel Derville

Durée / 1h45

Organisation /
Ville de Gif

Tarifs / voir p.84

Samedi 20 mars 2021 
21h - La Terrasse | Tarif B   

Théâtre

Le Cercle des 
illusionnistes

29

Pour toute  
la famille

CARTE  
FAMILLE

Molière 2014
Meilleur auteur, 
meilleure mise en 
scène et meilleur 
révélation
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Dans le cadre  
de la 23e édition 
du festival Jazz  
à toute heure  
mais pas que…  
du 12 mars au  
11 avril 2021

Ils marient leur talent pour un concert entre 
tradition et modernité jouant sur les cordes 
sensibles vocales et instrumentales de l’émotion 
et du lyrisme. Un vrai hommage au blues par trois 
musiciens complices qui explorent, inventent et 
s’amusent pour leur plaisir et surtout le nôtre.

Conversation musicale entre trois grands noms 
de la musique blues : Harrison Kennedy, à la voix 
chaude et envoûtante, Jean-Jacques Milteau, 
maître ès-harmonica et Vincent Segal, l’un des 
plus grands violoncellistes français. Ils sont 
tous trois reconnus comme des représentants 
authentiques de la note “ blue ”. 

Avec /
Harrison Kennedy 
Voix, bandjo, 
cuillères et 
mandoline 
Jean-Jacques 
Milteau
Harmonica

Vincent Segal 
Violoncelle

Direction 
artistique /
Sébastien Danchin

Durée / 1h30

Organisation /
Jazz à tout heure 
mais pas que…  
et ville de Gif

Tarifs / 29 C
Pass Combo  
(voir site)

Renseignements 
et billetterie 
uniquement  
en ligne /  
www.jazzatoute
heure.com

Samedi 27 mars 2021  
21h - La Terrasse

Jazz

Cross border blues
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Tout en respectant la trame, le texte simple, 
riche et plein d’humour, est porté par trois comé-
diennes, parfois masquées, qui, de narratrices, se 
transforment en Cyrano, Roxanne ou Christian. 
Une superbe version à apprécier en famille.

Pour ce Cyrano, amoureux transi, combattant 
courageux, poète délicat mais héros malheureux 
de son grand nez, pas de costume ni d’épée 
mais un kimono et un sabre de samouraï. Cette 
adaptation originale reprend l’univers graphique 
et le texte de l’album de Rebecca Dautremer et 
de Taï-Marc Le Thanh. Elle transpose l’œuvre 
d’Edmond Rostand dans une Asie à l’esthétique 
raffinée, dans un jardin japonais où les fleurs 
embaument. 

De / 
Taï-Marc Le Thanh  
adapté et inspiré 
de l'album 
de Rébecca 
Dautremer

Mise en scène /
Hervé 
Estebeteguy

Avec /
Sophie Kastelnik 
ou Mélanie Viñolo
Diane Lefébure ou 
Barbara Rivas
Viviana Souza ou 
Mélanie Tanneau

Production /
Cie Hecho en casa

Durée / 1h10

Organisation /
Ville de Gif

Tarifs / voir p.84

Samedi 10 avril 2021 
21h - La Terrasse | Tarif C   

Théâtre

Caché dans son buisson de lavande, 

Cyrano sentait bon la lessive

Pour toute  
la famille

CARTE  
FAMILLE
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Son écriture est dense, intelligente et jamais 
racoleuse. Par moments son propos se teinte de 
sorties “ sociétales ”, sur des sujets plus graves 
qu’elle aborde avec délicatesse et pertinence. 
Quant à savoir si on peut rire de stéréotypes 
culturels, cela ne fait aucun doute surtout quand 
elle imite Michel Leeb dans l'un de ses célèbres 
sketches. “ Je demande la route ” est un récit 
à l’image de son interprète : d’une lumineuse 
sensibilité.

De son enfance au Burkina Faso aux scènes  
parisiennes, Roukiata Ouedraogo raconte ici son 
parcours avec humour et beaucoup d’autodéri-
sion, sans jamais tomber dans le pathos. 

Avec /
Roukiata 
Ouedraogo

Texte et  
mise en scène /
Stéphane Eliard 
et Roukiata 
Ouedraogo

Collaboration 
artistique /
Ali Bougheraba

Durée / 1h30

Organisation /
Ville de Gif

Tarifs / voir p.84

Jeudi 6 mai 2021 
21h - La Terrasse | Tarif B   

Théâtre

Roukiata Ouedraogo
Je demande la route
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Concerts à l'église Saint-Remi

Renseignements /
01 70 56 52 60

Coordination /
Gérard Marconnet

Dimanches musicaux
Dimanche 8 novembre 2020 
Romantique et moderne
Par le Duo Jacotin

Dimanche 6 décembre 2020

Noël à Versailles
Par les chorales du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental de 
Paris-Saclay

Vendredi 1er janvier 2021

Concert exceptionnel 
du Nouvel an

Dimanche 17 janvier 2021

Lumière de l’Aube 
Luz del Alba
Par le chœur IgnyCantus

Dimanche 7 février 2021

Du chœur classique  
au cinéma
Par le chœur De Si De La

Dimanche 14 mars 2021

Tout Schuss
Par l’Ensemble  
Claudio Monterverdi

Dimanche 11 avril 2021

De la musique baroque  
à la musique d’aujourd’hui
Par le Trio Tutti Celli,  
trio de violoncelles

Dimanche 9 mai 2021

Chants de Gospel
Par le Gospel-Essonne

Libre participation
Tous les concerts ont lieu à 17h
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C’est un rendez-vous incontournable du début de 
l’été. Fidèle à l’esprit d’origine de cette fête créée 
en 1982, elle se déroule à Gif le 21 juin quel que 
soit le jour de la semaine.

Elle reflète la diversité dans l'ex-
pression du talent, les pratiques ar-
tistiques ou l’inventivité. 
Organisée par le service culturel, 
elle a lieu principalement au cœur 
de la ville, dans le centre historique. 
Elle rassemble plus de 215 choristes 
et une soixantaine de musiciens ré-

partis en cinq lieux : l’église Saint-Remi, le parc de 
la mairie, la cour du Four, le parc du Val Fleury et 
l’Orangerie, ainsi que dans les cafés, restaurants, 
brasserie, crêperie… Le podium et les scènes ou-
vertes accueillent les groupes amateurs et profes-
sionnels de tous styles musicaux : rock, rap, jazz, 
jazz manouche, variétés, blues, pop…
Le public, près de 3 000 personnes, déambule 
entre les places, les cours, les parcs et passe 
d’une musique à l’autre avec légèreté, dans une 
ambiance détendue et chaleureuse.

Musique

Fête de la musique
Rendez-vous 
lundi 21 juin 
2021 



LES EXPOSITIONS
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Val Fleury

Autrefois propriété du CEA, le château du Val Fleury est, de-
puis 2014, l’espace d’exposition de Gif. Situé en plein cœur 
de la ville et à proximité du RER, il est facilement accessible. 
Signe de son succès, ce lieu culturel est aujourd’hui pour les 
Giffois “ Le Val Fleury ”. 

Avec sa programmation pluridisciplinaire (patrimoine, créa-
tion contemporaine, photographie, sciences…) et ses exposi-
tions d’envergure - Foujita, Jacques Monory, Jacques Ville-
glé - le Val Fleury est devenu un site de culture reconnu en 
Essonne.

Espace de rencontres et d'échanges, il se caractérise par 
une gratuité pour tous et une politique de médiation forte. 
En matinée, il accueille en temps scolaire les élèves de la 
maternelle au lycée et accompagne, le week-end, le public 
familial autour d’ateliers animés par des professionnels de 
pratiques artistiques. 

Son atout : une médiation à la demande pour des personnes 
seules ou en groupe, jeunes, seniors ou en direction des pu-
blics empêchés. Cette médiation adaptée présente, explique 
et donne des clés d'interprétation des œuvres exposées. Elle 
est réussie quand elle donne envie au visiteur de revenir.

Le Val Fleury vous attend pour une nouvelle saison d’exposi-
tions à découvrir et à admirer.

UN ESPACE DE DIALOGUE ARTISTIQUE

Instagram : 
expovalfleury  

Retrouvez le 
programme complet 
des animations dans 
la rubrique Agenda 
du site internet de la 
ville : www.ville-gif.fr

Le Val Fleury 
5, allée du Val Fleury 
91190 Gif-sur-Yvette

Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr 

Horaires d'ouverture 
des expositions
Du mardi au samedi 
de 14h à 18h
Dimanche  
de 14h à 18h30
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L’Éthiopie a toujours été une terre d’histoire et 
de spiritualité. La conversion au christianisme de 
son souverain au IVe siècle bouleverse l’histoire 
du pays, lui donnant un destin singulier sur le 
continent africain. L’arrivée de l’islam un peu plus 
tard et, plus récemment, celle du mouvement 
rastafari qui revendique des racines éthiopiennes, 
vont donner à ce pays son caractère si particulier. 
Au quotidien ou lors de fêtes religieuses, les 
multiples manifestations de la foi, rendent 
palpable cette spiritualité.
Photo-reporteur, Jean-Christophe Huet se rend 
régulièrement depuis plus de 10 ans en Éthiopie. 
Il a saisi et traduit à travers ses photographies la 
dimension spirituelle essentielle de ce pays. 

Val Fleury

Du 8 au 27 septembre 2020

SPIRITUALITÉS D’ÉTHIOPIE 
PHOTOGRAPHIES  
DE JEAN-CHRISTOPHE HUET



C
la

ud
in

e 
D

ou
ry

 -
 “

 M
al

ik
a 

” 
- 

Sa
m

ar
ca

nd
e,

 O
uz

be
ks

ita
n 

(2
00

4)



43

Deux photographes, deux visions, un point 
commun : l’humanité. 
Les unes fuient la guerre, la violence et la 
terreur, seules ou avec leurs enfants, dans des 
conditions extrêmes pour atteindre la Grèce 
et gagner le nord de l’Europe à travers les 
Balkans : les photos de Marie Dorigny sont un 
puissant témoignage du calvaire de ces femmes 
en exil.
Les autres sont les héritières de royaumes 
disparus : c’est une traversée du temps que 
Claudine Doury propose en dressant le portrait 
de jeunes femmes d’Asie Centrale. “ Loulan 
beauty ” est un voyage photographique et 
poétique peuplé des rêves de cette jeunesse à 
l’avenir incertain.

Val Fleury

Du 13 octobre au 20 décembre 2020

FEMMES  
D’UN MONDE À L’AUTRE
MARIE DORIGNY ET CLAUDINE DOURY 
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Au travers des caractéristiques techniques, so-
ciétales, économiques et environnementales 
propres à différents sports, cette exposition 
propose un éclairage sur l’apport des sciences 
au monde sportif. Elle prend comme angle de 
vue, les recherches effectuées à l’Université 
Paris-Saclay, les limites et les progrès relatifs 
aux performances mais aussi aux équipements 
sportifs. Elle interroge l’impact sociétal, envi-
ronnemental et économique  du sport à travers 
des disciplines sportives bien connues de tous.
Parallèlement, l’exposition aborde plus parti-
culièrement comment reproduire la mécanique 
du corps humain en mouvement et sa modéli-
sation. Elle montre à travers différents dispo-
sitifs visuels et interactifs par quels moyens 
techniques sophistiqués ces mouvements sont 
analysés afin d’être améliorés ou reproduits le 
plus fidèlement possible.

En partenariat  
avec la Faculté 
des Sciences 
du sport de 
l’Université  
Paris-Saclay 

Exposition  
réalisée par 
le service 
communication, 
médiation et 
patrimoine 
scientifiques 
(COMPAS) de 
la Faculté des 
Sciences d’Orsay 
(Université  
Paris-Sud) 

Val Fleury

Du 12 janvier au 14 février 2021

SPORTS ET SCIENCE :  
3, 2, 1 PARTEZ !
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Après un effacement de la peinture dans 
l'art contemporain au profit d'autres media, 
nombreux sont les artistes qui la travaillent 
à nouveau. Ils excellent dans les techniques, 
innovent et se nourrissent des images que 
produit notre société. “ Histoire, histoires en 
peinture ” est une exposition collective qui 
réunit la fine fleur de la peinture contemporaine 
française. Elle témoigne de la manière dont les 
peintres représentent l’histoire aujourd’hui. 
Mais quelle histoire ? Celle qui restera dans les 
manuels scolaires ou le quotidien de chacun, 
cette myriade de petites histoires qui dépeint 
une société. C'est tout cela à la fois, peindre la 
vie dans tous ses états.

Val Fleury

Du 2 mars au 25 avril 2021

HISTOIRE,  
HISTOIRES EN PEINTURES





49

Prodigieuse aventure dans l’art religieux du XXe 
siècle que celle de cette moniale au talent excep-
tionnel ! Artiste inclassable, intransigeante et 
sincère, elle s’exprime aussi bien dans la pein-
ture que le dessin, la gravure, les ornements, 
la reliure, l’écriture ou le vitrail. Née Marcelle 
Gallois, ses dons et son indépendance d’esprit 
l’orientent vers une carrière de dessin humo-
ristique, sous la houlette d’Adolphe Willette. 
L’arrivée de la Grande Guerre chamboule sa 
vie : ce qui était grotesque devient tragique. Elle 
entre chez les Bénédictines à Paris en 1917,  
devient Mère Geneviève, et poursuit une activité 
artistique enfouie et anonyme, qui se déploie 
et se fait connaître à partir des années 1930,  
révélant un style épuré, vigoureux et jubilatoire, 
qui n’hésite pas à mêler texte et dessin, témoin 
d’une spiritualité intense et profonde.

Val Fleury

Du 4 mai au 27 juin 2021 

GENEVIÈVE GALLOIS : 
UNE CARICATURISTE  
SOUS LE VOILE (1888-1962)
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Château de Belleville

a ville met à disposition des espaces pour soutenir et  
encourager la création artistique giffoise. 

Le programme 
des expositions 

est communiqué 
dans le Gif infos et 
sur le site internet 

de la ville :  
www.ville-gif.fr

Du 24 au 27 septembre 2020
• Ali Darwish - Peinture
La terre est entre nos mains

Du 2 au 4 octobre 2020 
• Cecilia Garrec - Peinture
Tout commence par un rêve

Du 9 au 11 octobre 2020 
• CNRS - Portraits de femmes 
scientifiques 
La Science taille XX elles

Du 6 au 8 novembre 2020
• Robert Barbet - Peinture
Au fil de l’eau 

Du 16 au 26 novembre 2020
• Amitié et échanges  
franco-arméniens

Du 8 au 10 janvier 2021
• Lodie Morin - Peinture

Du 15 au 17 janvier 2021 
• Exposition des élèves  
de Guillemette Schlumberger 
Peinture 

Du 28 au 31 janvier 2021
• Anne-Marie Legrésy - Céramique 
Émaux… émois

Du 5 au 7 février 2021
• Fleurs et Japon - Ikebana

Du 4 au 7 mars 2021
• Fabien Cateux et Marianne 
Ruston - Peinture et sculpture 
Regards croisés

Du 19 au 21 mars 2021
• Arts-Colegram - Multi-médiums 
La part de la nature dans 
l’homme et vice versa 

Du 9 au 11 avril 2021
• Valérie Le Meur - Peinture
Paysages urbains 

Du 28 au 30 mai 2021
• Christine Bourel - Sculpture 
En soi 

Du 12 au 13 juin 2021
• Club Chevry 2 - Art Déco

Du 26 au 27 juin 2021
• Atelier du château - Peinture
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Artistes dans la ville

Fête des artistes
Une centaine d’artistes expose ses travaux. 
Cet évènement attendu associe les expositions 
aux animations, aux démonstrations et aux 

performances. L’exposition 
collective sur un châssis de 
30 cm sur 30 cm est une 
vraie réussite. 
Les parcours, clairement 
identifiés, vous permettent 
de vous promener dans les 
différents quartiers, em-
pruntant les rues, pistes 
cyclables et chemins pié-
tonniers.

La Fête des artistes, c’est surtout un 
lieu de rencontres, ouvert à tous les 
publics. En famille, avec des amis, 
espaces collectifs et ateliers vous 

offrent une multitude 
de rendez-vous où 
les artistes d’un jour 
ou de toujours sont 
disponibles pour se 
raconter.

Samedi 5 et 
dimanche 6 
juin 2021 



LES CONFÉRENCES

CONFÉRENCE  
EXCEPTIONNELLE
Des plantes et des hommes
par Marc-André Selosse
du Muséum national d’histoire naturelle

Vendredi 12 mars 2021
20h30 - La Terrasse
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles
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Dès les années 50, le Western a ouvert ses re-
présentations épiques à des accents critiques, 
et l’idéal d’un âge héroïque révèle les tonalités 
crépusculaires de sa fin. Avec les années 60, 
une perspective démystificatrice s’empare du 
Western : racisme, écologie, féminisme, guerre 
du Vietnam. La contre-culture régénère l’ima-
ginaire américain de l’Ouest. Le Western n’est 

plus, depuis les années 60, le genre do-
minant du cinéma américain, mais 

ses reformulations constantes 
témoignent de la persistance de 

son imaginaire.

Lundi 12 octobre 2020
Lundi 16 novembre 2020
Lundi 14 décembre 2020 
Lundi 11 janvier 2021
Lundi 8 février 2021
Lundi 8 mars 2021

14h / Central cinéma

Cinéma

À l’Ouest quoi de nouveau ?  
Le Western depuis la fin  
des années 60

Par  
Denis Mellier
Professeur 
de littérature 
comparée et 
de cinéma à 
l’Université de 
Poitiers
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Littérature

Figure incontournable de la littérature du XXe 
siècle, Marguerite Yourcenar est entrée dans 
l’histoire littéraire en devenant la première 
femme élue à l’Académie française. L’autrice 
de Mémoires d’Hadrien, de L’Œuvre au Noir et  
d’Archives du Nord a acquis une audience mon-
diale grâce à la puissance et la profondeur de son 
œuvre universelle, à son érudition humaniste, 
son ouverture sur le monde et la sagesse toute 
orientale d’une pensée jamais conventionnelle. 

“ Classique moderne ”, elle a construit 
son œuvre à contre-courant 

des modes et des mouve-
ments littéraires de son 

époque, hostile à la  
notion même de “ litté-
rature féminine ”.

Jeudi 15 avril 2021
Jeudi 6 mai 2021
Jeudi 20 mai 2021
Jeudi 27 mai 2021

14h15 / Espace du Val de Gif

Marguerite Yourcenar,  
une œuvre-vie à contre-courant

Par Achmy 
Halley
Écrivain, 
chercheur 
en littérature 
contemporaine, 
spécialiste de 
Marguerite 
Yourcenar



56

Depuis Aristote, nous aimons classer les êtres 
en catégories bien définies : inertes ou vivants, 
animaux ou végétaux... Mais la nature ne se 

préoccupe pas de nos classifications 
et de nombreux organismes se 

situent sur des frontières qui 
bousculent nos conceptions 

familières. Nous décou-
vrirons dans ce cycle 
quelques-unes de ces 
créatures qui fascinent 
les scientifiques.

Mardi 22 septembre 2020
Mardi 29 septembre 2020
Mardi 6 octobre 2020
Mardi 13 octobre 2020

14h15 / Espace du Val de Gif 

Sciences

Des organismes hors catégorie
Par
Gaël Clément
Directeur du 
département 
Origines & 
Évolution, Muséum 
National d'Histoire 
Naturelle
22.09.2020 

Marc Durand
Chercheur  
au laboratoire 
Matière et 
Systèmes 
Complexes
29.09.2020

Fabienne 
Malagnac
Professeure (I2BC)
6.10.2020

Christine 
Pourcel
Chercheuse (I2BC)
13.10.2020

Cycle élaboré en partenariat  
avec le COMPAS
(Communication, médiation et  
patrimoine scientifique)
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Sciences

L'infini... il n'est pas de concept 
plus vertigineux. Comment 
imaginer ce qui n'a pas de 
bornes ? Il aura fallu plusieurs 
millénaires aux mathémati-
ciens pour parvenir à forma-
liser cette notion de manière 
satisfaisante. En même temps, 
le mot porte dans le langage 
courant un sens paradoxal : 
nous appelons infiniment pe-

tit, infiniment grand, les limites du monde que 
nous sommes capables d'appréhender. Ce  
cycle éclairera sous différents angles notre 
place dans le monde : en partant de situation du 
quotidien, il abordera la physique des extrêmes 
pour terminer aux frontières de la science et de 
la philosophie.

Mardi 4 mai 2021
Mardi 11 mai 2021
Mardi 18 mai 2021
Mardi 25 mai 2021

14h15 / Espace du Val de Gif

Jusqu'à l'infini et retour 
Par 
François 
Graner 
Chercheur
4.05.2021

Sébastien 
Descotes-
Genon
Directeur adjoint 
du Laboratoire  
de Physique  
IJCLab
11.05.2021

Mathieu 
Langer
Professeur 
à l'Institut 
d'Astrophysique 
spatiale
18.05.2021

Jean 
Dhombres
Chercheur 
25.05.2021

Cycle élaboré en partenariat  
avec le COMPAS
(Communication, médiation et  
patrimoine scientifique)
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Sommes-nous capables de nous approprier les 
changements climatiques ? Chauds ou froids, 
secs ou humides, les climats ont une histoire 
faite de brusques variations et de phénomènes 
surprenants. L’émergence et l’évolution de la 
climatologie, les relations entre les variations 
climatiques, le travail et le mode de vie depuis 
le Xe siècle, montrent la permanente interaction 
entre le climat et les hommes. Dans l’art 

aussi, nous verrons que les caprices 
de la nature ont questionné les 

artistes à travers des approches 
émotionnelles ou méditatives 

comme les ciels tourmentés 
des romantiques ou les 
paysages ensoleillés des 
impressionnistes.

Mardi 2 mars 2021
Mardi 9 mars 2021
Mardi 16 mars 2021
Mardi 23 mars 2021

14h15 / Espace du Val de Gif 

Sciences et société

Par 
Alain Gioda
Chercheur à l’IRD  
de Montpellier 
02.03.2021

Andrée  
Corvol-Dessert
Directrice de 
recherche au CNRS 
09.03.2021

Christian 
Férault 
Directeur émérite  
à l'Inra
16.03.2021

Danièle Cotinat
Agrégée d’Histoire 
23.03.2021

Des climats et des hommes
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Histoire

L’écriture est un produit de la culture. Elle est 
un système sémiotique, dont les signifiants 
sont visuels ou tactiles. Elle rend visible les 
mots de la langue et permet à l’homme de com-
muniquer à distance. L’effort consenti pour la 
créer montre que l’on est en présence de l’une 
des grandes aventures intellectuelles de l’his-
toire de l’humanité. Une fois inventée, elle ne 
se perd plus, même si certaines ont périclité. 

Cette seconde partie de cycle 
nous fera découvrir d’autres 
langues : celles de la Mé-
soamérique et des Mayas, les 
alphabets déployés en Égypte, 
en Syrie et à Ougarit, et  
des langues d’Extrême-Orient 
avec la Chine.

Vendredi 16 octobre 2020
Mardi 3 novembre 2020
Vendredi 6 novembre 2020
Mardi 10 novembre 2020
Jeudi 3 décembre 2020
Jeudi 10 décembre 2020

14h15 / Espace du Val de Gif

 Histoire de l’écriture (2)

Par 
Robert 
Hawley 
Directeur d’études 
à l’École pratique 
des hautes études
16.10 et 6.11.2020

Jean-Michel 
Hoppan 
Épigraphiste au 
CNRS, spécialiste 
du Maya 
3 et 10.11.2020

Françoise 
Bottero
Directrice du 
CRLAO (Centre 
de recherches 
linguistiques sur 
l’Asie orientale) 
3 et 10.12.2020



60

L’Europe, au cœur des débats politiques juste 
après la Seconde guerre mondiale, est un 
objet de tensions et de passions affectant 
le débat citoyen dans un monde global qui 
peine à en finir avec les questions nationales. 
Cette seconde série de conférences pose des 
questions essentielles sur de nouveaux sujets : 
la création de l’Université, la géopolitique, 
l’évolution d’un modèle urbain et l’apparition 
d’un espace scientifique. Elle aborde aussi les 
grandes dates et les grands axes fondateurs de 

l’histoire de l’Europe dans 
une diversité thématique 
propre à continuer de 

réfléchir sur les racines 
de nos questions 
d’actualité.

Mardi 19 janvier 2021
Jeudi 21 janvier 2021
Jeudi 28 janvier 2021
Jeudi 4 février 2021
Jeudi 11 février 2021

14h15 / Espace du Val de Gif

Histoire et société

Par 
Thierry 
Kouamé 
Maitre de 
conférences
19.01.2021

Michel 
Musolino 
Essayiste
21 et 28.01.2021

Pierre Monnet  
Directeur  
de recherche
4.02.2021

Marie-Odile 
Goetgluck 
Professeure 
agrégée de 
Physique 
11.02.2021

L’Europe (2)
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Histoire et société

Si l’Histoire des femmes est aujourd’hui 
mieux représentée et prise en considération, 
on a souvent le sentiment qu’elle se restreint 
aux époques les plus récentes. Ce premier  
cycle de conférences, consacré exclusivement 
à l’Histoire ancienne et médiévale, montre que 
l’action des femmes est perceptible dans la  
documentation de ces périodes éloignées. 
Toutes les femmes dans toutes les socié-

tés disposent de moyens d’action que l’on 
peut reconstituer grâce à des documents 
spécifiques à chaque époque. Comment 
découvrir et démontrer que les femmes 

occupent une place incontournable au 
travail, à la cour et en famille dans 

toutes les sociétés.

Jeudi 4 mars 2021
Jeudi 11 mars 2021
Jeudi 18 mars 2021
Jeudi 25 mars 2021
Jeudi 1er avril 2021
Jeudi 8 avril 2021

14h15 / Espace du Val de Gif

Au travail, à la cour, en famille : 
l’action des femmes dans l’Histoire 

Par
Geneviève 
Bührer-
Thierry 
4.03.2021

Brigitte Lion 
11.03.2021

Aurélie Damet 
18.03.2021

Sylvie Joye
25.03.2021

Didier Lett
1.04.2021

Muriel  
Gaude-
Ferragu
8.04.2021
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Ces conférences abordent la création au XXe 
siècle quand elle est conçue par des couples 
d'artistes, de designers ou d'architectes qui 
travaillent dans la confiance, la complicité et 
l'admiration réciproque. De tels duos, montrent 
qu'ils sont fondés sur une vision commune 
de l'art et une compréhension des enjeux de 
la période traversée. Ils ouvrent la voie à de 
nouvelles esthétiques et laissent des œuvres 
significatives très souvent marquées par 
l'interdisciplinarité. Celles-ci seront étudiées 
en prenant appui sur des aspects politique, 
économique et social de chaque époque et sur 

les rencontres d'autres 
communautés d'artistes.

Vendredi 11 décembre 2020
Vendredi 5 février 2021
Vendredi 19 mars 2021
Vendredi 9 avril 2021
Vendredi 7 mai 2021

14h15 / Espace du Val de Gif

Art

Duos artistiques du XXe siècle
Par Martine 
Le Gac
Historienne 
de l’Art et 
enseignante à 
l’École Nationale 
Supérieure d’Art 
de Dijon



Art

Les expositions parisiennes nous permettront 
de creuser des “ faces à faces ” entre artistes, 
comme Renoir et Magritte ; rapprochements 
inattendus mais toujours riches pour com-
prendre comment des univers singuliers 
peuvent s’enrichir et dialoguer. 
Nous aborderons aussi un pays, la Suisse, qui 
a contribué à l’émergence de la modernité. 
Et trois monographies alimenteront notre 

réflexion : Albrecht Altdorfer, peintre 
de la renaissance allemande, Matisse 

et son inlassable appétit de 
création et Léon Spilliaert, artiste 
flamand qui sera sûrement une 

découverte.

Vendredi 20 novembre 2020
Vendredi 4 décembre 2020
Jeudi 14 janvier 2021
Vendredi 26 mars 2021
Vendredi 16 avril 2021

14h15 / Espace du Val de Gif 

Regard sur les expositions
Par Danièle 
Cotinat
Agrégée d’histoire
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Au XVIe siècle, Venise brille de mille feux, 
alors même que son avenir économique est 
compromis par la découverte du Nouveau 
Monde et la mise en place de nouveaux circuits 
commerciaux. Et pourtant, elle continue de 
s’imposer comme un des grands états de l’Italie, 
guerroyant pour conserver ses territoires. 
La cité n’a jamais autant construit de palais, 
d'églises, de scuole toutes plus prestigieuses  
les unes que les autres. Elle abrite de très  
grands artistes, créateurs d’une technique et 
d’un style reconnus dans toute l’Italie et l’Europe. 

Ce faste de la Sérénissime 
se maintient tout au long du 
siècle et laisse au monde un 
patrimoine exceptionnel. 

Mardi 5 janvier 2021
Mardi 12 janvier 2021
Mardi 26 janvier 2021
Mardi 2 février 2021
Mardi 9 février 2021
Vendredi 12 février 2021

14h15 / Espace du Val de Gif 

Art

Venise, un monde (presque) à part
Par Charlotte 
de Malet
Conférencière en 
histoire de l’Art
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Art et société

Depuis des siècles, les artistes n’ont jamais 
cessé de figurer des scènes de marché, de 
cuisine et de repas. Chaque époque a construit 
l’image de ses tables et de ses mets. Les gestes 
de cuisine ne sont pas oubliés et les artistes, au 
travers de leurs œuvres, montrent l’importance 
de l’art culinaire dans la société. La table 
représentée y est quotidienne, familiale ou 
festive. Les plaisirs gourmands ne sont jamais 
bien loin, comme nous pourrons le constater 

avec les tableaux de desserts et de 
sucreries. Si les artistes ont 

longtemps peint la table dans 
un contexte religieux, elle 

se fait toutefois, au fil du 
temps, de plus en plus 
gastronomique…

Jeudi 17 septembre 2020
Jeudi 24 septembre 2020
Jeudi 1er octobre 2020
Jeudi 8 octobre 2020
Jeudi 15 octobre 2020
Jeudi 5 novembre 2020

14h15 / Espace du Val de Gif

L'art et la table
Par Patrick 
Rambourg 
Historien  
des pratiques 
culinaires et 
alimentaires, 
chercheur associé 
au laboratoire 
Identités-
Cultures-
Territoires de 
l’Université  
Paris 7 Diderot
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Durant son histoire, la culture occidentale a 
dédaigné et même relégué l’odorat qu’elle 
jugeait mineur et bestial. Depuis quelques 
décennies pourtant, l’olfaction et les odeurs 
intéressent et bouleversent tous les domaines 
du savoir, les sciences exactes, la médecine, les 
sciences humaines… Par-delà la parfumerie, 

l’art lui-même reconnaît à la fragrance une 
place dont on soulignera l’importance. 

Le récent intérêt de l’Occident 
pour notre nez rejoint celui, fort 
ancien, d’autres civilisations, 
comme la Chine ou le Japon, en un 
rapprochement riche d’enseigne-

ments dont ce cycle de conférences 
se fera l’écho.

Jeudi 19 novembre 2020
Mardi 24 novembre 2020
Mardi 1er décembre 2020
Mardi 8 décembre 2020
Jeudi 17 décembre 2020

14h15 / Espace du Val de Gif

Art et société

Odeurs et parfums  
en Occident et au Japon

Par  
Brigitte 
Munier
Sociologue  
19.11 et 1.12.2020

Roland 
Salesse
Ingénieur 
agronome 
24.11.2020

Chantal 
Jaquet
Philosophe 
8.12.2020

Danièle 
Cotinat
Agrégée d’histoire 
17.12.2020
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Calendrier des conférences

es conférences de l’UniverCité ouverte se déroulent 
sur deux lieux : l’Espace du Val de Gif (EVG) et le 

Central cinéma (CC).

Septembre
Jeudi 17 - 14h15 (EVG)
L’Art et la table
Les premières civilisations  
de la table

Mardi 22 - 14h15 (EVG)
Des organismes hors catégorie
Mystères historiques et histoires 
mystérieuses des cœlacanthes

Jeudi 24 - 14h15 (EVG)
L’Art et la table
La table médiévale,  
profane et sacrée

Mardi 29 - 14h15 (EVG)
Des organismes hors catégorie
Le Blob, unicellulaire 
extraordinaire :  
un regard de physicien

Octobre
Jeudi 1er - 14h15 (EVG)
L’Art et la table
Marchés et denrées

Mardi 6 - 14h15 (EVG)
Des organismes hors catégorie
Les champignons des 
organismes très modèles

Jeudi 8 - 14h15 (EVG)
L’Art et la table
Cuisine en peinture

Lundi 12 - 14h (CC)
À l’Ouest quoi de nouveau ?  
Le Western depuis la fin  
des années 60 
Séance Introductive
Mardi 13 - 14h15 (EVG)
Des organismes hors catégorie
Diversité des bactériophages, 
prédateurs et régulateurs  
des bactéries
Jeudi 15 - 14h15 (EVG)
L’Art et la table
La table représentée
Vendredi 16 - 14h15 (EVG)
Histoire de l'écriture (2)
L’origine et la distribution  
des alphabets au IIe millénaire 
avant notre ère

Novembre
Mardi 3 - 14h15 (EVG)
Histoire de l'écriture (2)
Un siècle et demi de recherches 
en quête d’une histoire 
américaine oubliée
Jeudi 5 - 14h15 (EVG)
L’Art et la table
Dessert et sucrerie
Vendredi 6 - 14h15 (EVG)
Histoire de l'écriture (2)
La diffusion des alphabets 
linéaires régionaux  

au début du Ier millénaire,  
avec un regard particulier porté 
sur les alphabets araméens 

Mardi 10 - 14h15 (EVG)
Histoire de l'écriture (2)
Naissance de l’écriture  
en Mésoamérique

Lundi 16 - 14h (CC)
À l’Ouest quoi de nouveau ?  
Le Western depuis la fin  
des années 60 
L’Homme sans frontière  
de Peter Fonda

Jeudi 19 - 14h15 (EVG)
Odeurs et parfums
Les paradoxes de l’odorat 

Vendredi 20 - 14h15 (EVG)
Regard sur les expositions
Albrecht Altdorfer, maître de  
la renaissance allemande
Musée du Louvre

Mardi 24 - 14h15 (EVG)
Odeurs et parfums
Odorat et neurosciences

Jeudi 26 - 14h15 (EVG)
ANNIVERSAIRE DE  
L’UNIVERCITÉ OUVERTE
Entrée libre dans la mesure  
des places disponibles
Réservation obligatoire  
au service culturel
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Décembre
Mardi 1er - 14h15 (EVG)
Odeurs et parfums
Odeurs de haine et parfums 
d’amour : la sociabilité et 
l’olfaction

Jeudi 3 - 14h15 (EVG)
Histoire de l'écriture (2)
L’écriture chinoise :  
ses particularités et  
son fonctionnement  

Vendredi 4 - 14h15 (EVG)
Regard sur les expositions
Léon Spilliaert,  
lumière et solitude
Musée d'Orsay 

Mardi 8 - 14h15 (EVG)
Odeurs et parfums
La philosophie de l’olfactif  
dans la culture japonaise 

Jeudi 10 - 14h15 (EVG)
Histoire de l'écriture (2)
L’écriture chinoise :  
histoire et évolution

Vendredi 11 - 14h15 (EVG)
Duos artistiques au XXe siècle
Sonia et Robert Delaunay 

Lundi 14 - 14h (CC)
À l’Ouest quoi de nouveau ?  
Le Western depuis la fin  
des années 60 
Le grand Silence  
de Sergio Corbucci

Jeudi 17 - 14h15 (EVG)
Odeurs et parfums
L'olfactif et l'art

Janvier
Mardi 5 - 14h15 (EVG)
Venise un monde  
(presque) à part
Venise, les conditions  
d’une explosion picturale 

Lundi 11 - 14h (CC)
À l’Ouest quoi de nouveau ?  
Le Western depuis la fin  
des années 60 
La dernière piste  
de Kelly Reichardt

Mardi 12 - 14h15 (EVG)
Venise un monde  
(presque) à part
1500-1510 : la révolution 

Jeudi 14- 14h15 (EVG)
Regard sur les expositions
Matisse, un roman  
Centre Pompidou

Mardi 19 - 14h15 (EVG)
L'Europe (2)
L’Université : une invention 
européenne

Jeudi 21 - 14h15 (EVG)
L'Europe (2)
Géopolitique(s) de l’Europe : 
le legs des empires 

Mardi 26 - 14h15 (EVG)
Venise un monde  
(presque) à part
1510-1540 : place nette  
pour Titien 

Jeudi 28 - 14h15 (EVG)
L'Europe (2)
Géopolitique(s) de l’Europe :  
le destin des Nations 

Février
Mardi 2 - 14h15 (EVG)
Venise un monde  
(presque) à part
1540-1560 : un moment 
maniériste 
Jeudi 4 - 14h15 (EVG)
L'Europe (2)
L’Europe, la ville et  
les modèles urbains 
Vendredi 5 - 14h15 (EVG)
Duos artistiques au XXe siècle
Aïno Marsio-Aalto et Alvar Aalto
Lundi 8 - 14h (CC)
À l’Ouest quoi de nouveau ?  
Le Western depuis la fin  
des années 60 
Jauja de Lisandro Alonso
Mardi 9 - 14h15 (EVG)
Venise un monde  
(presque) à part
1550-1575 : l’heure des génies
Jeudi 11 - 14h15 (EVG)
L'Europe (2)
Constitution d’un espace 
scientifique en Europe
Vendredi 12 - 14h15 (EVG)
Venise un monde  
(presque) à part
1575-1600 : fin de siècle

Mars
Mardi 2 - 14h15 (EVG)
Des climats et des hommes
De l’histoire du climat à  
la météorologie : l’apport  
des archives religieuses et  
des observatoires jésuites
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Calendrier des conférences

Jeudi 4 - 14h15 (EVG)
L’action des femmes  
dans l’Histoire
Des hommes et des femmes 
dans l’Histoire ancienne et 
médiévale : comment écrire 
l’Histoire des Femmes des temps 
les plus anciens ?
Lundi 8 - 14h (CC)
À l’Ouest quoi de nouveau ?  
Le Western depuis la fin  
des années 60 
Trois enterrements  
de Tommy Lee Jones 
Mardi 9 - 14h15 (EVG)
Des climats et des hommes
Forêts et hommes : Xe-XXe siècle
Jeudi 11 - 14h15 (EVG)
L’action des femmes  
dans l’Histoire
Le travail des femmes  
en Mésopotamie

Vendredi 12 mars  
20h30 - La Terrasse
CONFÉRENCE  
EXCEPTIONNELLE
Marc-André Selosse
Des plantes et des hommes

Mardi 16 - 14h15 (EVG)
Des climats et des hommes
Histoire des hommes et  
des climats en pays mayennais
Jeudi 18 - 14h15 (EVG)
L’action des femmes  
dans l’Histoire
Femmes, familles et parenté 
dans l’Athènes classique

Vendredi 19 - 14h15 (EVG)
Duos artistiques au XXe siècle
Claude et François-Xavier 
Lalanne

Mardi 23 - 14h15 (EVG)
Des climats et des hommes
Les climats et l’Art

Jeudi 25 - 14h15 (EVG)
L’action des femmes  
dans l’Histoire
Femme romaine/Femme barbare

Vendredi 26 - 14h15 (EVG)
Regard sur les expositions
Les modernités suisses 
1890-1914 - Musée d’Orsay

Avril
Jeudi 1er - 14h15 (EVG)
L’action des femmes  
dans l’Histoire
Les travaux agricoles  
des hommes et des femmes  
à la fin du Moyen Âge 

Jeudi 8 - 14h15 (EVG)
L’action des femmes  
dans l’Histoire
Le pouvoir au féminin  
à la fin du Moyen Âge 

Vendredi 9 - 14h15 (EVG) 
Duos artistiques au XXe siècle
Niki de Saint-Phalle et  
Jean Tinguely

Jeudi 15 - 14h15 (EVG)
Marguerite Yourcenar, une 
œuvre-vie à contre-courant
Un parcours unique du  
Mont-Noir à l’Académie française

Vendredi 16 - 14h15 (EVG)
Regard sur les expositions
Magritte plein soleil. La période 
Renoir - Musée de l’Orangerie 

Mai
Mardi 4- 14h15 (EVG)
Jusqu’à l’infini et retour
D'un infini à l'autre :  
les changements d'échelle
Jeudi 6 - 14h15 (EVG)
Marguerite Yourcenar, une 
œuvre-vie à contre-courant
Une œuvre classique et 
subversive
Vendredi 7 - 14h15 (EVG)
Duos artistiques au XXe siècle
Lucy et Jorge Orta
Mardi 11 - 14h15 (EVG)
Jusqu’à l’infini et retour
Plongée au cœur de la matière
Mardi 18 - 14h15 (EVG)
Jusqu’à l’infini et retour
Une brève histoire de l'Univers 
Jeudi 20 - 14h15 (EVG)
Marguerite Yourcenar, une 
œuvre-vie à contre-courant
Lire, écrire et traduire le monde
Mardi 25 - 14h15 (EVG)
Jusqu’à l’infini et retour
L'infini des mathématiciens  
au fil de l'histoire 
Jeudi 27 - 14h15 (EVG)
Marguerite Yourcenar, une 
œuvre-vie à contre-courant
Des combats et  
des engagements pour demain



LES ACTIONS  
CULTURELLES
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Jeu

Tout un univers de jeux et d'animations ludiques vous attend à 
la ludothèque municipale. La ludothèque c’est :
• un espace de 170 m² pensé autour du jeu.
• Un stock de plus de 2 100 jeux et jouets.

• L’occasion de passer un moment convivial entre 
adhérents, seul ou en famille autour d’un jeu.
• Une adhésion qui permet de jouer sur place et 
d’emprunter des jeux.
• Rencontrer, échanger, enrichir sa culture 
ludique.
• Une équipe de ludothécaires passionnés pour 
orienter et conseiller sur les jeux en fonction des 

attentes et des envies de chacun.
• Des animations proposées tout au long de l’année : soirées 
jeux, club Magic, atelier 
fabrication de jeux, jeux 
de figurines, expo-vente 
de jeux, tournois, Kapla… 
Et cette année, la ludo-
thèque fête ses 20 ans ! 
Tout un programme lu-
dique vous attendra au-
tour de la fête mondiale 
du jeu le 29 mai 2021.

Fête mondiale 
du jeu
Samedi 29 mai 2021
Place du Chapitre / 
Espace du Val de Gif

L a ludothèque municipale

En savoir plus 
Ludothèque 
municipale
Espace du Val de Gif
Place du Chapitre
Tél. : 01 70 56 52 65
ludotheque@mairie-
gif.fr
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Archives municipales et patrimoine

Un patrimoine à conserver et à entretenir
Gif compte sur son territoire un patri-
moine historique et paysager remarquable.  
Patrimoine bâti, avec cinq châteaux, des  
demeures de style, des maisons en meulière, 
des moulins… Patrimoine religieux, avec 
une ancienne abbaye bénédictine, une église  
classée… Patrimoine naturel, au cœur du Parc 
Naturel Régional (PNR), patrimoine scienti-
fique, avec le CNRS, patrimoine artistique qui 
orne la ville de sculptures et d'œuvres éclec-
tiques. Temps fort du mois de septembre, les 

Journées Européennes du Patrimoine proposent au public de 
découvrir la richesse de ce patrimoine local à travers diverses 
manifestations.
Programme détaillé sur www.ville-gif.fr

Les archives municipales
Situé au château du Val Fleury, le service des archives muni-
cipales a vocation à collecter, classer, conserver et commu-
niquer, dans le respect des dispositions réglementaires en 
vigueur, les documents produits par les services municipaux. 
Ces documents constituent la matière première essentielle 
qui fait l’histoire de notre commune. Documentation histo-
rique, itinéraires de randonnées, livret-jeu pour enfants sont 
également à votre disposition.

Le patrimoine

En savoir plus 
Archives  
municipales 
Le Val Fleury
5, allée du Val Fleury
Tél. : 01 70 56 52 60 
Sur rendez-vous

www.ville-gif.fr / 
cadre de vie / histoire 
et patrimoine
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CLASSES MATERNELLES

ToiIci & MoiL à
Par la compagnie La Bicaudale

L'une vit dans une coquille-cube 
anguleuse qui laisse échapper 

des sons. L'autre 
voyage et porte un 
cocon-rond moel-
leux et silencieux. 
En arrivant ici, 
chacune pensait 
avoir trouvé l'en-
droit idéal pour 
s'installer, mais y 
a-t-il de la place 
pour deux ? Com-
ment faire cohabi-
ter rond et carré ?

Vendredi 27 
novembre 2020
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Théâtre pour les scolaires

Quand le spectacle vivant passe par le chemin 
de l’école, cela se passe à la MJC Cyrano. 
Deux spectacles pour jouer avec les gestes, 
les mouvements, les situations et découvrir la 
rencontre, la différence et le partage.

L'école au théâtre

CLASSES PRIMAIRES

Culotte et  
Crotte de nez
Par la compagnie du Dragor

Ils sont deux, sur un canapé. 
Ils montent même dessus avec 
leurs chaussures ! À deux, les 
disputes sont inévitables mais 
on est aussi plus fort. À deux, 
on rêve et on s’amuse aussi. 
On passe du coq au loup et de 
la souris au cochon. Ils sont 
comme ça ces deux-là, impré-
visibles, espiègles, différents et 
complémentaires à la fois.

Vendredi 15 janvier 2021
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Culture scientifique

Jeudi 5 novembre 2020 - 18h
Une recherche  
au service de la protection 
biologique du maïs
Par Laure Kaiser-Arnauld
Laboratoire Évolution, Génomes, 
Comportement et Écologie
Campus CNRS - Gif-sur-Yvette

Jeudi 10 décembre 2020 - 18h
Peut- on croire ce que  
l'on voit ? Apprendre à lire 
entre les pixels
Par Tina Nikoukhah
Centre Borelli
ENS Paris-Saclay

Jeudi 14 janvier 2021 - 18h 
Les conséquences  
de la crise sanitaire  
sur le système du sport
Par Michel Desbordes
Laboratoire Complexité, Innovations, 
Activités Motrices et Sportives
Campus de la Faculté des Sciences  
du Sport - Orsay

Jeudi 11 février 2021 - 18h 
Des outils prometteurs 
pour traiter le cancer : 
nanoparticules et 
hadronthérapie
Par Erika Porcel
Institut des Sciences Moléculaires 
d’Orsay
Campus de la Faculté des Sciences 
Orsay

Jeudi 25 mars 2021 - 18h
La Langue des Signes 
Française, du réel au virtuel
Par Frédéric Marion-Poll
Laboratoire Évolution, Génomes, 
Comportement et Écologie
Campus CNRS - Gif-sur-Yvette

Jeudi 15 avril 2021 - 18h
Modélisation de fluides 
actifs, ou quand on nage  
à plusieurs dans la mélasse
Par Astrid Decoene
Laboratoire de Mathématiques d’Orsay
Campus de la Faculté  
des Sciences - Orsay

Les jeudis de la recherche
En partenariat 
avec le COMPAS 
(communication, 
médiation et 
patrimoine 
scientifique),  
la délégation  
Ile-de-France Sud 
du CNRS et  
la Faculté des 
Sciences d’Orsay

Les comptes 
rendus de ces 
rencontres sont 
consultables sur  
le site du COMPAS 
www.cvc.u-psud.fr

Renseignements 
et inscriptions /  
01 70 56 52 60

www.cvc.u-psud.fr 
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Maison des jeunes et de la culture

La MJC Cyrano est un diffuseur de spectacles. Équipée d’une 
salle de qualité professionnelle, elle s’adresse aux amateurs 
ainsi qu’aux artistes en développement professionnel. En 
consultant la plaquette de la MJC Cyrano, vous pourrez trou-
ver des concerts, des spectacles “ jeune public ”, du théâtre 
amateur.
La MJC encourage des projets d’associations locales comme 
La Clic, le Foyer arc-en-ciel, la Junior activité du lycée, les 
Virades de l’espoir, Handicap à l’école…
La MJC accueille des spectacles scolaires, des spectacles de 
Tours de Scène, une exposition Fête des Artistes. Elle par-
ticipe à la Fête de la musique en partenariat avec le service 
culturel.
La MJC organise des spectacles 
d’ateliers, des expositions d’artistes 
tous les mois, le Salon art et artisa-
nat, des résidences d’artistes.
La MJC accompagne les jeunes 
dans leurs projets événementiels, 
créatifs, associatifs, bénévoles 
et citoyens. Elle les accueille en 
stage, leur propose des formations 
courtes dans le domaine du spec-
tacle vivant.

L a MJC Cyrano

Renseignements
MJC Cyrano 
160, avenue du 
Général Leclerc 
91190 Gif-sur-Yvette 

Les bureaux  
sont ouverts  
du mardi au vendredi 
de 14h à 18h30 et le 
samedi de 10h à 13h

Tél. : 01 69 07 55 02 
infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr
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Lecture

La gratuité de la lecture publique est une volonté politique forte. 

La Médiathèque intercommunale de Gif
Gérée par des professionnels du livre, elle s’inscrit au cœur de l’ac-
tualité de la ville et du territoire en s'associant aux évènements 
culturels : à Gif au Festival Vo-Vf, à la Semaine du développement 
durable… ; avec l'agglomération, à la Quinzaine du numérique, au 
Festival de BD d’Igny, aux Randos durables, au Prix du livre scienti-
fique… Elle participe également aux manifestations nationales telles 
que Partir en livres, Printemps des poètes, Fête de la science, etc. 
Tout au long de l’année, elle propose des animations variées à des-
tination de tous.
Renseignements et inscriptions / mediatheque-gif-yvette@paris-saclay.com
Tél. : 01 69 31 30 14 ou sur le site mediatheques.paris-saclay.com
Place du Chapitre (quartier de l’Abbaye)

Les bibliothèques associatives
Les Bibliothèques du Club Chevry 2 – Maison des peupliers
Avec plus de 14 000 livres, ces deux espaces, dédiés l’un pour les adultes et l’autre pour 
les enfants, participent au lien social de la vie du quartier de Chevry.
Bibliotheque-adulte@wanadoo.fr / Tél. : 01 60 12 33 21
Bibliotheque-jeunes@wanadoo.fr / Tél. : 01 60 12 45 80
Maison des peupliers - Place de la Convention (quartier de Chevry)

La Bibliothèque de Courcelle
C'est une vraie bibliothèque de proximité pour les habitants du quartier.
marionlemaire0223@yahoo.fr / Tél. : 01 69 07 02 23
150, avenue du Général Leclerc (quartier de Courcelle)

La Bibliothèque-Ludothèque pour Tous du Centre 
Elle dispose d’un service de livres à domicile pour les personnes empêchées.
www.bibliocentregif.com / Tél. : 01 69 07 54 95
Parc de la Mairie (quartier du Centre)

L a lecture publique
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Littérature

Pour sa 8e édition, le festival Vo-Vf, 
fondé par la librairie LiraGif, vous 
invite à prendre le large et à partir 
à la découverte des littératures, 
langues et cultures du monde avec 
nos meilleurs compagnons de 
route : les traducteurs littéraires. 
Inauguré le vendredi 2 octobre 
avec Muriel Barbery , auteure de L’Elégance du hérisson, il 
accueillera les trois traductrices d'Olga Tokarczuk, prix Nobel de 
littérature, ira explorer les langues elfiques de Tolkien ou partira à 
la rencontre du peuple tchouktche en Sibérie orientale.

“ Plus d’une langue ”, sous cette bannière qui est aussi le titre 
du dernier livre de l’académicienne Barbara Cassin, prestigieuse 
invitée 2020, venez à l’assaut de ce festival. Tables rondes (BD, 
poésie, romans, polars, sous-titrage de série ou fantasy), ateliers, 
lectures, concerts, spectacles, projections, joutes de traduction 
vous attendent. Et laissez-vous aller à déclamer, réciter ou 
simplement écouter dans une langue étrangère.

Un week-end festif et gratuit auquel les enfants sont également 
invités avec des jeux du monde, un atelier de fabrication d’un livre, 
un atelier d’écriture, une séance de contes, des films inédits… 

Le Festival Vo-Vf 
Le monde en livres

Festival Vo-Vf
15, square de la Mairie
91190 Gif-sur-Yvette
Mobile : 06 59 98 42 07
www.festivalvo-vf.com

Renseignements
festivalvovf@gmail.com
Programme complet sur 
www.festivalvo-vf.com
Gratuit et ouvert à tous

Principaux partenaires 
Ville de Gif, Région 
Ile-de-France, CNL, 
Sofia, Département 
de l’Essonne, 
Fondation Michalski, 
médiathèques  
de la CPS,  
ludothèque municipale,  
restaurant Le Canapé,  
Dans la Cour St-Jean,  
The Movie Light Project, 
Association paroissiale 
de Gif, Radio Terres de 
Mixes, Crous Versailles, 
École de traduction 
littéraire-ETL, Isit, 
Inalco, CNRS, RATP

Festival organisé par 
l’Association Vo-Vf

Du 2 au 4 octobre 2020
Le Val Fleury
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Solidarité

El Peque Combo
Samedi 26 septembre 2020 de 21h à 23h30 - MJC Cyrano

Pour un soir, évadez-vous seul ou à plusieurs et laissez-vous 
aller à danser au son de cet orchestre de musiques afro- 
caribéennes. Ces 15 musiciens enthousiastes vous proposent 
un voyage au cœur de la musique caribéenne et latino- 
américaine : de la salsa cubaine à la plena portoricaine, en  
passant par la cumbia colombienne ou le cha cha.
Ambiance cabaret assurée, dégustations de desserts et de bois-
sons typiques à partager dans le respect des règles sanitaires.

Les virades de l'espoir
Spectacle 
programmé  
dans le cadre 
des “ Virades de 
l’Yvette ” pour aider 
à la lutte contre 
la mucoviscidose, 
samedi 26 et 
dimanche 27 
septembre 2020 

Programme complet 
sur www.viryvette.fr

Entrée libre 
Réservations  
recommandées

Dons possibles sur place 
en faveur de “ Vaincre 
la Mucoviscidose ” : 
espèces, chèques et CB, 
reçu fiscal

Renseignements et 
réservations /
Virade de l’Yvette 
9, route de Damiette 
91190 Gif-sur-Yvette  

Tél. : 01 64 46 17 69 ou  
06 17 18 15 87 
viryvette@orange.fr
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Cinéma

Situé au cœur de Gif, le 
Central est un cinéma de 
proximité. Une salle unique, 
des fauteuils rouges, des 
lumières tamisées, il a 
le charme désuet des 
cinémas d’autrefois. Classé 
“ Art et essai ”, le Central 
alterne films d’auteur et 
films grand public en sortie 
nationale.

Il travaille en partenariat avec la ville dans la mise en place de 
la saison culturelle. Il est ouvert aussi à d’autres collaborations 
avec d’autre partenaires pour des séances ponctuelles.
Il s’inscrit dans les projets d’éducation à l'image comme Collèges 
au Cinéma, les classes spectateurs ou le cycle “ Cinéma ” de 
l’UniverCité ouverte.
Il participe aux manifestations de la ville :
• Le festival Vo-Vf avec la librairie LiraGif. Il accueille la soirée 
d’inauguration et des conférences en matinée.
• La Nuit du Cinéma et la Longue soirée cinéma avec le Conseil 
des Jeunes. 
Il est partenaire des opérations nationales et s’associe aux 
évènements de l’actualité cinématographique : Printemps du 
cinéma et Fête du cinéma.
Programme et informations sur www.allocine.fr ou sur www.ville-gif.fr

Le Central cinéma

Tarifs et abonnements
Tarif plein / 9,50 E
Moins de 14 ans / 6 E 
Moins de 26 ans / 7,50 E 
Groupe 20 personnes 
minimum / 7,50 E 
Carte UGC illimité / 
21,90 E par mois, 
valable tous les jours,  
à toutes les séances
UGC illimité  
moins de 26 ans / 
17,90 E par mois 
valable tous les jours  
à toutes les séances
UGC illimité 2 / 36,80 E 
par mois valable pour 
deux personnes, tous 
les jours, à toutes les 
séances 
Cartes 5 places, 5j/7 / 
6,40 E la place valable 
du dim. 19h au vend. 
19h et 60 jours après la 
première utilisation soit 
32 E la formule, frais 
de gestion inclus
Carte 5 places 7j/7 / 
8,30 E la place valable 
tous les jours, 60 jours 
après la première 
utilisation soit 41,50 E 
la formule, frais de 
gestion inclus



LES INFORMATIONS  
PRATIQUES



Billetterie

Sur Internet
Pour tous les spectacles

Achetez en ligne, de chez vous, vos billets et abonnements des 
spectacles sur le site de la ville : www.ville-gif.fr 

Au service culturel 
Pour tous les spectacles et les conférences (carte bancaire acceptée)

Le Val Fleury 
5, allée du Val Fleury – 91190 Gif-sur-Yvette

Tél. : 01 70 56 52 60
Courriel : culturel@mairie-gif.fr 
Horaires d'ouverture

Du mardi au vendredi de 14h à 18h

Par correspondance
Chèque à l’ordre du “ Trésor Public ” + 0,95 A frais d'envoi postal. 
Les réservations non accompagnées du règlement ne seront 
pas prises en compte.

Retrait des billets
Sur place, 30 minutes avant l’heure de début du spectacle.

Attention ! Les billets ne sont ni repris ni échangés.
Aucun spectateur ne sera admis après le début du spectacle.

Ouverture de  
la billetterie  
à partir du mardi 8 
septembre 2020 - 14h 
pour l’ensemble  
des spectacles  
de la saison et  
à partir du Forum des 
associations, samedi 
12 septembre 2020, 
pour les conférences 
de l’UniverCité 
ouverte

En raison de  
la crise sanitaire 
liée au Covid-19, 
l'attribution 
des places est 
susceptible  
d'être modifiée.

Où et comment acheter des places ?
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La Terrasse / Plan de salle
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Tarifs et abonnements

Tarifs
Les tarifs sont identifiés par ca-
tégorie : A+, A, B et C, excepté 
le concert Jazz à toute heure 
“ Cross border blues ” (p.31).
Le tarif groupe est applicable à 
partir de 7 personnes pour les 
catégorie A, B et C.

A+

37 E / Tarif unique

A

27,50 E / Tarif plein
23,50 E / Tarif réduit
18 E / Tarif groupe
15 E / Tarif jeune

B

18 E / Tarif plein
14 E / Tarif réduit
10 E / Tarif jeune
9,50 E / Tarif groupe

C

13 E / Tarif plein
7 E / Tarif réduit, tarif jeune  
et tarif groupe

Réductions
Le tarif réduit est accordé sur les 
spectacles de catégorie A, B et C 
aux plus de 60 ans, aux familles 
nombreuses, aux personnes handi-
capées, aux demandeurs d’emploi.
Le tarif jeune est appliqué pour 
les moins de 18 ans, les étudiants 
et les détenteurs du Pass giffois 
11-25 ans.
Les justificatifs devront être pré-
sentés pour chacun des billets 
achetés et lors du retrait des 
places réservées par Internet.

Parmi 6 spectacles au choix :  
Abc d'airs, Odyssée Symphonique, 
Le cercle des illusionnistes,  
La folle recontre de Mr Troto et de 
Mme Tortar, Anouk et l’oiseau bleu, 
Caché dans son buisson de lavande, 
Cyrano sentait bon la lessive 

30 E les 4 places  
soit 7,50 A la place
7,50 E par personne ou enfant 
supplémentaire 

Les spectacles

Plaidoiries

La Machine de Turing
Les trois font la paire

Le souper
Caroline Vigneaux

ABC d'airs
Et si l'empathie c'était sexy ?

Alex Beaupain
Odyssée Symphonique

Le cercle des illusionnistes
Roukiata Ouedraogo

La folle rencontre  
de M. Troto et Mme Trotar

Anouk et l'oiseau bleu
Le syndrome du banc de touche

Caché dans un buisson de lavande, 
Cyrano sentait bon la lessive

CARTE  
FAMILLE



Abonnements tous cycles 

Abonnements par cycle

À la conférence 
12 E / Tarif plein
10 E / Tarif réduit (voir réductions spectacles)

6 conférences au choix
Valable sur deux saisons. Cette carte peut être 
achetée à tout moment de la saison.

38 E / Giffois 
44 E / Non Giffois
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Tarifs et abonnements

Les abonnements
Trio • 3 spectacles

= 2 A  + 1 B   ou C  

60 E / Tarif plein
48 E / Tarif réduit

Carré • 4 spectacles

= 3 A  + 1 B   ou C  

79 E / Tarif plein
69 E / Tarif réduit

Penta • 5 spectacles

= 1 A+ 
 + 3 A  + 1 B

109 E / Tarif plein
99 E / Tarif réduit

Hexa • 6 spectacles

= 1 A+
 + 4 A  + 1 B

129 E / Tarif plein
120 E / Tarif réduit

Libre participation
Uniquement pour les concerts 
des Dimanches musicaux (p.36)

Les conférences

Giffois

Non Giffois

Individuel

160 E

177 E

Couple

260 E

286 E

Individuel

116 E

127 E

Couple

204 E

225 E

Adhérent Culture et Citoyenneté
TRIO

CARRÉ

PENTA

HEXA

Giffois

Non Giffois

4  
conférences

25 E

30 E

3  
conférences

20 E

23 E

5 
conférences

32 E

37 E

6 
conférences

37 E

43 E

7 
conférences

42 E

50 E
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FAQ

Spectacles
On me dit qu’un spectacle est  
complet, est-ce que je peux venir  
quand même ?
Vous prenez un risque, mais il y a de 
l’espoir : il se peut que quelques billets 
soient encore disponibles et en vente sur 
place avant la représentation.

Est-ce que je peux emmener  
mes enfants à tous les spectacles ?
Bien sûr, sauf contre-indication dûment 
signalée. Toutefois, les enfants de moins 
de 3 ans ne sont pas accueillis sur les 
spectacles tout public.

Je peux m’asseoir où je veux ?
Dans la plupart des cas, à la Terrasse, 
les places sont numérotées et vous serez 
placé. Ce numéro figure sur les billets. 

Quel spectacle ou conférence  
me conseillez-vous ?
Pour une sélection personnalisée, venez 
nous voir à l’accueil du service culturel 
ou appelez-nous. Nous répondrons à 
toutes vos questions.

Conférences à l'Espace du Val de Gif
La salle de l’Espace du Val de Gif a une 
jauge maximum de 190 places. Le public 
entrera dans la limite des places dispo-
nibles.

Expositions au Val Fleury
Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 14h à 18h et  
durant les expositions : samedi de 14h à 
18h et dimanche de 14h à 18h30.

ENTRÉE LIBRE

Programme complet des animations 
proposées pour chaque exposition sur 
www.ville-gif.fr

Espace culturel - Le Val Fleury
Renseignements
Tél. : 01 70 56 52 60
Courriel : culturel@mairie-gif.fr

Des questions ? 
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Plan d'accès aux équipements culturels

ESPACE 
DU VAL DE GIF
LUDOTHÈQUE
MÉDIATHÈQUE

ÉGLISE
ST-REMI

MJC 
CYRANO

CENTRALE
SUPÉLEC

CENTRAL
CINÉMA

LA TERRASSE

LE VAL FLEURY
ESPACE CULTUREL

CHÂTEAU 

DE BELLEVILLE LA TERRASSE 
Avenue de la Terrasse  
(prolongement de la rue Émile Thuau) 

Pour se rendre à la Terrasse
Par le RER : ligne B  
direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
station Gif-sur-Yvette
Par la route :  
N118, sortie Saclay/Gif-sur-Yvette ou 
A10 sortie Bures-sur-Yvette
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Équipe du service culturel

Responsable du service
Clarisse Cottier

Responsable adjointe
chargée de la programmation spectacle vivant
Chantal Bulliat-Calès

Chargée des expositions du Val Fleury,  
de la communication et de la médiation
Julie Le Fouler

Accueil du public, billetterie et secrétariat 
Martine Langevin
Christine Tassart

Expositions et documentation
Catherine Dupont Lopes

Patrimoine et archives
Béatrice Woznica-Delasnerie

Diffusion et logistique conférences
Laurent Evrard

La Terrasse
Olivier Meurisse (régisseur)
Michaël Rossignol (adjoint)

Ludothèque municipale
Mélanie Lemercier (responsable)
Sébastien Makhlouf
Cécile Collin
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