
LA COMPAGNIE ATELIER DE L’ORAGE PRÉSENTE
En partenariat avec La Scène nationale de l’Essonne Agora/Desnos

DU 7 JANVIER  AU 15 FEVRIER 2022

HIP-HOP

DANSE/THÉÂTRE

AVEC LA COMPAGNIE 

 PYRAMID 

CALENDRIER

EN TOURNÉE
SOUS LE POIDS DES PLUMES 
Vendredi 14 janvier à 20h30
Vert-le-Grand / Salle H.Boissière 
Réservations : 01 64 56 02 72

Samedi 15 janvier à 20h30
Leudeville / Salle des Loisirs
Réservations  : 01 69 14 81 52

Dimanche 16 janvier à 17h30
Avrainville / Salle des Fêtes
Réservations : 01 64 91 30 08

Mardi 18 janvier à 20h00
Villabé / Espace Culturel "La Villa" 
Réservations  : 06 84 34 79 43

Vendredi 21 janvier à 20h30 
Marolles-en-Hurepoix /  Salle des Fêtes 
Réservations : 01 69 14 14 40

Samedi 22 janvier à 20h30
CAESE / Morigny-Champigny   
Complexe Sportif Jean Coulombel 
Réservations : 01 64 94 99 09

Dimanche 23 janvier à 16h00
C.C du Pays de Limours / Théâtre de Bligny 
Réservations : 01 60 81 90 18

Mardi 25 janvier à 20h30
La Ferté-Alais / Gymnase V. Vilain 
Réservations : 06 77 30 30 22

Vendredi 28 janvier à 20h30
Cheptainville / Gymnase
Réservations : 01 69 14 82 12

Samedi 29 janvier à 20h30
Fontenay-le-Vicomte / Salle Polyvalente 
Réservations : 01 64 57 04 10

Dimanche 30 janvier à 16h00
Lardy (Pâté) / Salle R. Cassin 
Réservations : 01 69 27 14 94 
www.ville-lardy.fr/billeterie

Samedi 5 février à 20h30
Boissy-sous-St-Yon / C. du Jeu de Paume 
Réservations : 01 64 91 92 93

Dimanche 6 février à 16h00
Ollainville / Espace Aragon 
Réservations : 01 69 26 19 19

EN TOURNÉE 
BALLET BAR 

PRIX DES PLACES
SOUS LES POIDS DES PLUMES : 5 et 7€ 
BALLET BAR : 8 et 10€
SUR LE FIL : 10 et 15€
Jauges limitées - Réservation conseillée

COMPAGNIE ATELIER DE L’ORAGE / LES HIVERNALES
Espace Culturel « La Villa » 91100 VILLABE    

www.atelierdelorage.com

Opérateur des Hivernales, la Compagnie Atelier de l’Orage est soutenue par la Drac et la Région Ile-de-France, le Département  
de l’Essonne, la communauté d’Agglomération de Grand Paris Sud et est accueillie en résidence par la commune de Villabé
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A l’heure du Covid-19 et de la distanciation physique, 
nous pensons plus que jamais que la culture en général et le spectacle vivant 

en particulier, vecteurs de lien social et de convivialité, ne sont pas un luxe mais 
une nécessité. C’est pourquoi nous sommes heureux, avec l’ensemble de nos 

partenaires, de vous retrouver pour cette 17ème édition des Hivernales.
Après la Magie, le Théâtre, la Musique, la Marionnette ou le Cirque lors des 

précédentes éditions, c’est la Danse qui est cette année à l’honneur 
avec la Compagnie Pyramid. Du 7 janvier au 15 février 2022, une vingtaine 

de représentations seront proposées en itinérance, à la rencontre des publics, 
dans une quinzaine de communes du sud rural du département de l’Essonne.

Nous vous y attendons nombreux, 
dans le plus strict respect des protocoles sanitaires du moment ! 

Gilles CUCHE
 Les Hivernales – Festival itinérant en Essonne‹LA COMPAGNIE PYRAMID

est un collectif de danseurs hip-hop basé  
à Rochefort depuis vingt ans. Questionnant 
en permanence leur démarche artistique, 
ils se sont au fil des ans ouverts à des 
disciplines et univers différents tels que le 
mime, le théâtre d’objet et le burlesque. 

Aujourd’hui, leurs spectacles à la fois 
virtuoses et poétiques occupent une place 
singulière dans le paysage de la danse  
hip-hop, soulevant partout, en France 
comme à l’étranger, l’enthousiasme des 
petits et des grands !›

En amont des représentations, les 
artistes de la compagnie se déplaceront 
dans les écoles des communes visitées 
ainsi que dans celles des communautés 
de communes du Pays de Limours et du 
Val d’Essonne.
Des « Stages » seront également organisés 
en partenariat avec les services jeunesse 
et les conservatoires ainsi que des « Ren-
contres » dans plusieurs médiathèques du 
territoire : 

Vendredi 7 janvier à 20h à  VERT-LE-GRAND
Mardi 11 janvier à 19h à  VILLABÉ
Jeudi 13 janvier à 19h à MAROLLES-EN-HUREPOIX

Vendredi 11 février à 20h30
St-Germain-lès-Arpajon /
Espace Olympe de Gouges 
Réservations : 01 69 26 14 15 16

Samedi 12 février à 20h30
Itteville / Espace G. Brassens 
Réservations : culture@mairie-itteville.fr

EN CLÔTURE
SUR LE FIL
Mardi 15 février à 20h30 
Ballancourt / Espace Daniel Salvi 
Réservations : 01 64 93 73 73

LES HIVERNALES
C’EST          AUSSI …
POUR LES SCOLAIRES : 
SOUS LE POIDS DES PLUMES
Mardi 18 janvier à 14h15
Villabé / Espace Culturel « La Villa »
Lundi 31 janvier à 14h00
Lardy (Pâté) / Salle R. Cassin



SOUS LE POIDS  
DES PLUMES 

« Un spectacle complet,  
onirique et spectaculaire, 
 à partager en famille ! »

BALLET BAR

« Une heure  
de pur bonheur menée  

tambour battant ! »

SUR LE FIL

« On rit beaucoup ici  
car l’esprit de Charlie Chaplin 

et Buster Keaton 
 plane sur la pièce ! »

‹ Construit autour d’une succession de saynètes  
tirées du quotidien, Sous le poids des plumes  
est un spectacle de haute-voltige mêlant danse hip-hop,  
jeu burlesque et manipulation d’objet.  
Un spectacle sur le thème du souvenir interprété par  
quatre danseurs, tour à tour doux et drôles, tendres  
et impertinents, pour le plus grand plaisir de tous.›

‹  Dans un décor de bar nous rappelant l’univers  
d’un club de jazz new-yorkais, cinq virtuoses du hip-hop 
s’interrogent, à travers leurs corps, sur leur rapport  
à la musique. 
Autour d’un vieux phonographe poussiéreux et grésillant, 
danses, acrobaties et mimes s’enchaînent, mélangeant 
savamment humour et dérision, force et légèreté,  
douceur et brutalité.›

EN TOURNÉE / « TOUT PUBLIC » DÈS 7 ANS

EN TOURNÉE / « TOUT PUBLIC » DÈS 7 ANS

EN CLÔTURE / « TOUT PUBLIC » DÈS 7 ANS

‹  Sur scène, six danseurs-acrobates  
plus talentueux les uns que les autres,  
nous invitent dans l’univers étrange d’une salle 
d’attente pas comme les autres où le décor s’anime 
et les tableaux accrochés au mur grimacent. 
Un spectacle joyeux et décalé où leurs danses 
entraînantes se teintent parfois de poésie et  
de tendresse.›


