


« Rêver seul ne reste qu’un rêve. Rêver ensemble devient la réalité. »

Cette citation de John Lennon résume parfaitement l’état d’esprit du 
projet conduit par notre association depuis 50 ans : vous proposer 
mille occasions de rêver ensemble. Lors d’un spectacle, d’un atelier 
linguistique, d’un concert, d’une exposition, d’un atelier de danse ou 
d’arts visuels, l’espace Icare vous propose d’éteindre votre télévision 
et de venir rêver avec nous. 

Depuis 1966, avec le soutien de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, 
l’espace Icare développe un projet social et culturel pour tous. 
Espace pluridisciplinaire de proximité, l’espace Icare propose une 
multitude d’activités. Cette plaquette est le document de référence 
pour savoir tout ce qui va se passer à l’espace Icare et à l’espace 
Manufacture au cours de la saison 2016/2017. Vous pouvez y 
découvrir nos actions en direction des personnes en situation de 
handicap, nos ateliers de pratiques amateurs (plus de 50 activités 
culturelles et sportives destinées aux enfants, aux adolescents 
et aux adultes), nos formations linguistiques, nos expositions 
d’art contemporain proposées à l’espace Icare, les expositions de 
photographies à la Manufacture. Mais aussi, les nombreux spectacles 
créés par des jeunes professionnels, des compagnies confirmées, 
des amateurs, sans oublier les concerts de musiques actuelles. Les 
dizaines d’événements et de manifestations culturelles en partenariat 
avec des associations et des institutions locales…

Bref, quel que soit votre rêve, le conseil d’Administration et l’équipe 
vous invitent à partager une saison haute en couleurs et riche de 
moments à vivre pour rêver ensemble. 

Le Conseil d’Administration

edito

Avec le soutien de la Ville
d’Issy-les-Moulineaux

*John Lennon
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l’espace icare
Une association, deUx éqUipements
Maison des Jeunes et de la Culture, l’espace Icare est une association loi 1901 qui lie pleinement éducation 
et culture dans un projet en direction de toute la population locale. Elle est affiliée à la Fédération Régionale 
« les MJC en Ile-de-France » et est soutenue par la Ville d’Issy-les-Moulineaux. L’espace Icare développe un 
projet pluridisciplinaire autour de ces actions :

Les loisirs culturels et sportifs pour tous

La jeunesse

La formation et l’insertion

Les manifestations culturelles et événementielles

Des actions en direction des personnes en situation de handicap

L’animation du quartier « Corentin - Les Varennes »

Bâtiment de plus de 2500 m², inauguré en 2006. Réalisé par la 
Ville d’Issy-les-Moulineaux et conçu par l’architecte Jean-Michel 
Wilmotte, il offre les équipements suivants :

1 salle de spectacle modulable (350 places debout, 142 places 
assises)

8 salles d’activités polyvalentes et de réunion

Des espaces de convivialité et d’exposition 

3 salles spécialisées : arts plastiques, multimédia, sport & danse

Une maison de quartier

Patrimoine de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, vestige de son passé 
industriel, l’espace Manufacture est un équipement de 400 m² 
dédié à la danse et à la photographie. Située à 300 m du bâtiment 
principal, la Manufacture propose :

1 grand studio de danse

1 espace d’accueil, galerie de photographies

1 salle pluriactivités

espace icare 
31, bd Gambetta

espace manUfactUre 
28, esplanade de la Manufacture
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le conseil d’administration

Président 
André Santini

Vice-présidents
Thierry Lefèvre, Christophe Bodet

Trésorières
Edith Toussaint, Jacqueline Corbeau

Secrétaires
Danielle Roullet, Michaëla Brunet 

Autres membres
Sylvia Aubry, Nicole Bernadet,
Jean-Philippe Brun (directeur), 
Philippe Carlier, Marianne Daspet, 
Odile Guéry, Daniel Illemay, 
Christiane Lalu, Alain Lévy, 
Sandrine Meurier, 
Tomo Masse-Nagami, 
Bernard Simon. 
Geneviève de Lorgeril (voix consultative). 

Membres de droits
Ministère de la Cohésion sociale, Fédération 
des MJC en Ile-de-France.

l’éqUipe professionnelle

Directeur
Jean-Philippe Brun

Coordination des activités de loisirs
Naïla Azougagh - Hortense Lhotellier

Administration et comptabilité
Céline Perez

Coordination bénévoles, formation, jeunesse
Geneviève de Lorgeril

Communication
Anne-Lise Cambon

Coordination des expositions d’art contemporain
Ellen Rouppe
Accueil
Malkhaz Broyi, Nathalie Chaline, Nathalie 
Letellier, Fadhila Guellai, Minas Hakobyan

Régie technique
Jean-Charles Levesque, Arthur Patard

Entretien des locaux  
Malika Sadifi, William Marin

+ 140 intervenants bénévoles ou professionnels.

Conception Anne-Lise Cambon - Jean-Philippe Brun
Création graphique Anne-Lise Cambon / Photographies © espace Icare © Auguste © Jules Brun

l’espace icare en chiffres
L’espace Icare a fêté en 2016 son 50ème anniversaire. En 50 ans, avec le soutien de la Ville d’Issy-
les-Moulineaux, l’association n’a jamais cessé d’être un lieu d’initiatives et d’engagements, un lieu 
d’apprentissage et de partage, un lieu de découvertes culturelles, un lieu accessible à tous où chacune 
et chacun peut trouver sa place, un lieu où l’on apprend à vivre ensemble.

Le projet de l’association repose sur une démarche pluridisciplinaire autour des actions suivantes : des 
ateliers de pratiques amateurs, culturels et sportifs pour tous, des actions en direction de la jeunesse, 
des actions de formation, des manifestations culturelles et événementielles, des actions en direction 
des personnes en situation de handicap, l’animation du quartier « Corentin - Les Varennes », l’accueil et 
l’accompagnement de projets associatifs locaux. 

Lors de la saison 2015/2016, l’espace Icare a poursuivi sa politique d’accueil d’un public de tous horizons 
avec 2 700 adhérents, plus de 6 100 usagers et 23 000 spectateurs qui ont participé aux actions de 
l’association et de ses partenaires. Enfin, 61 salariés (22 E.T.P) et 110 bénévoles animent au quotidien 
les projets de l’espace Icare.



5

d
e

v
e

n
ir

 b
é

n
é

v
o

le

L’espace Icare conduit depuis 50 ans à Issy-les-Moulineaux, en partenariat avec la Ville, une politique 
d’accueil, d’éducation et de culture en direction de toute la population. 
Dans le cadre de ses missions, l’association permet à toute personne le désirant de s’impliquer selon ses 
disponibilités, ses envies et ses compétences. En 2015-2016, près de 110 bénévoles se sont investis dans 
nos actions. 

être bénévole
à l’espace icare

les formations lingUistiqUes, toUs niveaUx
Etre bénévole pour le secteur Formation de l’espace Icare, c’est pouvoir et vouloir donner, hebdomadaire-
ment, un minimum d’1h30 de son temps, pour enseigner la langue française à des personnes étrangères ou 
d’origine étrangère résidant en France.

Renseignements : Geneviève de Lorgeril
formation@espace-icare.com

les activités d’accompagnement à la scolarité
Tout au long de l’année scolaire, le secteur Jeunesse recherche des personnes bénévoles pour s’engager 
auprès de jeunes scolarisés au collège et au lycée. Le secteur Jeunesse recherche également des accompa-
gnateurs « mobiles », pour apporter un soutien ponctuel auprès des équipes en sous-effectif ou pour des 
projets spécifiques (ateliers ludiques et culturels, préparations aux examens...).

Renseignements : Geneviève de Lorgeril
secteurjeune@espace-icare.com

les expositions d’art contemporain avec le collectif ik-art
Le collectif Ik-Art, composé d’artistes et d’amateurs d’art, tous bénévoles, a pour objectif de faire découvrir 
les artistes d’aujourd’hui et de partager sa passion pour l’art contemporain. Ce collectif sélectionne les expo-
sitions d’art contemporain présentées à l’espace Icare. Photographies, installations, scupltures, peintures, 
gravures se succèdent sur et dans les murs de l’espace Icare pour permettre aux visiteurs de découvrir 
différents artistes, différentes tendances de l’art d’aujourd’hui. 

Renseignements : Ellen Rouppe
ellenrouppe@hotmail.com

aide bénévole aUx coUrriers administratifs et procédUre 
jUdiciaire
L’espace Icare propose à toutes celles et ceux qui en éprouvent le besoin une aide bénévole dans le domaine 
du courrier administratif et de la procédure judiciaire, par un retraité ancien greffier à la Cour d’appel de Paris. 

Permanence le mercredi de 13h30 à 15h30.
Afin de planifier les rendez-vous, il est préférable de s’inscrire par téléphone la veille auprès de l’espace 
Icare au 01 40 93 44 50.

les actions à l’initiative des bénévoles
Nombre d’activités ont également vu le jour grâce à des bénévoles, venus à notre rencontre pour nous pro-
poser une idée, une envie. Alors osez passer notre porte, vos idées sont souvent à l’origine de nos projets !

Renseignements : Jean-Philippe Brun
direction@espace-icare.com
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projet handicap,
vers Un noUveaU regard
Avec le soutien de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, l’espace Icare est devenu un pôle de référence pour 
développer une politique d’accueil et favoriser différentes initiatives locales en direction des personnes 
en situation de handicap. Ainsi, l’espace Icare souhaite rendre accessible l’ensemble des ateliers de loisirs 
culturels et sportifs. En parallèle à cette politique d’accessibilité, des activités spécifiques en direction de 
groupes constitués, institutions et associations sont proposées. Au-delà de ces nombreuses actions, nous 
avons comme objectif de sensibiliser le grand public, d’aider chacun à mieux comprendre et accepter la 
différence. L’enjeu est de créer un espace d’échanges et de discussions, un lieu culturel accessible à tous.

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez intégrer un atelier, une formation ou venir voir un 
spectacle, une exposition…
Contactez-nous : animation@espace-icare.com

hôpital corentin celton
Dans le cadre de l’hôpital de jour, l’espace Icare propose en partenariat avec le Théâtre de l’Equinoxe : 

Atelier d’expression orale (théâtre) mardi  15h45 à 17h15

citl et foyer darty d’issy-les-moUlineaUx et citl de vanves 
Le Centre d’Initiation au Travail et aux Loisirs est un centre d’accueil de jour pour des personnes 
en situation de handicap mental. Les objectifs de ces centres sont : développer des activités pour 
améliorer les connaissances et le maintien des acquis, travailler en réseau (avec les collectivités locales et 
associatives…) pour une meilleure socialisation et intégration des usagers dans la cité. 

Atelier poterie  mardi  14h30 à 18h
Atelier cirque  vendredi 10h à 11h30
Atelier vidéo  jeudi 13h30 à 15h30
Atelier danse  jeudi 14h à 16h

les esat yvonne Wendling et georges dagneaUx 
Les ESAT (Etablissements ou Services d’Aide par le Travail) d’Issy-les-Moulineaux et de Meudon 
ont pour objectif l’accession à une vie sociale et professionnelle des personnes handicapées mo-
mentanément ou durablement par des conditions de travail aménagées. Dans le cadre des activités de 
socialisation, l’espace Icare propose chaque semaine à 40 travailleurs handicapés des ESAT :

Atelier cirque  vendredi 10h à 11h30 / 13h30 à 15h30
Atelier geste et posture mardi  9h à 10h30
Atelier informatique  vendredi 13h30 à 15h30
Atelier remise à niveau francais vendredi 10h à 11h30

formation de sensibilisation à l’accUeil des personnes en 
sitUation de handicap
Proposée par l’espace Icare, cette formation a pour objectif de sensibiliser les professionnels chargés de 
l’accueil du public à l’information des personnes à besoins spécifiques en échangeant notamment sur les 
problématiques liées aux différents types de handicap. Avec le double objectif d’améliorer la qualité de 
l’accueil, de la communication et de l’information et de développer des temps d’échanges, de rencontres, 
d’écoute entre professionnels accueillant des personnes à besoins spécifiques.

Renseignements : formation@espace-icare.com
Le module aura lieu plusieurs fois dans la saison

les partenaires de l’espace icare



h
a

n
d

ic
a

p

8

foyer michelle darty issy-les-moUlineaUx
La Fondation Michelle DARTY, reconnue d’utilité publique et fondée en 1979 par Natan et Hélène DARTY, 
a pour but d’aider à l’accueil et à l’hébergement de personnes adultes handicapées mentales, âgées de plus 
de dix-huit ans. Ce foyer ouvert en 1997 est un foyer mixte : pour moitié, il se présente comme un foyer 
d’hébergement pour adultes handicapés mentaux travaillant la journée en ESAT ou autre milieu protégé, 
pour l’autre moitié, il s’agit d’un foyer pour adultes handicapés vieillissants et ne travaillant plus.

Atelier informatique  vendredi 10h à 12h

joker
L’association Joker permet aux enfants ou adolescents porteurs de handicap et à leurs frères et sœurs 
valides de participer à des activités artistiques et culturelles ensemble. Les parents participent pleinement, 
encouragent et initient l’entraide entre les différents acteurs. En partenariat avec l’espace Icare, l’association 
Joker propose des ateliers de musique, danse, arts plastiques et clown. www.joker92.sitew.com

Rencontres Joker un dimanche après-midi par mois
un stage durant les vacances de la Toussaint 2016

go’jazz
Go’Jazz est un ensemble vocal composé d’amateurs voyants, non-voyants et déficients visuels réunis par leur pas-
sion commune pour le jazz vocal et le gospel. www.gojazz.fr
   Mercredi 20h à 22h30

sympholie’s
Sympholie’s est un ensemble vocal ouvert à tous favorisant l’accueil de choristes déficients visuels autour 
d’un répertoire : jazz, gospel, comédie musicale, chanson française, bossa nova... www.sympholies.com
   Mardi 20h à 22h30

yoUplaboUm cirk’
Nella anime avec sa compagnie de cirque handicap des ateliers pour des jeunes et adultes handicapés men-
taux. Elle a créé une pédagogie adaptée qui permet aux participants une pratique du cirque de grande qualité.

centre recherche théâtre handicap (crth)
Ecole de théâtre où l’on apprend aux personnes en situation de handicap et aux valides à 
jouer ensemble de leur différence. Le CRTH organise également à l’espace Icare des forma-
tions à l’accueil de personnes en situation de handicap pour les professionnels de la culture. 
www.crth.org 

Présentation des travaux d’élèves du CRTH à l’espace Icare 2 fév / 16 mai / 12 juin à 19h30

et aUssi... les associations : l’Unafam, l’eclaircie, l’apch, 
l’association des paralysés de france...



31 janvier
à 14h30 et à 19h30

tariFS 8€ / 10€
DUrÉe 45 min
miSe en Scène Emilie Wiest
aUteUr Catherine Zambon
marionnettiSte Coralie Maniez
circaSSien Romain Vanhaverbeke
avec Nathalie Cousin, Rodrigue Chavatte, 
Jean Leno, Quentin Beharez

histoire de bobby
Histoire de Bobby est un spectacle professionnel qui 
nous compte l’histoire d’un marcheur sur fil. Bobby 
s’est entrainé longtemps pour cela. Il est doué. Mais 
la première fois qu’il se produit en public, il tombe. 
Il tente à nouveau à plusieurs reprises mais Bobby 
tombe à chaque fois. Puis il se souvient du cri de 
l’enfant avant sa première chute, le rire de l’homme 
avant sa deuxième chute, le jappement du chien 
avant sa troisième chute. La raison de sa chute, c’est 
le regard des autres. Pour pouvoir marcher la haut 
sur son fil, Bobby doit accepter ce regard, s’en libérer 
et amener le public avec lui…

spectacle d’oUvertUre

h
a

n
d

ic
a

p
 • 

c
Y

LE
 n

O
U

V
E

a
U

 R
E

G
a

R
d

9

4ème édition de 
« noUveaU regard, 
cUltivons la différence »
Pour sa 4ème édition, la manifestation « Nouveau regard, cultivons la différence » 
va prendre une autre dimension puisque nous vous proposons un temps fort de 
lancement du 31 janvier au 3 février 2017, puis d’autres rendez-vous sous 
formes de cycle qui nous conduiront jusqu’au mois de juin 2017. 
Ce rendez-vous, proposé par l’espace Icare depuis 2012, est l’occasion de 
présenter au public l’ensemble des actions développées par l’espace Icare 
avec ses partenaires en direction des personnes en situations de handicap. 
Avec le soutien de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, l’espace Icare est devenu un pôle de référence pour développer 
une politique d’accueil et favoriser les initiatives locales en direction des personnes en situation de handicap. À 
l’occasion de l’édition 2017 de la manifestation « Nouveau regard, cultivons la différence », l’espace Icare vous 
donne une multitude de rendez-vous, au cœur de sa saison, qui transformera et qui changera votre regard.

DU 31 janvier
à jUin 2017

les rendez-voUs de l’édition 2017
Programme complet disponible à partir du 15 janvier 2017.

- 3ème édition de « Tout en bobine », un rendez-vous autour de réalisations audiovisuelles (clips et courts 
métrages) avec l’association « les papillons blancs des rives de seine » et le foyer Darty (3 février 2017)
- Journée de sensibilisation à l’accueil des personnes en situations de handicap dans les associations (fév 2017),
- « La fabuleuse histoire de la lampe magique », spectacle de l’atelier théâtre de l’IME Fil de soi à l’occasion 
de la soirée d’ouverture des 10ème Rencontres de théâtre amateur d’Issy et d’ailleurs (fév. 2017)
- Concert de l’ensemble vocal Go’Jazz associant choristes voyants et non-voyants (1er février 2017),
- Mise en accessibilité avec sur-titrage et audiodescription le 26 avril 2017 du spectacle « Merci » par la 
compagnie L’Absinthe dans le cadre du dispositif carte blanche à la jeune création (voir page 14)  
- Présentation des travaux d’élèves d’Acte 21, le pôle formation du Centre de Recherche Théâtre et 
Handicap (2 février, 16 mai et 12 juin 2017) 
- Spectacle de l’atelier Cirque/Handicap de l’espace Icare et Youplaboum Cirk’ (juin 2017)
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5 / 6 / 7 octobre 
2016 à 20h

aGe À partir de 12 ans
tariFS 10€ / 12€
DUrÉe 1h40
Direction artiStiqUe Kevin Chemla
avec Robin Betchen, Lorenzo Bois-Masson, 
Kevin Chemla, Camille Eechaut, Fanny Jouf-
froy, Wilhem Mahtallah, Thomas Rodriguez, 
Lucie Tarrade
maqUillaGe / coStUmeS 
Joséphine Tisserand-Chamak

kids 

Sarajevo, octobre 1995.
Un lendemain de guerre. 
Les restes d’un orphelinat. 
Un refuge en ruine, celui des kids. 
Cette tribu de jeunes oubliés se souvient. 
Par nécessité. 
Réapprend à vivre, à s’aimer.
« Et l’on glisse en arrière. Le temps on le remonte. »
Pour la mémoire de ceux qui sont tombés.
De ceux qui sont partis.
De ceux qui vont partir.

Par la compagnie Reverii
De Fabrice Melquiot

thÉâtre

carte blanche
à la jeUne création
Initié par l’espace Icare en 2004, le dispositif « Carte blanche à la jeune création » permet d’affirmer deux 
objectifs qui sont au fondement de sa programmation culturelle : aider et promouvoir de jeunes artistes 
professionnels et contribuer à la découverte d’un répertoire contemporain dans les domaines de la danse, 
du théâtre et de la musique. 
Pour la saison 2016/2017, cinq jeunes compagnies vont être reçues toute l’année par l’espace Icare et 
présenteront leur spectacle entre octobre 2016 et avril 2017. La compagnie « Reverii » ouvrira la saison en 
octobre avec le spectacle « Kids » de F. Melquiot qui évoque le destin tragique d’enfants face à l’horreur de 
la guerre. En novembre 2016, la compagnie QuiVive poursuivra avec sa création « Misterioso 119 » de
K. Kwahulé. En décembre, nous recevrons la compagnie L’un passe (cirque, danse et jeu) autour du 
spectacle original « Logue [Log] ». En février 2017, nous danserons avec le collectif Wet Paint qui 
présentera la version aboutie de sa chorégraphie « À nos amours ». Puis nous clôturerons la saison avec nos 
jeunes artistes avec la comapgnie L’Absinthe qui présentera une création originale, « Merci ».
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misterioso 119  

Une prison pour femme. Six détenues. Une 
intervenante artistique. La rigueur. Le péché. 
Le style de Koffi Kwahulé. Puissant. Envoûtant. 
L’obsession. Le désir. Le cercle indestructible 
de la violence. Un violoncelle. Un air dévorant 
joué sans cesse. Auditorium 119. Le Misterioso 
de Monk. Misterioso 119 est une fable où on 
se trouve et on se perd. Les mots des détenues 
sont jetés contre les murs comme des refrains 
insatiables. Le mouvement, tout comme l’écri-
ture y est vif, urgent, indispensable.

Par la compagnie QuiVive
De Koffi Kwahulé

7 / 8 / 9 / 16 / 17 / 18 
novembre 2016 à 20h

aGe À partir de 16 ans
tariFS 10€ / 12€
DUrÉe 1h40
miSe en Scène Amandine Lourdel
aSSiStant miSe en Scène Tristan Cecille
avec Mara Berg Perez, Cosima Bevernaege, 
Eléanor Bronoff, Anaïs Cébélieu, Cristel Fixy, 
Marine Garret, Mary Landret
violoncelle Lola Malique
coStUmeS La Belle Bobine

thÉâtre
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logUe [log]  

En Prologue : si tout le monde a bien reçu ses ci-
seaux, Simon va pouvoir vous lire le dictionnaire.
En Logue : tout se passe bien.
En Logue ‘ : mis à part qu’il pleut des livres.
En Logue ‘ ‘ : Un régisseur passe sur scène.
En Logue ‘ ‘ ‘ : … mais Simon… pourquoi tu 
manges Le Père Goriot ?
En Logue ‘ ‘ ‘ ‘ : elle sur la tête, lui debout sur 40 
encyclopédies… Qui tombe ?
En Epilogue : quand vous entendez « À la fin il 
meurt ou il s’en va », coupez votre ficelle.

De et par la compagnie L’Un Passe

13 / 14 / 15 DÉcembre 
2016 à 20h

aGe À partir de 7 ans
tariFS 10€ / 12€
DUrÉe 1h15
crÉation Simon Teissier et Iorhanne da 
Cunha
avec Simon Teissier et Iorhanne da Cunha
creation Sonore Floxel Barbelin
creation lUmièreS Mathieu Hohler
reGarDS De Karine Noël et Guillaume 
Servely
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cirqUe, DanSe & jeU

à nos amoUrs  

Lieu de transmission et de résonance. Varia-
tions sur le même thème, Elle. Généalogie des 
Elles. Jeu de dé-re-construction. A quelques 
battements d’Ailes. Hèle son chant. Quitte, 
respire, s’enracine, s’accorde, se propage, vibre.
Paysage sonore. 
Paysage mouvant. 
Poème chorégraphique à partir d’un motif en-
gageant le dos et la voix, se déclinant à l’infini 
comme autant de relations qui se tissent. Faire 
advenir une parole multiple à partager.

De et par la compagnie Wet Paint Collectif

20 / 22 / 24 FÉvrier
2017 à 20h

aGe Tout public
tariFS 10€ / 12€
DUrÉe 45 min
chorÉGraphie Emmanuelle Dubois,
en collaboration avec les interprètes
avec Keiko Abe, Susie Chetteau, 
Emmanuelle Dubois, Virginie Mielniezuck
creation Sonore Antoine Villedieu
creation lUmièreS
Virginie Mielniezuck

DanSe
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merci

« Merci » est censé dévoiler l’immontrable. Pas 
plus une critique qu’une ode au théâtre. C’est 
une histoire. On suivra l’évolution d’un spec-
tacle. On y croisera les acteurs de cette grande 
et pauvre machinerie : comédiens, directeurs 
de théâtre, scénographes, spectateurs, etc. Plus 
l’échéance approche, plus les tensions mon-
tent. Et une nouvelle fois le spectacle se joue, 
nourri des semaines de répétitions. le rideau se 
lève, le public est là, l’illusion opère. Un combat 
d’orgueil : qui fera le plus beau « Oh », qui fera le 
plus beau « Ah ».

Par la compagnie L’Absinthe

25 / 26 / 27 / 28 avril 
2017 à 20h

aGe À partir de 16 ans
tariFS 10€ / 12€
DUrÉe 1h20
ecritUre 
Margaux Conduzorgues, Wilhem Mahtallah
miSe en Scène Wilhem Mahtallah
avec Alexandra Branel, Margaux 
Conduzorgues, Wilhem Mahtallah, Jean-Denis 
Marcoccio, Raphael Plockyn, Eve Saint-
Louis, Lucie Tarrade
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thÉâtre

faciliter l’accès des spectacles aUx 
personnes en sitUation de handicap

grâce aU centre recherche théâtre et handicap 

Dans le cadre des actions en direction des personnes en situation de handicap 
proposées par l’espace Icare, avec le soutien de la ville d’Issy-les-Moulineaux (voir 
pages 7 et 8), nous vous proposons grâce au Centre Recherche Théâtre et Handicap 
deux dispositifs améliorant l’accessibilité des spectacles vivants.

les soUffleUrs d’images
Proposé par le Centre Recherche Théâtre et Handicap, le service Souffleurs d’Images permet à 
une personne déficiente visuelle d’accéder au spectacle de son choix. Elle est accompagnée d’un 
étudiant en art qui lui souffle les éléments qui lui sont invisibles. Ce service gratuit est disponible sur 
l’ensemble des spectacles de l’espace Icare. 

Renseignements et réservation auprès du CRTH - 01 42 74 17 87 / information@crth.org

aUdiodescription et sUr titrage dU spectacle « merci »
La représentation du 26 avril 2017 du spectacle « Merci » de la Compagnie L’Absinthe sera accessible 
aux personnes sourdes et malentendantes grâce à un dispositif de sur-titrage et aux personnes 
déficientes visuelles  via une audio description. Le CRTH propose une formation professionnelle aux 
techniques de l’audio description et du sur titrage du spectacle vivant, dans ce cadre l’espace Icare 
servira de terrain d’application aux stagiaires de la promotion 2016/2017.

Représentation le 26 avril 2017 à 20h.



la maison de
bernarda alba  

« Naître femme est le pire des châtiments » fait dire 
Lorca à l’un de ses personnages. Au travers d’un 
climat chaud de revendications et de troubles 
éthiques, des domestiques aux femmes de la 
maison de Bernarda Alba, la parole est donnée 
à ces femmes qui ont de lourds fardeaux à por-
ter, des choses à dire sur les hommes, contre ces 
hommes, tyranniques, trop aimés. Mais les liens 
du sang sont parfois encore plus durs à assumer.

De Federico Garcia Lorca 

11 / 12 / 13 / 14
octobre 2016 à 20h

aGe À partir de 12 ans
tariFS 10€ / 12€
DUrÉe 1h15
miSe en Scène
Dominique Tirone-Fernandez et Marie Dubois
avec Laure Balon, Caroline Borderieux, Jessica 
Cleenewerck, Fanny Coléno, Charlotte Dubois, Marie 
Dubois, Suzy Dupont, Louise Fafa, Marie-Laure Favry

crÉation mUSicale / violoncelle
Maria-Inès Carassale-Ramirez
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Par la compagnie du Théâtre de l’Equinoxe

théâtre
Dans le cadre de sa programmation de spectacles vivants, l’espace Icare propose un compagnonnage avec 
5 compagnies professionnelles implantées à Issy-les-Moulineaux (Théâtre de l’Equinoxe, cie CCB, cie de 
l’Instant, cie les Moires, cie du chat du Chéschire). Chaque saison, une partie de ces compagnies produit 
un spectacle à l’espace Icare, en avant-première pour le public d’Issy-les-Moulineaux. Ces spectacles sont 
accessibles aux personnes en situation de handicap grâce aux Souffleurs d’Images du CRTH (voir page 14).

20 / 22 / 23 / 27 / 28
Septembre 2016 à 20h

aGe Tout public
tariFS 12€ / 15€
DUrÉe 1h
miSe en Scène Emilia Santucci
avec Isabelle Goudé Lavarde
DÉcor Claire Amoureux

rendez-moi la
vie plUs belle
Vos enfants, votre chef ou votre mari n’écoutent 
rien ? Découvrez comment Isabelle a survécu 
aux conflits dans sa vie de mère, d’épouse et de 
manager. Même si elle voit vraiment rouge avec 
ses ados accros à Facebook et rit plutôt jaune 
avec son chef, elle réussit à rester zen face aux 
revendications de ses collaborateurs. Seule en 
scène et pleine d’autodérision, Isabelle propose 
des clés pour se rendre la vie plus belle.

Par la compagnie Les Contes de la Vallée



fantasio

Du Grec « phantasia » : apparition, vision, qui 
suggère le fait de montrer, de rendre visible 
par l’image. Aujourd’hui : liberté d’esprit. Par 
une prose légère, mélodieuse, des répliques 
d’une étincelante vivacité modelant avec art 
le sentiment et la pensée, Fantasio allie le don 
du mouvement et le sens du dialogue pour 
une très belle comédie. Il ne serait pas sur-
prenant que Christian Blain, dans sa mise en 
scène, nous gratifie de quelques surprises… 
musicales, en parfaite adéquation avec cette 
« fantaisie » romantique.

18 / 19 / 20 / 21 / 23 / 24
janvier 2017 à 20h

21 janvier 2017 à 15h

aGe Tout public
tariFS 10€ / 12€
DUrÉe 1h20
miSe en Scène Christian Blain
concept viSUel Olivier Martinez
DiStribUtion en coUrS

De Alfred De Musset
Par la compagnie CCB
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perdUes dans 
stockholm

C’est une pièce comique, hilarante et même 
jubilatoire où un homme séquestre contre une 
rançon une actrice connue, Présidente d’hon-
neur du festival du film américain de Deau-
ville, sauf qu’il se trompe de personne. Au-de-
là de la situation abracadabrante, l’écriture de 
Pierre Notte est si unique, si musicale, qu’on 
ne peut pas résister à lire toutes ses pièces !

Par la compagnie de l’instant

18 / 19 avril 2017 à 20h
11 / 12 mai 2017 à 20h

5 / 6 jUillet 2017 à 20h

aGe À partir de 10 ans
tariFS 10€ / 12€
DUrÉe 1h30
miSe en Scène Etienne Rattier
DiStribUtion en coUrS

De Pierre Notte
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yann viet

Avec « La Javanaise » (2010), on avait pu se rendre compte de l’excellence du toucher de Yann Viet ainsi 
que de son goût pour la chanson française et pour les belles mélodies. Il revient avec l’album « Life On 
Mars ? », qui regorge de tubes des uns ou des autres (Monk, Bowie, Mancini, Jarrett, Catherine...), de 
compositions et de parties de guitares limpides et toujours d’une grande lisibilité... Avec Marc Eliard 
aux basses (Magma, Indochine, Mano Solo…) ; aux trompettes Sylvain Gontard (Nguyên Lê, Pierre de 
Bethman…) et Gilles Relisieux (Novecento d’A.Barrico, mis en scène et interprété par André Dussolier) ; 
William Lecomte au mélodica (pianiste privilégié de Jean-Luc Ponty) et à la batterie et aux percussions, 
Michel Jullien (Bécaud, Distel…) et Jaco Largent (Sixun, Higelin, Sting…). 
Sur ce concert, vous pourrez entendre Marc Eliard (basses), Michel Jullien (batterie), Sylvain Gontard 
(trompette & bugle), William Lecomte (mélodica, clavietta & B3 organ), Yann Viet (guitares).
L’album est disponible sur www.jazzandcrunchguitar.sitew.fr

15 Septembre 2016 à 20h

tariFS 8€ / 10€
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Le réseau musical Isséen est né en 1995 à l’initiative du Clavim et de l’espace Icare avec le soutien de la 
ville. Depuis septembre 2015, il est coordonné par l’Entrepont et fonctionne désormais sous le nom « le 
Réacteur » (donné en clin d’œil au glorieux passé de la ville en matière d’aviation). Chaque mois, le Réacteur 
vous invite à ses concerts musiques actuelles pour y découvrir des artistes de renommée nationale et 
internationale comme des groupes émergents de qualité. Rock, chanson, métal, rap, reggae et bien d’autres 
styles ont leur place dans ces soirées où effervescence et énergie sont les maîtres-mots. 15 concerts 
majeurs sont programmés à l’espace Icare pour la saison 2016/2017.
Préventes disponibles dans le réseau Fnac, Carrefour, etc. 
Pour l’ensemble des concerts, un bar est organisé sur place. 

D’autres dates sont à noter (programmation disponible à partir du 15 janvier 2017) :
- Samedi 25 février 2017
- Samedi 25 mars 2017
- Samedi 22 avril 2017
- Samedi 20 mai 2017
- Samedi 24 juin 2017
- Samedi 1er juillet 2017

focUs sUr les concerts décollage : 
A travers ces concerts décollage, le Réacteur part à la recherche du meilleur de la scène locale et vous 
donne rendez-vous avec les talents de demain. Véritables rendez-vous pédagogiques, ces concerts sont des 
événements attendus par les jeunes musiciens Isséens. Ils permettent à ces jeunes groupes de se produire 
sur scène avec un accompagnement d’une équipe technique et dans des conditions professionnelles. 

Vendredi 2 décembre 2016 à 20h ; Vendredi 27 janvier 2017 à 20h ; Vendredi 21 avril 2017 à 20h.



donjon de 
naheUlbeUk
Cette soirée thématique à mi-chemin entre la littérature, le jeu et la musique est proposée par la maison 
d’édition Le Grimoire, publiant des jeux de rôles et des romans de littérature de l’imaginaire, à l’occasion de 
la sortie nationale du nouveau best-seller du Grimoire, Le Bestiaire de la Terre de Fang, un livre-univers issu 
du jeu de rôles Naheulbeuk.
Derrière le nom énigmatique Naheulband se cache un groupe de musique médiévale et celtique issu de 
l’univers de fantasy humoristique créé par Pen of Chaos alias John Lang. En costumes et à travers des 
chansons issues de la saga du Donjon de Naheulbeuk devenues cultes, le Naheulband vous transporte dans 
un univers à part grâce à une musique originale réalisée avec des instruments traditionnels et acoustiques.

16 Septembre 2016 à 19h

tariFS 10€ / 12€

no one is
innocent
+ mainkind + or-not
No One Is Innocent entre dans la cour des grands du rock en 1994 avec son premier album et son single 
« La Peau », un disque qui marquera au fer rouge la génération électrique des années 90. Après avoir 
égrainé quatre autres albums qui feront date dans le paysage rock français, le groupe sort son dernier 
album intitulé Propaganda en 2015. La déflagration est totale, public et critiques saluent le retour fra-
cassant d’un groupe qui demeure une des références du rock hexagonal. 

Premières parties :
Mainkind est un groupe parisien principalement influencé par le hard-rock américain de Motley Crüe, 
Aerosmith ou encore Kiss. Habitué des scènes de la capitale, le groupe s’apprête à rentrer en studio pour 
enregistrer son premier album !
Groupe aux influences metal, hard rock et pop, Or-Not sort en 2015 son album « shooting from the 
stars », un disque qui claque comme une porte de saloon…

17 Septembre 2016 à 19h

tariFS 13€ / 15€
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raging fyah
+ stick figure
« Raging Fyah », ou le feu qui fait rage en jamaïcain. Un feu généreux, chaleureux et à la musique 
absolument envoûtante. A mi-chemin entre reggae roots traditionnel et influences soul, blues et rock, 
le combo jamaïcain s’est affirmé comme un des groupes les plus influents du moment. Après deux 
premiers albums acclamés et plusieurs tournées à succès, le groupe revient avec un tout nouvel opus 
intitulé Everlasting. 

Première partie :
Des grooves caverneux, des orchestrations électroniques brillantes et des rythmiques épaisses, voilà la re-
cette du succès de Stick Figure, combo reggae et dub emmené par son leader et compositeur ScottWoodruff.

15 octobre 2016 à 19h

tariFS 13€ / 15€

carpenter brUt
+ noise generator
Assister à un concert de Carpenter Brut c’est partir pour un voyage lointain à la croisée des influences. 
Comme si l’on organisait une soirée où l’on invitait Kavinsky, Giorgio Moroder et Ghost pour regarder 
ensemble des films d’horreur des années 80. Entouré de mystère et de discrétion, l’homme derrière le 
pentagone explique qu’il s’agit d’une rencontre entre les beats de Justice et l’univers de John Carpenter. 
Mais quelles que soient ses sources, Carpenter Brut ne manque jamais de talent pour composer d’impa-
rables tueries vintage qui n’ont que faire des barrières et des concepts établis.

Première partie :
Duo parisien d’électro-punk, le projet Noise Generator est emmené par deux routards bien connus de 
la scène alternative. À coup de guitares, synthétiseurs et autres beats aux influences multiples, ils nous 
emmènent dans un univers éclectique et terriblement efficace.

5 novembre 2016 à 19h

tariFS 14€ / 16€
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les ramoneUrs
de menhirs
+ hors contrôle
C’est au printemps 2006 qu’a lieu la naissance explosive des Ramoneurs de Menhirs. Dans la nuit bre-
tonne, dansant sur fond de boite à rythme survoltée, la guitare punk saturée de Loran (ex Bérurier Noir) 
s’unit aux chants traditionnels et aux thèmes frénétiques d’un couple de sonneurs bretons. C’est entre 
modernité et tradition que canal punk et canal historique se mélangent dans l’héritage de l’insoumission 
bérurière. Cette fusion originale et novatrice offre des concerts explosifs et fédérateurs où toutes les 
générations sont invitées à perpétuer l’héritage des Bérurier Noir ! 

Première partie :
Pratiquant une musique fédératrice et terriblement efficace, Hors Contrôle a offert au punk français 
certains de ses plus grands hymnes des années 2000. Une première partie de luxe qui nous offrira les 
meilleurs titres de ses six albums.

3 DÉcembre 2016 à 19h

tariFS 10€ / 12€

l’esprit dU clan
+ the arrs
L’histoire d’un des groupes les plus prolifiques de la scène métal hardcore s’était brusquement arrêtée 
en 2011. C’est la même urgence qui réunit à nouveau L’Esprit Du Clan aujourd’hui. Avec la même vélo-
cité, le plaisir et l’envie sont revenus. Et c’est avec un album composé en un laps de temps très court 
que nous reviennent les sentiments que nous procuraient les premiers chapitres du groupe. Nouveau 
départ, vieilles methodes, tel pourrait être le slogan d’un groupe qui effectue là son grand retour vers le 
futur. Après un concert de reformation complet à Paris, l’Esprit du Clan investit la scène du Réacteur !

Première partie :
The Arrs est un groupe qui a su allier la puissance et la brutalité du hardcoreaux mélodies du metal. 
Auteurs de nombreux albums toujours bien accueillis, le groupe tient également une solide réputation 
de scène avec des concerts à l’énergie brute. 

28 janvier 2017 à 19h

tariFS 13€ / 15€
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raconte–moi 
Une chaUssUre
Une petite chaussure ordinaire voudrait rejoindre le clan 
prestigieux des Chaussures Importantes et Inoubliables. 
Elles sont célèbres, aimées, reconnues. On ne présente 
plus les chaussures de Cendrillon ni les Bottes de Sept 
Lieues ! Mais que peut bien faire valoir notre chaussure ?

Par la compagnie de la Courte Echelle

9 octobre 2016 à 16h

lieU espace Icare
aGe à partir de 5 ans
entrÉe libre sur réservation au 
01 40 93 44 50
DUrÉe 40 min

les joUrnées
de lili
« Beau pot » et « Doli et Prane ! » : Chaque épisode 
évoque un moment du développement de l’enfant. 
Signe particulier : on ne voit jamais Lili, on l’entend. 
Bien sûr, l’humour et la magie sont de rigueur…

Par la compagnie les Mistons

20 novembre 2016 
à 11h et à 16h

lieU espace Manufacture
aGe de 7 mois à 3 ans
entrÉe libre

DUrÉe 2 x 15 min

spectacles jeUne pUblic
dimanches à corentin avec la maison de qUartier « corentin »

les  coUleUrs 
dU père noël
Il y a longtemps, dans un pays lointain, les gens venaient 
bénéficier de la bonté du Père Noël. Mais la population aug-
mentait tellement qu’il ne savait plus où donner de la tête et 
finit par tomber malade. Pour l’aider, les habitants décidèrent 
d’offrir eux-mêmes des cadeaux à leurs nouveaux voisins.

Par la compagnie Taïko 

4 DÉcembre 2016 à 16h

lieU espace Manufacture 
aGe à partir de 3 ans
entrÉe libre

DUrÉe 40 min
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le piment des 
sqUelettes
Abel est un homme aigri. Un soir, il rumine ses échecs 
en errant dans un cimetière. Il entre dans une chapelle 
où cinq squelettes sont attablés, prêts à faire la fête. 
Ces morts bons vivants invitent Abel à un sabbat ex-
centrique d’où il ressortira changé… jusqu’à la moelle. 

Par Guillaume Alix et Stève Thoraud

15 janvier 2017 à 16h

lieU espace Manufacture 
aGe à partir de 7 ans
entrÉe libre

DUrÉe 50 min

Un moUton 
dans mon pUll !
Au printemps, tandis que le mouton refait sa toison, il laisse 
pour l’hiver une couverture blanche et chaude. Voilà qu’au 
cœur de cette tendre blancheur apparaissent deux pieds 
malicieux, une tête, une drôle de petite bonne femme.

Par la compagnie Théâtre T

12 marS 2017 à 16h

lieU espace Manufacture 
aGe à partir de 2 ans 
entrÉe libre

DUrÉe 35 min

hUlUl
Hulul est un homme un peu oiseau, un peu artiste… Il 
habite dans une maison au fond des bois, au cœur de 
la nature qu’il contemple et avec laquelle il sait vivre. Le 
soir, quand la nuit tombe, il s’inquiète et a bien du mal 
à s’endormir. C’est l’heure de l’Aventure.

Par la compagnie Théâtre du petit pont
26 marS 2017 à 16h

lieU espace Manufacture 
aGe à partir de 2 ans 
entrÉe libre

DUrÉe 40 min
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Spectacles « jeune public » proposés par le CLAVIM et l’espace Icare, 
avec le soutien de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, dans le cadre des 
Dimanches à Corentin
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vernissage le 26/01 à 18h

DU 25 janvier aU 
25 FÉvrier 2017 

philippe boUgier
géométrie

La géométrie est pour nombre d’entre nous une matière scolaire  
qui rappelle de plus ou moins bons souvenirs d’enfance. Mais sans 
le savoir nous vivons quotidiennement avec. Pour oublier votre 
cauchemar d’écolier, Philippe Bougier vous propose d’appréhender 
cette discipline de façon humoristique,  avec l’œil du photographe, 
au cours de l’exposition « Géométries ».  

expositions 
de photographies
Patrimoine de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, vestige de son passé industriel, la Manufacture accueille 
des expositions dédiées à la photographie contemporaine. Dans ce lieu, l’espace Icare invite le public à 
découvrir des photographes professionnels ou amateurs éclairés. Une promenade photographique qui nous 
conduira dans des univers très différents qui ont en commun l’émerveillement. 

horaires d’oUvertUre de l’espace manUfactUre  :              

vernissage le 06/12 à 18h

DU 1er DÉcembre 2016 
aU 20 janvier 2017

lény stora
de l’autre côté du mur

La Maison d’Arrêt de La Santé, dernière prison de Paris, est en 
rénovation. Sa haute enceinte cache au regard ce qu’il y a de 
l’autre côté du mur. Ces photos proposent quelques éléments de 
réponse. La démarche artistique de Lény Stora aborde la notion de 
privation de liberté en associant photo documentaire et histoire 
personnelle de ceux qui ont connu ces lieux.

vernissage le 17/09 à 17h

DU 16 Septembre aU 
10 novembre 2016

alexandre
morelli
photos de là

Alexandre Morelli a passé son adolescence au Maroc. De ses an-
nées marocaines, il a gardé un goût prononcé pour les lumières 
vives et les couleurs. Avec sa série « Photos de là », il propose une 
suite d’instantanés qu’il enrichit au gré de ses déplacements.
A la manière d’un journal photographique, il fige à la sauvette les 
instants de son quotidien. 

Lundi 16h30 à 19h30          
Mardi 17h à 20h            
Mercredi 13h30 à 20h            
Jeudi  11h à 13h et 17h à 20h           

Vendredi 17h à 20h              
Samedi  9h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Fermé pendant les vacances scolaires
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vernissage le 07/03 à 18h

DU 1er marS 
aU 7 avril 2017

phil morand
Une journée à bénarès

En 2013, lors d’un premier voyage à Bénarès (Varanasi), submergé 
par son mélange d’attraits et de scènes difficiles à déchiffrer par 
un occidental, il repart avec le sentiment d’inachevé. En décembre 
2015, il a pu suivre les traces de certains de ses habitants, être 
au plus près d’eux dans un quotidien si loin de nos habitudes. 
Voilà quelques photos qui témoignent de cette ville sale, puante, 
colorée, bariolée, mystique et sublime.

vernissage le 30/05 à 18h

DU 24 mai
aU 17 jUin 2017 

association
« photo fort »
amaphot
« Une photo n’existe qu’à travers le regard des autres. »
Le 1er octobre 2014, naissait Photo Fort à Issy Les Moulineaux. Un 
club ouvert à tous les amateurs débutants ou initiés qui pratiquent 
la photo pour le plaisir et souhaitent progresser au plan technique. 
Le club Photo Fort présentera des photos de ses adhérents lors 
d’une exposition intitulée AMAPHOT à l’espace Manufacture. 
Dans une atmosphère bon enfant et conviviale, Photo Fort vous 
invitera à partager un moment de plaisir visuel fait de clins d’œil 
photographiques sur des thèmes diversifiés.

vernissage le 21/06 à 18h

DU 20 jUin aU
1er jUillet 2017

groUpe photo
des ainés de l’oipa

Au sein de l’OIPA (Organisation Isseenne Pour les Ainés), c’est un 
petit groupe de passionnés de photos. Chaque semaine, ils se réu-
nissent et discutent de tous les sujets autour de la photo. Des sor-
ties photographiques sont aussi organisées.
Chaque année, une exposition est faite sur un thème choisi collec-
tivement. Cette année, le sujet de Paris insolite les a inspirés et ils 
espèrent que ces photos vous plairont.

vernissage le 21/04 à 18h

DU 18 avril 
aU 20 mai 2017

photo-clUb
zoom 92130

Composé de plus de 100 adhérents, le Photo-Club ZOOM 92130 
a pour but de développer l’art photographique en créant de 
véritables échanges entre photographes amateurs, tant sur l’aspect 
culturel qu’artistique ou technique. Cette année, l’association 
investit l’espace Manufacture du 18 avril au 20 mai 2017, pour y 
présenter le travail des adhérents autour d’un thème fédérateur.
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d’art contemporain
7 expositions sont proposées cette saison par le collectif Ik-Art. Elles permettent d’accueillir des artistes 
professionnels ou en devenir. L’espace Icare s’inscrit dans une démarche de médiation culturelle afin de 
faire découvrir à un large public des artistes d’aujourd’hui. L’espace Icare propose également des visites 
guidées et des ateliers autour des expositions aux groupes constitués (établissements scolaires de la ville, 
CAT, CITL…).

vernissage le 06/10 à 18h30

DU 28 Septembre 
aU 26 octobre 2016

pierre moUnier

Les peintures que Pierre Mounier exposera à l’espace Icare sont 
toutes très récentes.
Elles sont le fruit de son interprétation du corps, lequel est omni-
présent depuis de nombreuses années dans son travail, quelle que 
soit la manière dont il l’a abordé (sculpture, photo, vidéo, installa-
tions in situ, performances, musique…)
L’utilisation quasi-exclusive du noir et blanc est un choix qui lui 
permet en ce moment d’être plus directement en contact avec son 
propos.

peintUre

vernissage le 15/09 à 18h30

DU 1er aU 24 
Septembre 2016

hyo-seok jin

Pour Hyo-Seok Jin, artiste plasticien d’origine sud-coréenne, la 
géométrie est un élément de base à travers laquelle il cherche à 
redéfinir la notion d’espace. Il construit ses œuvres purement plas-
tiques avec des matériaux de construction et laisse l’interprétation 
au rôle du spectateur. Ses installations spaciales révèlent des sur-
faces plates ou tridimensionnelles en fonction de l’angle de vue du 
spectateur. L’artiste propose aux spectateurs de prendre plaisir à se 
promener dans cet espace en cherchant leurs propres moyens de 
dialoguer avec l’œuvre proposée.

inStallationS

vernissage le 01/12 à 18h30

DU 1er aU 20 
DÉcembre 2016

sophie 
villoUtreix brajeUx
le ciel de nos idées

Graver, vernir, poncer, creuser, encrer, essuyer, caresser, imprimer… 
tous ces gestes sont un dialogue et ont pour mission de faire naître 
une estampe la plus proche possible de ses rêves mais jamais 
semblable et éternellement renaissante. 
Le travail de Sophie Villoutreix Brajeux est nourri de croquis sur 
le vif, de lectures mais aussi et principalement de ses rencontres 
humaines et spirituelles.

GravUre
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vernissage le 19/01 à 18h30

DU 5 aU 28 
janvier 2017

mitsoUko mori

Mitsouko Mori part d’une intuition autour d’une forme : les 
triangles, les carrés, puis le pentagone et ses variations, sa conjonc-
tion avec un cercle, et le retour au carré, avec des diagonales, des 
plans obliques qui jouent avec le fond blanc de la toile et créent 
ainsi leur propre luminosité. L’artiste utilise une palette restreinte, 
basée sur le jaune, l’orange, le rouge, le bleu, avec quelques 
nuances, sans oublier le noir, le blanc, le gris, le tout sans ombres, 
sans modelés, sans dégradés. Les aplats sont uniformes, saturés, 
comme le permet l’acrylique.

peintUre

vernissage le 02/02 à 18h30

DU 1er aU 25 
FÉvrier 2017

Witold pyzik

Ce qui fascine Witold Pyzik, c’est cette appréhension de l’image, 
jamais acquise, toujours prête à être perdue, une image que l’on 
ne peut voir qu’en la reconstruisant nous-mêmes, qu’en nous 
éloignant de la toile ou du bois afin d’en laisser les parties se réunir, 
avec la distance. Car si l’on s’approche trop du tableau, ce sont 
les stigmates de la peinture que l’on voit seules : les taches, les 
griffures, les aspérités du papier-kraft ou du bois brut de sciage. 
Les traces d’un combat, d’un combat joyeux.

eSptampeS

vernissage le 30/03 à 18h30

DU 29 marS 
aU 28 avril 2017

catherine benas

Le travail de Catherine Benas résulte d’un cheminement qui mêle 
tous les états de la vie, oscillants entre obsession et sensation fu-
gace. Elle s’en inspire et cherche à les restituer. La réponse est dans 
la découverte du matériau adéquat pour  traduire l’état éprouvé. 
Huile, eau, papier, petit, grand format et parfois texte, expriment une 
histoire intime qui ressemble à celle de tous les êtres. Chaque jour 
1000 choses se composent ainsi à l’atelier entre souvenir et oubli.

peintUre

vernissage le 02/03 à 18h30

DU 1er aU 25 
marS 2017

claire boris

Attirée par la matière brute, Claire Boris s’est rapidement engagée 
dans la sculpture en ciment et parvient à une impressionnante maî-
trise des techniques. Au fil du temps, les formes quasi-abstraites 
de ses personnages, d’abord  en rondeur, s’allongent, s’affinent et 
gagnent en profondeur. Elles expriment avec toujours plus de sub-
tilité, la complexité des sentiments humains. L’art de Claire Boris, 
c’est de faire de la sculpture un art du vivant. L’inertie devient mou-
vement ; le poids, légèreté ; le matériau brut, raffinement.

ScUlptUre
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des droits de l’enfant
dU 2 aU 30 novembre 2016
La convention internationale des droits de l’enfant s’accorde à promouvoir et à reconnaître pour tous les 
enfants l’accès à l’éducation, à la culture et à la santé. C’est naturellement dans cet esprit que s’inscrit 
cette manifestation dans le prolongement de la signature de la Charte « Issy Ville amie des enfants » avec 
l’UNICEF et des engagements de la Ville d’Issy-les-Moulineaux. Ainsi tout au long du mois de novembre, 
à l’initiative du CLAVIM et de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, un ensemble d’animations, de conférences, 
de projections, d’expositions et de spectacles autour du thème « 1100 et 1 bébés » sera proposé. L’espace 
Icare contribue à cet événement en organisant de nombreuses manifestations. 

Retrouvez le programme complet des Semaines 
Isséennes des Droits de l’Enfants sur www.issy.fr

appel aUx dons dU comité poUr l’hôpital 
pédiatriqUe de dapaong aU togo, fil roUge des 
semaines isséennes des droits de l’enfant : 
L’Hôpital d’Enfants Yendube est situé dans la ville Dapaong au Togo. Cet hôpital soigne les enfants 
de la naissance à l’âge de 10 ans en matière de réanimation, médecine, malnutrition, pédiatrie, etc. La Ville 
d’Issy-les-Moulineaux participe dans le cadre de ses actions de solidarité internationale au financement du 
salaire du seul médecin de cet hôpital depuis 2003. Soutenir cet établissement est primordial : au Togo, le 
taux de mortalité infantile est encore de 45 pour 1000 (contre 3,5 pour 1000 en France).

Il est donc proposé aux Isséens et aux associations locales de contribuer au fonctionnement de l’hôpital 
grâce à l’achat du matériel nécessaire pour les soins apportés aux grands prématurés. Dans le cadre 
des Semaines Isséennes des Droits de l’Enfant, l’ensemble des spectateurs, visiteurs, pourra participer 
librement à la collecte afin d’aider L’Hôpital d’Enfants de Dapaong.

inauguration le vendredi 4/11 à 19h

DU 2 aU 27 
novembre 2016

L’UNICEF présente, en partenariat avec l’espace Icare, 
une exposition exceptionnelle de photographies retraçant 
ses différentes actions autour de l’accompagnement à la 
naissance et des premiers mois de vies.
Chaque année, des dizaines de millions de bébés dans le 
monde commencent un parcours extraordinaire de nou-
veau-nés sans défense et deviendront des enfants dyna-
miques prêts à entrer à l’école. Et chaque année, un grand 
nombre d’entre eux sont arrêtés net, privés d’une façon 
ou d’une autre, de l’amour, des soins, de l’affection, de la 
santé, de la nutrition et de la protection dont ils ont be-
soin pour survivre, grandir et se développer. Grâce à ses 
programmes en place dans plus de quatre-vingt-dix pays, 
l’UNICEF s’emploie à aider ces bébés, leurs mamans, leurs 
familles et les communautés qui en ont le plus besoin. 
Les photographies de l’UNICEF présentées par l’espace 
Icare nous invitent à découvrir comment malgré des 
situations humanitaires souvent dramatiques, ces bébés 
naissent et grandissent grâce aux nombreux programmes 
développés par l’UNICEF.

photoGraphieS

bébés dU monde
exposition de l’Unicef
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10 novembre 2016 à 20h

L’association A3N et « Le P’tit Café d’Ici » en partenariat 
avec l’espace Icare vous proposent la projection de ce 
magnifique documentaire de Thomas Balmès, « Bébés ». 
Universel et remarquable, ce reportage en mosaïque 
raconte la naissance et la toute petite enfance de quatre 
bébés, à travers leurs différentes cultures juxtaposées : 
dans chaque environnement, un enfant va naître, s’éveil-
ler, grandir dans sa famille, avec ses propres repères et 
dans les rites de sa communauté ! La projection sera 
suivie d’un pot convivial proposé par Le P’tit Café d’Ici.
Participation au chapeau, au bénéfice du projet « Hôpi-
tal d’Enfants Yendube - Dapaong / Achat de matériel 
pour les soins aux bébés prématurés ».

projection De Film

« bébés »
de thomas balmès 

19 novembre 2016 à 19h

Issy-Japon est un collectif de soutien pour le Japon suite 
au séisme de la côte Pacifique du Tōhoku du 11 mars 
2011. Ce collectif, basé à Issy-les-Moulineaux, mène des 
opérations au profit des enfants des régions sinistrées 
du Nord du Japon. Les membres du collectif Issy-Japon 
ont des origines et des domaines de compétences dif-
férents, mais partagent un point commun : la volonté de 
faire ensemble quelque chose pour témoigner de leur 
soutien au Japon. Dans le cadre des Semaines Isséennes 
des droits de l’Enfant, le collectif Issy-Japon  propose 
une manifestation au profit des enfants victimes de la 
catastrophe du 11 mars 2011. 
Programme de la soirée disponible à partir du 15 octobre. 

« issy-japon » 
soirée au profit des enfants 
des régions sinistrées du nord du japon

 29 / 30 novembre 2016
à 20h

Enceinte de trois semaines... Mais que se passe-t-il à 
l’intérieur !? Sous le prétexte d’un examen gynécolo-
gique, la comédienne change d’échelle et propose un 
voyage initiatique aux allures de cartoon, au coeur de 
l’anatomie féminine. Seule sur scène, elle joue des per-
sonnages, des hormones, des atmosphères, des sensa-
tions... Suivez un médecin catapulté dans un univers 
organique et imaginaire, à la découverte d’un monde 
qu’il ne connaissait pas de si près... Entre parc d’attrac-
tions, oeuvre d’art et film d’aventures, plongez dans 
une véritable épopée intra-utérine.

hyster-epic,
l’odyssée
intra-Utérine
thÉâtre

aGe À partir de 12 ans
tariFS 10€ / 12€
DUrÉe 1h
miSe en Scène Brice Cauvin, Luc Faugère
ecritUre et jeU Noémie Lecharpentier
creation lUmièreS Jean-Charles Levesque
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Dédiées à l’enseignement des arts plastiques, les Arcades accueillent d’une part près de 500 amateurs et 
d’autre part 30 bacheliers qui se préparent aux concours des écoles supérieures d’art et de design.
Dans ce cadre, l’espace Icare invite la classe préparatoire des Arcades pour l’exposition carte blanche du 29 
mai au 3 Juin 2017, avec un vernissage le lundi 29 mai. L’occasion de découvrir les travaux de ces futurs 
professionnels de l’art contemporain et du design. 

les arcades
hors les mUrs
art contemporain

vernissage le 29/05 à 18h30

DU 29 mai 
aU 3 jUin 2017

lectUre insolite : 
« l’ancienne manUfactUre de tabacs »
En compagnie du Théâtre de l’Equinoxe et d’une conférencière 
du Musée, découvrez dans le cadre d’une lecture un peu décalée 
l’histoire de la Manufacture des Tabacs. Nos hôtes nous guide-
rons en alternant des interventions historiques pour évoquer 
l’histoire de l’ancienne Manufacture et des interventions artis-
tiques pour illustrer de manière libre et plein d’esprit ce bâtiment 
patrimonial (rendez-vous devant l’espace Manufacture visite 
guidée d’une heure).
Le 17 septembre à 16h • Visite guidée d’1h 
Rendez-vous devant l’espace Manufacture

vernissage de l’exposition
« photos de là » d’alexandre morelli
Informations sur l’exposition : voir page 23
Le 17 septembre à 17h • espace Manufacture

L’ensemble des manifestations proposées par la Ville et le Musée 
pour les journées du patrimoine est disponible sur www.issy.com 

joUrnées dU 
patrimoine à
l’espace manUfactUre

17 Septembre 2016 à 16h

Envie de pratiquer votre anglais, votre espagnol, votre allemand autour d’un verre ? Et pourquoi pas le 
coréen, le japonais… Le Café Polyglotte rassemble, à l’initiative du Comité de Jumelage en partenariat avec 
l’espace Icare, tous ceux qui ont envie de parler une langue étrangère. Pas besoin de s’inscrire, il suffit en 
arrivant de coller sur sa veste un petit drapeau indiquant vos préférences !
Consultez aussi les dates des cafés polyglottes programmés à la médiathèque sur www.issy.com 

café polyglotte 22 Sept / 17 nov / 26 janv / 
16 marS / 18 mai à 19h

Restez au courant des autres manifestations programmées en cours de saison en consultant régulièrement 
notre page facebook : www.facebook.com/espaceicare
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27 FÉvrier
aU 1er avril 2017

La richesse des pratiques théâtrales amateurs à Issy-les-
Moulineaux s’exprime depuis des années notamment au 
travers d’un tissu associatif dense et créatif. Les Isséens 
retrouvent tout au long de la saison leurs compagnies pré-
férées sur les scènes de notre ville. Au-delà de ces nom-
breuses représentations, le rendez-vous annuel des Ren-
contres de Théâtre Amateur d’Issy et d’Ailleurs est devenu 
incontournable à chaque printemps. Cette année encore, 
les passionnés de spectacles vivants, qui souhaitent s’assoir 
dans un fauteuil ou monter sur les planches, se retrouveront 
du 27 février au 1er avril 2017. 
Pour cette 10ème édition proposée par l’espace Icare et la 
Compagnie du Masque, neuf compagnies d’Issy-les-Mouli-
neaux se produiront à l’espace Icare. En parallèle, six compa-
gnies d’Ile-de-France, affiliées à la Fédération Nationale de 
Théâtre Amateur, y présenteront leurs réalisations. 
Enfin, parce que le théâtre est une formidable école d’ap-
prentissage du vivre ensemble pour les jeunes, le CLAVIM 
propose une sélection des ateliers théâtre « jeunesse » issus 
des maisons de quartiers et de différentes associations qui 
enflammeront la scène de la Halle des Épinettes. 
Un mois et demi en compagnie de près de 200 comédiennes 
et comédiens qui ont découvert leur passion à l’âge adulte ou 
plus jeune pendant leur scolarité notamment. Tous ont en commun de jouer ensemble pour offrir au public 
des représentations de qualité afin de transmettre aux spectateurs le plaisir du beau jeu et des beaux textes. 
Ils vous invitent à découvrir les grandes pièces du répertoire ainsi que des auteurs contemporains. L’occasion 
également pour les habitants d’Issy-les-Moulineaux de rire, de trembler, d’être émus et touchés par ces textes 
et par des compagnies amateurs qui servent avec bonne humeur et qualité, le théâtre sous toutes ses formes.

Programme des Rencontres disponible à partir du 15 février. 

thÉâtre amateUr

10ème rencontres de 
théâtre amateUr
d’issy et d’ailleUrs 

10ème

soirée d’oUvertUre 
La soirée d’ouverture sera l’occasion de retrouver les 
compagnies participantes qui nous présenteront les 
pièces proposées pour la 10ème édition. 
Et en ouverture de rideau, dans le cadre du cycle « Nouveau 
regard, cultivons la différence » (voir page 9), l’association 
« Les papillons blancs rive de Seine » qui gère des 
établissements pour personnes en situations de handicap 
mental, nous présentera  la pièce « La fabuleuse histoire de 
la lampe magique » créee par 11 jeunes de l’IME Fil de soi 
dans le cadre d’un atelier théâtral initié par leur éducateur 
Jason Pichard, racontant les péripéties d’une lampe fort 
convoitée. Les acteurs, accompagnés par Claire Laurentie 
Minier, intervenante théâtre, ont appris à vaincre leurs 
appréhensions, prendre la parole, et se projeter dans un 
personnage qu’ils avaient eux même choisi. L’atelier d’Art 
plastiques mené par Ana Falide a fédéré et enrichi le projet 
grâce a une scénographie décoiffante et stimulante pour 
les comédiens et les spectateurs. 

Soirée d‘ouverture le 27/02

La Compagnie des moments de l’Instant
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Depuis 10 ans, l’espace Icare propose des actions de médiation autour des expositions d’art contemporain. 
Dans ce cadre, l’espace Icare a accueilli de nombreuses classes de maternelle et élémentaire.
En art contemporain, la médiation est primordiale, elle permet de prendre en compte la complexité des 
significations, des images et du sens que l’artiste a voulu donner. Elle accompagne le visiteur (enfant comme 
adulte) pour faciliter une compréhension des œuvres en révélant leurs enjeux contextuels et esthétiques.
La médiation consiste principalement à mettre à disposition du public des compléments d’informations sur 
les œuvres et les artistes pour les rendre compréhensibles.
C’est l’esprit du travail que conduit l’espace Icare notamment en direction des enfants et des publics « éloi-
gnés » de l’art contemporain. 

Nos séances de médiation s’articulent en deux temps : 
- Une visite accompagnée par Ellen Rouppe, coordinatrice des expositions, 
- Un atelier de pratique artistique inspiré par le travail de l’artiste exposé.

Renseignements : communication@espace-icare.com

aUtoUr des expositions

action cUltUrelle
En lien avec la programmation de la saison, l’espace Icare accueille les scolaires de la maternelle au lycée et 
autres groupes constitués sur différents événements culturels de la saison :
• expositions thématiques, d’art contemporain ou de photographies en journée
• spectacles vivants (théâtre, danse) en journée sur des séances dédiées et en soirée
Ces propositions sont faites aux établissements scolaires, aux associations, aux structures diverses…
L’équipe de l’espace Icare est à l’écoute des souhaits particuliers ou besoins spécifiques des enseignants et 
accompagnateurs, pour construire les projets pédagogiques et accompagner la venue des élèves.

Renseignements : Anne-Lise Cambon
communication@espace-icare.com
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aUtoUr des spectacles

Lieu de création et de diffusion du spectacle vivant, l’espace Icare offre la possibilité aux groupes de specta-
teurs de découvrir des spectacles au plus près du plateau et des artistes.

séances poUr les scolaires et groUpes

Pour la saison 2016/2017, l’espace Icare proposera des séances en journée ouvertes aux scolaires et 
groupes constitués pour le spectacle « Logue [LOG] ».
Ce spectacle mélangeant cirque, danse et jeu, en création à l’espace Icare dans le cadre du dispositif 
« Carte Blanche à la Jeune Création » pourra se poursuivre par un temps d’échanges avec les comédiens 
de la compagnie.

Dates à définir • Renseignements et réservations : 01 40 93 44 50

aUtoUr des spectacles vivants programmés

L’espace Icare donne la possibilité aux groupes d’assister aux spectacles sur des séances « tout public » afin 
de sensibiliser ces jeunes spectateurs à une pratique « classique » de sortie au spectacle. 
Également, autour de chaque spectacle vivant programmé en soirée, l’espace Icare propose aux groupes 
des actions de sensibilisation au travers de rendez-vous avec les compagnies et les artistes à l’issue des 
représentations. 

Soucieux de rendre accessibles tous nos spectacles aux groupes, nous vous proposons :
- un tarif groupe pour les participants et la gratuité pour les accompagnateurs
- un temps « bord de scène » : échange après la représentation avec les équipes des spectacles (comé-
diens, metteur en scène , danseurs, chorégraphes...) 

Ces temps partagés permettent :
- de mieux comprendre et aborder une œuvre
- de connaître le processus de création
- d’échanger autour des métiers du spectacle vivant

Nous sommes également à votre écoute si vous avez une envie, un projet pédagogique particulier autour 
de votre venue à un spectacle.

Renseignements et réservations : 01 40 93 44 50 • communication@espace-icare.com
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1er au 24 sept Art contemporain Hyo-Seok Jin espace Icare

septembre 2016

28 sept au 26 oct Art contemporain Pierre Mounier espace Icare

octobre 2016

novembre 2016

15 sept Concert Yann Viet espace Icare

16 sept au 10 nov Photographie Alexandre Morelli espace Manufacture

16 sept au 10 nov Photographie Alexandre Morelli espace Manufacture

5 nov Concert Carpenter Brut + Noise Generator espace Icare

16 sept Concert Donjon de Naheulbeuk espace Icare

17 sept Concert No One Is Innocent + Mainkind + Or-Not espace Icare

9 oct Jeune public Raconte–moi une chaussure espace Icare

16 sept au 10 nov Photographie Alexandre Morelli espace Manufacture

7, 8, 9, 16, 17, 18 nov Théâtre Misterioso 119 espace Icare

20, 22, 23, 27, 28 sept Théâtre Rendez-moi la vie plus belle espace Icare

5, 6, 7 oct Théâtre Kids espace Icare

20 nov Jeune public Les journées de Lili espace Manufacture

11, 12, 13, 14 oct Théâtre La Maison de Bernarda Alba espace Icare

15 oct Concert Raging Fyah + Stick Figure espace Icare

1er au 20 dec Art contemporain Sophie Villoutreix Brajeux espace Icare

décembre 2016

1er dec au 20 janv Photographie Lény Stora espace Manufacture

2 déc Concert Concert décollage espace Icare

2 au 27 nov Photographie Bébés du monde (UNICEF) espace Icare

10 nov Film Bébés espace Manufacture

19 nov Soirée Soirée Issy-Japon espace Icare

29, 30 nov Théâtre Hyster-epic, L’Odyssée intra-utérine espace Icare

2 au 30 nov  Semaines des Droits de l’enfant espace Icare

22 sept  Café polyglotte espace Icare

17 sept  Journées du patrimoine espace Icare

17 nov  Café polyglotte espace Icare
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5 au 28 janv Art contemporain Mitsouko Mori espace Icare

1er au 25 fév Art contemporain Witold Pyzik espace Icare

janvier 2017

février 2017

1er dec au 20 janv Photographie Lény Stora espace Manufacture

25 janv au 25 fév Photographie Philippe Bougier espace Manufacture

25 janv au 25 fév Photographie Philippe Bougier espace Manufacture

27 janv Concert Concert décollage espace Icare

28 janv Concert L’Esprit du Clan + The Arrs espace Icare

20, 22, 24 fév Danse À nos amours espace Icare

25 fév Concert  espace Icare

18, 19, 20, 21, 23, 24 janv Théâtre Fantasio espace Icare

3 déc Concert Les Ramoneurs de Menhirs + Hors Contrôle espace Icare

4 déc Jeune public Les  couleurs du père Noël espace Manufacture

13, 14, 15 déc Cirque et du reste Logue [LOG] espace Icare

15 janv Jeune public Le piment des squelettes espace Manufacture

31 janv Théâtre d’objet Histoire de Bobby (Ouverture « Nouveau Regard ») espace Icare

27 fév au 1er avril Théâtre Rencontres de théâtre amateur espace Icare

26 janv  Café polyglotte espace Icare

27 fév Théâtre La fameuse histoire de la lampe magique espace Icare

1er au 25 mars Art contemporain Claire Boris espace Icare

mars 2017

25 mars Concert  espace Icare

1er mars au 7 avril Photographie Phil Moran espace Manufacture

29 mars au 28 avril Art contemporain Catherine Benas espace Icare

12 mars Jeune public Un mouton dans mon pull ! espace Manufacture

26 mars Jeune public Hulul espace Manufacture

25 fév au 1er avril Théâtre Rencontres de théâtre amateur espace Icare

16 mars  Café polyglotte espace Icare
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avril 2017

mai 2017

jUin 2017

jUillet 2017

29 mars au 28 avril Art contemporain Catherine Benas espace Icare

18 avril au 20 mai Photographie Zoom 92130 espace Manufacture

18 avril au 20 mai Photographie Zoom 92130 espace Manufacture

20 mai Concert  espace Icare

24 mai au 17 juin Photographie Association « Photo-fort »  espace Manufacture

20 juin au 1er juillet Photographie Groupe photo des ainés de l’OIPA  espace Manufacture

21 avril Concert Concert décollage espace Icare

22 avril Concert  espace Icare

24 mai au 17 juin Photographie Association « Photo-fort »  espace Manufacture

24 juin Concert Festival « Jazz au coeur, guitare à l’âme » espace Icare

1er juillet Concert  espace Icare

25, 26, 27, 28 avril Théâtre Merci espace Icare

18, 19 avril Théâtre Perdues dans Stockholm  espace Icare

11, 12 mai Théâtre Perdues dans Stockholm  espace Icare

5, 6 juillet Théâtre Perdues dans Stockholm  espace Icare

29 mai au 3 juin Art contemporain Carte blanche aux étudiants des Arcades espace Icare

29 mai au 4 juin Art contemporain Carte blanche aux étudiants des Arcades espace Icare

18 mai  Café polyglotte espace Icare
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post alphabétisation
Ce cours s’adresse à des personnes comprenant et se faisant comprendre en français et pour lesquelles le 
français est une seconde langue. 

Post alphabétisation Niv. 1 Mardi et jeudi de 10h à 11h30
Post alphabétisation Niv. 2 Lundi et jeudi de 9h30 à 11h

préparation aU certificat de formation générale (cfg)
Ce cours concerne des personnes désireuses de voir leur niveau de français (A2) et de calcul validé par un 
examen mis en place par le Ministère de l’Education Nationale.

CFG calcul   Mercredi de 9h30 à 11h
CFG français  Mardi et vendredi de 9h30 à 12h

français langUe etrangère (expression orale débUtants)
Cours de découverte du français visant l’apprentissage du français surtout oral dans des situations de la vie 
quotidienne proche et familière. Niveau A1 visé.

Débutants   Mardi et jeudi de 14h à 15h30

français langUe etrangère (niveaU 1)
Ce cours concerne un public commençant déjà à s’exprimer en français par des phrases et/ou des mots 
isolés. Niveau A2 visé.

Niveau 1   Lundi et jeudi de 14h à 15h30

français langUe etrangère (niveaU 2)
Ce cours s’adresse à un public pouvant comprendre les points essentiels d’un langage clair et standard. Les 
personnes concernées par ce cours connaissent également les bases élémentaires du français écrit. Niveau 
B1 visé.

Niveau 2   Mardi et jeudi de 14h à 15h30
Niveau 2   Mercredi et jeudi de 19h à 20h30
Expression orale  Mardi de 10h à 11h30

fORmatiOn • apprentissage dU français

formation et insertion
Fortement engagé dans la formation et l’insertion depuis plus de trente ans, l’espace Icare est un lieu référence 
dans le sud du département des Hauts-de-Seine. Dispensées par une vingtaine de formateurs bénévoles et 
supervisées par une coordinatrice professionnelle, ces formations s’adressent à toutes les personnes désireuses 
d’améliorer leur niveau de français et s’adaptent, par l’éventail des cours et des créneaux horaires proposés, à 
leur besoin et à leur disponibilité.

Les personnes intéressées par ce type de formation doivent téléphoner au 01 40 93 44 50, dès le mois de 
septembre 2016, du lundi au jeudi de 9h30 à 17h, ou adresser un courriel à l’adresse 
formation@espace-icare.com pour passer un test d’évaluation qui déterminera leur niveau avant l’inscription 
définitive. 

Renseignements :
Geneviève de Lorgeril : formation@espace-icare.com
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expression orale (niveaU b2)
Ce cours concerne les plus avancés, c’est-à-dire les personnes d’un niveau B2. A ce stade, le français n’est 
plus une langue réfléchie mais une langue quasi spontanée et argumentée portant sur des sujets variés de 
type informatif, technique, culturel ou autres. 

B2   Lundi de 9h30 à 11h

français langUe etrangère (niveaU 3)
Cours à destination de personnes d’un niveau avancé pouvant émettre avec aisance un avis, soutenir une 
argumentation. À l’écrit, ces mêmes personnes sont capables d’écrire des textes clairs et détaillés. Le but de ce 
cours est d’améliorer la structuration de l’écrit et de préparer les personnes qui le souhaiteraient à l’examen du 
DELF (Diplôme Elémentaire de Langue Française) B1 ou B2. 

B1   Lundi et jeudi de 9h30-11h
B2   Mardi et jeudi de 19h à 20h30
B1 prepa delf  Mardi et jeudi de 18h30 à 20h

atelier de consolidation des savoirs de base dU français (a2 - b1)
Formation ayant pour objectif le perfectionnement de la maîtrise des compétences de base du français (lexique, 
syntaxe, orthographe, conjugaison) et l’amélioration de ces compétences en lien avec les différentes techniques 
d’écriture.

A2/B1   Mardi de 14h à 16h

accUeil des personnes en sitUation de handicap 
L’objectif de ce module proposé par l’espace Icare est de sensibiliser les professionnels chargés de l’accueil 
du public à l’information des personnes en situation de handicap. Avec le double objectif d’améliorer la 
qualité de l’accueil, de la communication et de l’information et de développer des temps d’échanges, de 
rencontres, d’écoute entre professionnels accueillant des personnes ayant des besoins spécifiques. 

et aUssi
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6ème - 5ème accompagnement scolaire
Séance collective durant laquelle les accompagnateurs aident les jeunes dans leurs devoirs. Cette formule 
les invite à s’entraider et les mène vers un travail plus autonome. 
   Mardi /jeudi de 17h à 18h15

soUtien approfondi poUr les lycéens
Les jeunes sont aidés individuellement dans la ou les matières où ils rencontrent des difficultés. Des séances 
de deux heures ont lieu une fois par semaine selon les disponibilités du jeune et de l’accompagnateur.

4ème - 3ème  soUtien scolaire
Séance collective durant laquelle les collégiens sont soutenus dans une matière afin de résoudre les diffi-
cultés rencontrées.
   Mardi / jeudi de 17h à 18h15

préparation aU brevet des collèges
Semaine en Juin consacrée aux révisions pour permettre aux jeunes de réviser leur examen et de renforcer 
leurs acquis en mathématiques, français, histoire et géographie.

Le Livret de Compétences permet aux collégiens volontaires de recevoir une attes-
tation de compétences mettant en valeur les qualités démontrées dans leurs acti-
vités périscolaires et de loisirs. 
Le dispositif est coordonné par le CLAVIM et les collèges publics de la ville. Véri-
table complément au Livret scolaire, il permet ainsi de mettre en valeur les points 
forts du jeune et de compléter son évaluation scolaire. 

À l’espace Icare, les collégiens pratiquant une activité peuvent faire une demande de Livret de 
Compétences.

Renseignements livret de compétences
Contact : animation@espace-icare.com

accompagnement à la scolarité

accompagnement 
à la scolarité
L’espace Icare porte une attention toute particulière à la jeunesse et souhaite au travers de ces différentes actions 
et projets favoriser l’autonomie, la créativité et l’initiative des jeunes. 

le livret de compétences

Renseignements et inscriptions accompagnement scolaire
Geneviève de Lorgeril : secteurjeune@espace-icare.com
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Nos ateliers de pratiques amateurs sont des lieux originaux de création et de lien social au travers de la 
formation et de l’apprentissage d’une discipline sportive ou culturelle. Ils s’adressent à des publics très 
variés, en situation de handicap ou non, à partir de 3 ans pour les activités d’éveil et jusqu’à plus de 80 ans 
pour certains ateliers. Ils sont encadrés par des professionnels artistes et diplômés (d’arts appliqués, D.E 
danse, D.E sport, d’éducation musicale, etc…). 
L’espace Icare n’est pas une école ou un conservatoire et les nombreux ateliers proposés sont des espaces 
sérieux d’apprentissage d’une discipline dans un état d’esprit résolument ludique, convivial et qui favorise le 
lien et la mixité sociale.

atelier cinéma

Cet atelier permettra de vivre le tournage d’un court-métrage de A à Z jusqu’à sa projection devant un 
public. Les enfants et jeunes pourront être tour à tour acteur, réalisateur, caméraman, scripte, photo-
graphe de plateau, preneur de son, ou se spécialiser dans un de ces domaines. En dehors de la réali-
sation de ce court-métrage, d’autres jeux et exercices seront proposés : réalisation de fausses pubs, 
d’interviews, de clips… L’écoute du groupe, le travail d’équipe, le regard cinématographique seront 
essentiels. Les enfants et jeunes réfléchiront sur les plans, les séquences, s’adapteront à la lumière et 
apprendront à manipuler les caméras. Voir les horaires et tarifs pages 43 et 47.

enFantS & jeUneS

41

coUtUre, stylisme, illUstration 

Dessiner, créer et personnaliser avec du tissu, des rubans et des objets, coudre, couper, inventer. 
Voilà le défi lancé pour cet atelier. A l’aide de machines à coudre, venez imaginer les objets de vos 
rêves, et repartez avec de petits sujets faits main.  
Voir les horaires et tarifs page 44.

enFantS

danse orientale

Cet atelier permet d’apprendre les techniques de base de la 
danse orientale aux enfants, tout en s’amusant. Cette danse 
permet de développer des notions d’écoute, d’espace, de 
rythme, de respiration et d’expression au travers d’un autre 
univers culturel. Voir les horaires et tarifs page 43.

enFantS

zoom sUr....

maqUette

Au cours de cet atelier, chaque enfant réalise sa propre maquette 
de A à Z. Seront abordées à travers cette activité différentes 
techniques telles que la lecture d’un plan, la préparation du 
matériel, la découpe, le collage, la peinture, le vernissage, jusqu’à 
l’utilisation du bateau. Un atelier ludique qui allie bricolage, 
créativité et précision. Voir les horaires et tarifs page 44.

enFantS

gym matinale

L’espace Icare vous propose de démarrer votre journée de façon 
dynamique. Mélange de stretching et de réveil musculaire, cet 
atelier matinal est destiné aux personnes qui souhaitent com-
mencer leur journée du bon pied… 
Voir les horaires et tarifs page 54.

aDUlteS



danse

danse classiqUe*
Pré-ballet 1 (6 ans) Mercredi 13h00-14h00 Elodie Grech Espace Icare
Pré-ballet 1 (6 ans) Samedi 11h45-12h45 Sophie Schouwey Manufacture
Pré-ballet 2 (7 ans) Mercredi 14h00-15h00 Elodie Grech Espace Icare
Pré-ballet 2 (7 ans) Samedi 15h30-16h30 Sophie Schouwey Manufacture
Classique 1 (8 ans) Mercredi 16h00-17h00 Elodie Grech Espace Icare
Classique 1 (8 ans) Samedi 16h30-17h30 Sophie Schouwey Manufacture
Classique 2 (9 ans) Mercredi 17h00-18h00 Elodie Grech Espace Icare
Classique 2 (9 ans) Samedi 14h30-15h30 Sophie Schouwey Manufacture
Classique 3 (10 ans) Samedi 13h30-14h30 Sophie Schouwey Manufacture
Classique 3 (10-11 ans) Vendredi 18h00-19h00 Elodie Grech Espace Icare
Classique 4-5 (11-13 ans) Samedi 10h30-11h45 Sophie Schouwey Manufacture
Classique 5-6 (12-14 ans) Mardi 18h00-19h15 Sophie Schouwey Manufacture

Isséens 1h : 205 € | 1h15 : 250 € / Non isséens 1h : 265 € | 1h15 : 310 € 

8 - 10 ans Mardi 17h45-18h45 Elodie Grech Espace Icare
11 ans et + Jeudi 17h30-18h45 Marjorie Moy Espace Icare

danse contemporaine* Isséens 1h : 205 € | 1h15 : 250 €
Non isséens 1h : 265 € | 1h15 : 310 € 

Baby danse 3 ans Samedi 9h45-10h30 Elodie Grech Espace Icare
Baby danse 3 ans Samedi 10h30-11h15 Elodie Grech Espace Icare
Eveil 4 ans Samedi 11h15-12h00 Elodie Grech Espace Icare
Eveil 4 - 5 ans Mercredi 15h15-16h00 Elodie Grech Espace Icare
Eveil 5 ans Samedi 12h00-12h45 Elodie Grech Espace Icare
Eveil 5 - 6 ans Samedi 12h45-13h30 Elodie Grech Espace Icare
Eveil 5 - 6 ans Mardi 17h00-17h45 Elodie Grech Espace Icare
Eveil 5 - 6 ans Mercredi 13h00-13h45 Marjorie Moy Manufacture
Eveil 7 - 8 ans Mercredi 13h45-14h45 Marjorie Moy Manufacture
Initiation 6 - 8 ans Vendredi 17h00-18h00 Elodie Grech Espace Icare

Isséens : 205 € / Non isséens : 265 €éveil à la danse*

5 ans Mardi 17h15-18h00 Sophie Schouwey Manufacture

Isséens : 205 € / Non isséens : 265 €éveil à la danse classiqUe*

4-5 ans Jeudi 16h45-17h30 Marjorie Moy Espace Icare

Isséens : 205 € / Non isséens : 265 €éveil à la danse contemporaine*

5 ans Samedi 17h00-17h45 Florence Quartararo Espace Icare

Isséens : 205 € / Non isséens : 265 €éveil à la danse modern jazz*

42

*Certificat médical à présenter à la 1ère séance

activités enfants
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expression manUelle

éveil arts plastiqUes
4 - 5 ans Samedi 10h00-10h45 Emmanuelle Sin Espace Icare

Isséens 235 € / Non isséens 305 €

6 - 7 ans Lundi   16h30-17h30 Prune Petitdidier Manufacture
6 - 9 ans Samedi   16h00-17h00 Florence Quartararo Espace Icare
8 - 9 ans Lundi   17h30-18h30 Prune Petitdidier Manufacture
9 - 11 ans Vendredi   17h00-18h00 Florence Prevoteau Manufacture
10 - 11 ans Lundi   18h30-19h30 Prune Petitdidier Manufacture
10 - 12 ans Samedi   15h00-16h00 Florence Quartararo Espace Icare

danse modern jazz* Isséens 205 € / Non isséens 265 €

Renseignements : contact@myriamdanse.comdanse orientale
7 - 12 ans Lundi 17h30-18h30 Myriam Manufacture

7 - 12 ans (Débutant) Mercredi 15h45-16h45 Clément Mames  Manufacture
7- 12 ans  (Débutant) Vendredi 17h00-18h00 Clément Mames  Espace Icare
7 - 12 ans (Intermédiaire) Jeudi 17h00-18h00 Clément Mames  Manufacture
7 - 12 ans (Tous niveaux) Mercredi 16h45-17h45 Clément Mames  Manufacture

Isséens : 205 € / Non isséens : 265 €hip-hop*

expression

Isséens 200 € / Non isséens 255 €  

3 - 4 ans Mercredi 15h00-16h00 Sarah Mouline Espace Icare
3 - 4 ans Samedi 10h00-11h00 Naéma Boudoumi Espace Icare

éveil théâtre

théâtre
5 - 6 ans Mercredi 13h30-14h30 Sarah Mouline Manufacture
5 - 6 ans Samedi 11h00-12h00 Naéma Boudoumi Espace Icare
7 - 9 ans Mercredi 13h00-14h30 Jeanne-Marie Michineau Espace Icare
7 - 9 ans Mercredi 16h15-17h15 Sarah Mouline Espace Icare
7 - 9 ans Samedi 13h00-14h30 Naéma Boudoumi Espace Icare
10 - 11 ans Mercredi 14h30-16h00 Jeanne-Marie Michineau Espace Icare
10 - 12 ans Samedi 14h30-16h00 Naéma Boudoumi Espace Icare
12 - 13 ans Mercredi 16h00-18h00 Jeanne-Marie Michineau Espace Icare
12 -13 ans Samedi 16h00-17h30 Naéma Boudoumi Espace Icare

Isséens 1h : 200 € | 1h30 : 260 € | 2h : 315 € / Non isséens 1h : 260 € | 1h30 : 340 € | 2h : 400 €

9 - 12 ans Samedi 10h00-12h00  Espace Icare
atelier cinéma

*Certificat médical à présenter à la 1ère séance

Isséens : 400 € / Non isséens : 475 €
Inscription avec l’association Théatroscope : theatroscope@gmail.com 
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Isséens 260 € / Non isséens 330 €dessin-peintUre
4 - 6 ans Lundi 16h30-18h00 Emmanuelle Sin  Espace Icare
5 - 7 ans Mercredi 17h15-18h45 Emmanuelle Sin                Espace Icare
6 - 8 ans Mercredi 15h30-17h00 Karine Garcia                                            Espace Icare         
9 - 12 ans Mercredi 14h00-15h30 Karine Garcia Espace Icare

Isséens 260 € / Non isséens 330 €  

7 ans et + Samedi 14h00-15h30 Marc Cocheteux Espace Icare

dessin animé

maqUette
9 - 12 ans Mercredi 17h00-19h00 Philippe Baudry Manufacture

Isséens 290 € / Non isséens 375 € 

Isséens 265 € / Non isséens 320 €coUtUre, stylisme, illUstration

9-12 ans Mercredi 13h30-15h00 Sonia Decherf Espace Icare

mUsiqUe

Isséens 560 € / Non isséens 750 €battERiE • 30 min. de pratiqUe individUelle

7 ans et + Mercredi 10h30-15h30 Fred Guériaux Espace Icare
7 ans et + Jeudi 15h00-20h00 Fred Guériaux Espace Icare

3 - 4 ans Lundi 16h30-17h30 Akemi Nakayama Espace Icare
3 ans Samedi 10h00-10h45 Chloé Bouvet Espace Icare
4 ans Samedi 10h45-11h30 Chloé Bouvet Espace Icare
5 - 6 ans Lundi 17h30-18h30 Akemi Nakayama Espace Icare
5 - 6 ans Samedi 11h30-12h30 Chloé Bouvet Espace Icare

Isséens 45 min : 250 € | 1h : 280 € / Non isséens 45 min : 285 € | 1h : 325 € éveil mUsical

Isséens 1h30 : 260 € | 2h : 280 € / Non isséens 1h30 : 330 € | 2h : 365 €arts plastiqUes
5 - 6 ans Samedi 11h00-12h30 Emmanuelle Sin Espace Icare
6 - 7 ans Samedi 13h30-15h00 Emmanuelle Sin Espace Icare
8 - 11 ans Samedi 15h00-17h00 Emmanuelle Sin Espace Icare
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langUe vivante

4 - 5 ans Mardi 16h30-17h30 Myriam-Fathia Mechacha Espace Icare
4 - 5 ans Mercredi 15h00-16h00 Myriam-Fathia Mechacha Espace Icare
5 - 7 ans Mercredi 14h00-15h00 Myriam-Fathia Mechacha Espace Icare
6 - 8 ans Jeudi 17h00-18h00 Myriam-Fathia Mechacha Espace Icare
8 - 9 ans Mardi 17h30-18h30 Myriam-Fathia Mechacha Espace Icare
9 - 11 ans Lundi 17h00-18h00 Myriam-Fathia Mechacha Espace Icare
9 - 11 ans Vendredi 17h00-18h00 Myriam-Fathia Mechacha Espace Icare
11 - 13 ans Vendredi 18h00-19h00 Myriam-Fathia Mechacha Espace Icare

Isséens 200 € / Non isséens 255 €  anglais
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7 - 13 ans Lundi 17h00-20h00 Claudio Miotti Espace Icare
7 - 13 ans Mardi 16h30-19h30 Claudio Miotti Espace Icare
7 - 13 ans (débutants) Vendredi 17h00-19h00  Espace Icare
7 - 13 ans Samedi 10h00-16h00 Claudio Miotti Espace Icare

Isséens 380 € / Non isséens 525 €  gUitare • coUrs d’1h poUr 4 enfants

7 ans et + Vendredi 16h30-19h30 Sophie Stellakis Espace Icare

flûte traversière • 30 min. de pratiqUe individUelle Isséens 560 € / Non isséens 750 € 

Isséens 560 € / Non isséens 750 €clarinette • 30 min. de pratiqUe individUelle

7 ans et + Mercredi 15h00-20h00 Ana Melo Espace Icare

7 ans et + Lundi 16h00-20h00 Emilie Serror Espace Icare
7 ans et + Lundi 17h30-20h30 Elodie Straub Espace Icare
7 ans et + Mardi 15h30-20h30 Emilie Serror Espace Icare
7 ans et + Mercredi 10h00-20h00 Emilie Serror Espace Icare
7 ans et + Mercredi 10h00-20h00 Iwan Benoist Espace Icare
7 ans et + Mercredi 13h00-17h00 Elodie Straub Espace Icare 
7 ans et + Mercredi 13h00-17h00 Anne-Sophie Poteau-Agneray Espace Icare
7 ans et + Mercredi 17h00-20h30 Ivan Dario Ramirez Espace Icare
7 ans et + Mercredi 17h30-20h00 Elodie Straub Espace Icare 
7 ans et + Jeudi 17h00-20h30 Sylvie Goueffon Espace Icare
7 ans et + Jeudi 16h00-21h15 Chloé Bouvet Espace Icare
7 ans et + Vendredi 15h30-21h00 Emilie Serror Espace Icare
7 ans et + Vendredi 18h30-20h30 Sylvie Goueffon Espace Icare
7 ans et + Samedi 10h00-18h00 Ivan Dario Ramirez Espace Icare
7 ans et + Samedi 10h00-18h00 Nastasia Matignon Espace Icare
7 ans et + Samedi 10h30-13h30 Elodie Straub Espace Icare
7 ans et + Samedi 13h30-18h00 Chloé Bouvet Espace Icare
7 ans et + Samedi 13h00-18h00 Matthieu Michard Espace Icare

pianO • 30 min. de pratiqUe individUelle Isséens 560 € / Non isséens 750 €

initiatiOn aU pianO • coUrs de 30 min. poUr 4 enfants

5-7 ans (1ère année) Lundi 16h00-17h00 Elodie Straub Espace Icare 
5-7 ans (1ère année) Mercredi 11h30-12h00 Elodie Straub Espace Icare 
5-7 ans (1ère année) Mercredi 16h30-17h30 Elodie Straub Espace Icare
5-7 ans (1ère année) Vendredi 16h00-17h00 Elodie Straub Espace Icare
5-7 ans (2ème année) Lundi 17h00-17h30 Elodie Straub Espace Icare
5-7 ans (2ème année) Samedi 10h00-10h30 Elodie Straub Espace Icare

Isséens 195 € / Non isséens 265 €

Isséens 265 € / Non isséens 340 €chorale
8-12 ans Mercredi 15h30-17h00 Ivan Dario Ramirez Espace Icare
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Nés en 2011 Mercredi 16h00-17h00 Nicolas Freytag Gymnase J. Guesde
Nés en 2009/2010 Mercredi 15h00-16h00 Nicolas Freytag Gymnase J. Guesde
Nés en 2009/2010 Vendredi 18h00-19h00 Nicolas Freytag Gymnase J. Guesde
Nés en 2008/2009 Lundi 17h00-18h00 Nicolas Freytag Gymnase J. Guesde
Nés en 2007/2008 Mercredi 14h00-15h00 Nicolas Freytag Gymnase J. Guesde
Nés en 2006/2007 Lundi 18h00-19h00 Nicolas Freytag Gymnase J. Guesde
Nés en 2005 à 2007 Mercredi 17h00-18h00 Nicolas Freytag Gymnase J. Guesde
12 ans et + (perfectionnement) Vendredi 19h00-20h00 Nicolas Freytag Gymnase J. Guesde

Isséens : 255 € / Non isséens : 315 €jUdo*

6 ans et + (Débutant) Mercredi 19h00-20h30 Gymnase J. Guesde

kenpo • avec l’association « bmg » Renseignements : bmgkenpo@gmail.com

5 ans et + (Avancé) Mercredi 14h30-16h00 Wilfrid Baudoin Manufacture
5 ans et + (Débutant) Mercredi 16h00-17h00 Wilfrid Baudoin Manufacture

échecs Isséens 1h : 200 € | 1h30 : 265 € / Non isséens 1h : 255 € | 1h30 : 340 € 

sport

3-4 ans Lundi 16h15-17h00 Nicolas Freytag Gymnase J. Guesde

Isséens : 200 € / Non isséens : 260 €éveil à la motricité*

capOEiRa • avec l’association « lagoa azUl capoeira »

5-12 ans Samedi 17h45 à 18h45 Maître Serra Pelada Manufacture

Renseignements : http://.lagoaazul-issy.fr

ViOLOn • 30 min. de pratiqUe individUelle

7 ans et + Mercredi 13h00-19h00 Matilde Pais Espace Icare

Isséens 560 € / Non isséens 750 €

Isséens : 200 € / Non isséens : 255 €
Forfait instrument + solfège isséens : 690 € / Non isséens : 915 €  solfège

Débutant Vendredi 17h00-18h00 Elodie Straub Espace Icare
Intermédiaire 1/2 Vendredi 18h00-19h00 Elodie Straub Espace Icare
Avancé 3/4 Vendredi 19h00-20h00 Elodie Straub Espace Icare
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7 ans et + Samedi 10h00-13h30 Chisato Cieux-Matsuyoshi Espace Icare

Isséens 560 € / Non isséens 750 €

*Certificat médical à présenter à la 1ère séance
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danse

15 ans et + Mercredi 18h00-19h30 Sophie Schouwey Manufacture
danse classiqUe* •  non débUtant Isséens 250 € / Non isséens 315 €

14 ans et + Mardi 18h45-20h00 Elodie Grech Espace Icare

danse contemporaine*  Isséens 250  € / Non isséens 315 €

12 - 14 ans Vendredi 18h00-19h15 Florence Prevoteau Manufacture
13 ans et + Samedi 13h30-15h00 Florence Quartararo Espace Icare
15 ans et + Vendredi 19h15-20h30 Florence Prevoteau Manufacture

danse modern jazz*  Isséens 250 € / Non isséens 315 €

13 ans et + (Débutant) Jeudi 18h00-19h00 Clément Mames Manufacture
13 ans et + (Intermédiaire 2) Mercredi 14h45 -15h45  Clément Mames  Manufacture
13 ans et + (Intermédiaire 1) Vendredi 18h00-19h00 Clément Mames Espace Icare

hip-hop*  Isséens 245 € / Non isséens 305 €

expression

13 - 17 ans Mercredi 14h30-16h30  Espace Icare
cinéma

L’ensemble des activités jeunes intègre le dispositif « Livret de compétences »,
voir page 39.

langUes vivantes

14 ans et + Vendredi 19h00-20h00 Myriam-Fathia Mechacha Espace Icare

Isséens 200 € / Non isséens 260 €  anglais

13 ans et + Jeudi 19h00-20h00 Rita Dangeville Espace Icare

Isséens 200 € / Non isséens 260 €  espagnol

*Certificat médical à présenter à la 1ère séance

activités jeUnes
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Isséens 315 € / Non isséens 400 €  

14 ans et + Lundi 18h00-20h00 Fanny Aubin Espace Icare
14 - 15 ans Mercredi 18h00-20h00 Jeanne-Marie Michineau Espace Icare

théâtre

Isséens : 400 € / Non isséens : 475 €
Inscription avec l’association Théatroscope : theatroscope@gmail.com 
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Isséens 560 € / Non isséens 750 €batterie •  30 min. de pratiqUe individUelle

13 ans et + Mercredi 10h30-15h30 Fred Guériaux Espace Icare
13 ans et + Jeudi 15h00-20h00 Fred Guériaux Espace Icare

chant / chanson • coUrs d’1h30 poUr 4 personnes Isséens 525 € / Non isséens 695 €

14 ans et + Mardi 18h00-19h30 Alvina Lanselle  Espace Icare

 Isséens 560 € / Non isséens 750 €clarinette •  30 min. de pratiqUe individUelle

13 ans et + Mercredi 15h00-18h00 Ana Melo Espace Icare
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13 ans et + Vendredi 16h30-19h30 Sophie Stellakis Espace Icare
flûte traversière • 30 min. de pratiqUe individUelle Isséens 560 € / Non isséens 750 € 

13 ans et + Lundi 17h00-23h00 Yann Viet Espace Icare
13 ans et + Mardi 19h30-20h30 Claudio Miotti Espace Icare
13 ans et + Mercredi 15h00-23h00 Yann Viet Espace Icare

Isséens 425 € / Non isséens 565 €  gUitare • coUrs d’1h poUr 4 personnes

combo • pratiqUe mUsicale en groUpe

13 ans et + Lundi 20h00-21h30 Claudio Miotti Espace Icare

Isséens : 425 € / Non isséens : 565 €
Instrument + combo isséens : 805 € / Non isséens : 995 €  

13 ans et + Lundi 16h00-20h00 Emilie Serror Espace Icare
13 ans et + Lundi 17h30-20h30 Elodie Straub Espace Icare
13 ans et + Mardi 15h30-20h30 Emilie Serror Espace Icare
13 ans et + Mercredi 10h00-20h00 Emilie Serror Espace Icare
13 ans et + Mercredi 10h00-20h00 Iwan Benoist Espace Icare
13 ans et + Mercredi 13h00-17h00 Elodie Straub Espace Icare 
13 ans et + Mercredi 13h00-17h00 Anne-Sophie Poteau-Agneray Espace Icare
13 ans et + Mercredi 17h00-20h30 Ivan Dario Ramirez Espace Icare
13 ans et + Mercredi 17h30-20h00 Elodie Straub Espace Icare 
13 ans et + Jeudi 17h00-20h30 Sylvie Goueffon Espace Icare
13 ans et + Jeudi 16h00-21h15 Chloé Bouvet Espace Icare
13 ans et + Vendredi 15h30-21h00 Emilie Serror Espace Icare
13 ans et + Vendredi 18h30-20h30 Sylvie Goueffon Espace Icare
13 ans et + Samedi 10h00-18h00 Ivan Dario Ramirez Espace Icare
13 ans et + Samedi 10h00-18h00 Nastasia Matignon Espace Icare
13 ans et + Samedi 10h30-13h30 Elodie Straub Espace Icare
13 ans et + Samedi 13h30-18h00 Chloé Bouvet Espace Icare
13 ans et + Samedi 13h00-18h00 Matthieu Michard Espace Icare

piano • 30 min. de pratiqUe individUelle Isséens 560 € / Non isséens 750 €
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sport

12 ans et + (perfectionnement) Vendredi 19h00-20h00 Nicolas Freytag Gymnase J. Guesde

Isséens : 255 € / Non isséens : 315 €jUdo*

Débutant Mercredi 19h00-20h30 Gymnase J. Guesde
kenpo • avec l’association « bmg » Renseignements : bmgkenpo@gmail.com

13 ans et + (Avancé) Mercredi 14h30-16h00 Wilfrid Baudoin Manufacture
13 ans et + (Débutant) Mercredi 16h00-17h00 Wilfrid Baudoin Manufacture

échecs Isséens 1h : 200 € | 1h30 : 265 € / Non isséens 1h : 255 € | 1h30 : 340 € 

saxophone • 30 min. de pratiqUe individUelle

13 ans et + Samedi 10h00-13h30 Chisato Cieux-Matsuyoshi Espace Icare

Isséens 560 € / Non isséens 750 €

violon • 30 min. de pratiqUe individUelle

13 ans et + Mercredi 13h00-19h00 Matilde Pais Espace Icare

Isséens 560 € / Non isséens 750 €
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danse

 Mercredi 21h00-22h30 Sophie Schouwey Manufacture
danse classiqUe* • non débUtant Isséens 350 € / Non isséens 435 €

Tous niveaux Mardi 20h00-21h00 Elodie Grech Espace Icare

décoUverte : expression corporelle/
recherche chorégraphiqUe*

 Isséens 330 € / Non isséens 425 €

Perfectionnement Mardi 20h15-22h15 Sophie Schouwey Manufacture
Technique de base Mercredi 19h30-21h00 Sophie Schouwey Manufacture

danse contemporaine* Isséens 1h30 : 350 € | 2h : 360 €
Non isséens 1h30 : 435 € | 2h : 460 € 

Débutant Vendredi 20h30-21h45 Florence Prevoteau Manufacture
Intermédiaire 1 Jeudi 19h30-21h00 Prune Petitdidier Manufacture

danse modern jazz* Isséens 1h15 : 350 € | 1h30 : 360 €
Non isséens 1h15 : 435 € | 1h30 : 460 € 

 Mardi 20h00-21h15 Jacques Gourlain Espace Icare
 Jeudi 20h15-21h30 Jacques Gourlain Espace Icare

danses de salon* Isséens 240 € / Non isséens 325 €

Renseignements : contact@myriamdanse.comdanse orientale
Débutant Lundi 18h30-19h30 Myriam Manufacture
Intermédiaire / Avancé Lundi 19h45-21h45 Myriam Manufacture

Renseignements : danse@comalamaison.netlindy hop
Débutant Lundi 20h30-21h30 Jennifer & Amaury Espace Icare
Intermédiaire Lundi 21h30-22h30 Jennifer & Amaury Espace Icare

zUmba* Isséens 275 € / Non isséens 350 €

 Mardi 21h15-22h15 Elodie Grech  Espace Icare
 Vendredi 20h30-21h30 Elodie Grech Espace Icare
 Samedi 12h00-13h00 Florence Quartararo Espace Icare

Débutant Vendredi 19h00-20h00 Manuela & Amaury Espace Icare
Intermédiaire Lundi 19h30-20h30 Jennifer & Amaury Espace Icare

rock’n roll Renseignements : danse@comalamaison.net

Débutant Vendredi 20h00-21h00 Manuela & Amaury Espace Icare
Intermédiaire Vendredi 21h00-22h00 Manuela & Amaury Espace Icare

salsa Renseignements : danse@comalamaison.net

*Certificat médical à présenter à la 1ère séance

activités adUltes
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expression
Isséens 345 € / Non isséens 525 €  

 Lundi 20h00-22h00 Fanny Aubin Espace Icare
 Mercredi 20h00-22h00 Jeanne-Marie Michineau Espace Icare

théâtre

 Jeudi 19h30-21h30 Etienne Rattier Espace Icare

théâtre •  avec la cie de l’instant Renseignements : cie.instant@free.fr

expression manUelle
Isséens 415 € / Non isséens 540 €  

 Mardi 18h30-21h30 Alejandro Cerha Espace Icare
céramiqUe-poterie

Isséens 420 € / Non isséens 550 €  

 Lundi 19h15-21h15 Claude Alaguillaume Espace Icare
encadrement

Isséens 335 € / Non isséens 430 €dessin-peintUre
  Lundi 20h00-22h00  Espace Icare
                                                    Mercredi 9h30-11h30 Emmanuelle Sin Espace Icare
                                                    Mercredi 18h45-20h45 Cristina Elinesco Espace Icare
                                                    Vendredi 9h30-11h30 Emmanuelle Sin Espace Icare

langUes vivantes
Isséens 310 € / Non isséens 400 €  anglais

Niveau 1/2 Lundi 20h00-21h30 Myriam-Fathia Mechacha Espace Icare
Niveau 2 Lundi 18h30-20h00 Myriam-Fathia Mechacha Espace Icare
Niveau 2/3 Mardi 20h00-21h30 Myriam-Fathia Mechacha Espace Icare
Niveau 3 Mardi 18h30-20h00 Myriam-Fathia Mechacha Espace Icare
Conversation Jeudi 18h30-20h00 Myriam-Fathia Mechacha Espace Icare

Isséens 310 € / Non isséens 400 €espagnol
Débutant Mardi 20h30-22h00 Rita Dangeville Espace Icare
Débutant Jeudi 20h00-21h30 Rita Dangeville Espace Icare
Intermédiaire Mardi 19h00-20h30 Rita Dangeville Espace Icare

Isséens 310 € / Non isséens 400 €italien
Débutant Mardi 20h30-22h00 Nicole Botti Espace Icare
Intermédiaire Mardi 19h00-20h30 Nicole Botti Espace Icare

Isséens 310 € / Non isséens 400 €rUsse
Débutant Vendredi 19h00-20h30 Luiza Khalin Espace Icare
Débutant (2-3 ans de pratique) Mercredi 19h00-20h30 Luiza Khalin Espace Icare
Intermédiaire (3-4 ans de pratique) Lundi 19h00-20h30 Luiza Khalin Espace Icare
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mUsiqUe
Isséens 800 € / Non isséens 1020 €batterie •  30 min. de pratiqUe individUelle

 Mercredi 10h30-15h30 Fred Guériaux Espace Icare
 Jeudi 15h00-20h00 Fred Guériaux Espace Icare

Renseignements : www.sympholies.comchORaLE •  avec l’association « sympholie’s »

 Mardi 20h00-22h00 Espace Icare

chant / chansOn •  coUrs d’1h30 poUr 4 personnes Isséens 530 € / Non isséens 705 €

 Mardi 19h30-21h00 Alvina Lanselle Espace Icare
 Mardi 21h00-22h30 Alvina Lanselle  Espace Icare
 Mercredi 18h45-20h15 Alvina Lanselle  Espace Icare
 Mercredi 20h15-21h45 Alvina Lanselle  Espace Icare

chORaLE •  avec l’association « go jazz »

 Mercredi 20h00-22h00  Espace Icare

Renseignements : www.gojazz.fr

 Vendredi 16h30-19h30 Sophie Stellakis Espace Icare
fLûtE tRaVERsièRE •  30 min. de pratiqUe individUelle Isséens 800 € / Non isséens 1020 €

Isséens 800 € / Non isséens 1020 €cLaRinEttE •  30 min. de pratiqUe individUelle

 Mercredi 15h00-20h00 Ana Melo Espace Icare

cOmbO • pratiqUe mUsicale en groUpe

 Lundi 20h00-21h30 Claudio Miotti Espace Icare

Isséens : 425 € / Non isséens : 565 €
Instrument + combo isséens : 985 € / Non isséens : 1215 €  
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 Lundi 16h00-20h00 Emilie Serror Espace Icare
 Lundi 17h30-20h30 Elodie Straub Espace Icare 
 Mardi 15h30-20h30 Emilie Serror Espace Icare
 Mercredi 10h00-20h00 Emilie Serror Espace Icare
 Mercredi 10h00-20h00 Iwan Benoist Espace Icare
 Mercredi 13h00-17h00 Elodie Straub Espace Icare 
 Mercredi 13h00-17h00 Anne-Sophie Poteau-Agneray Espace Icare
 Mercredi 17h00-20h30 Ivan Dario Ramirez Espace Icare
 Mercredi 17h30-20h00 Elodie Straub Espace Icare 
 Jeudi 17h00-20h30 Sylvie Goueffon Espace Icare
 Jeudi 16h00-21h15 Chloé Bouvet Espace Icare
 Vendredi 15h30-21h00 Emilie Serror Espace Icare
 Vendredi 18h30-20h30 Sylvie Goueffon Espace Icare
 Samedi 10h00-18h00 Ivan Dario Ramirez Espace Icare
 Samedi 10h00-18h00 Nastasia Matignon Espace Icare
 Samedi 10h30-13h30 Elodie Straub Espace Icare
 Samedi 13h30-18h00 Chloé Bouvet Espace Icare
 Samedi 13h00-18h00 Matthieu Michard Espace Icare

pianO •  30 min. de pratiqUe individUelle Isséens 800 € / Non isséens 1020 €
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sport

bien-être dU dos et des articUlations*
 Jeudi 12h30-13h45 Françoise Malandain Espace Icare

Isséens 400 € / Non isséens 515 €

 Lundi 20h30-22h30 Xavier Gagneur Gymnase J. Guesde
 Mercredi 20h30-22h30 Xavier Gagneur Gymnase J. Guesde

bOxE améRicainE • avec l’association « boxing gym institUt » Renseignements : xgagneur@aol.com

 Lundi 11h00-12h00 Prune Petitdidier Espace Icare
 Lundi 12h30-13h30 Prune Petitdidier Icare ou Manufacture
 Lundi 19h30-20h30 Prune Petitdidier Manufacture
 Lundi 20h30-21h30 Prune Petitdidier Manufacture
 Mardi 10h00-11h00 Prune Petitdidier Icare ou Manufacture
 Mardi 11h00-12h00 Prune Petitdidier Icare ou Manufacture
 Mardi 12h30-13h30 Prune Petitdidier Manufacture
 Jeudi 21h00-22h00 Prune Petitdidier Manufacture
 Samedi 10h00-11h00 Prune Petitdidier Manufacture
 Samedi 11h00-12h00 Prune Petitdidier Manufacture
 Samedi 12h00-13h00 Prune Petitdidier Manufacture

baRRE aU sOL piLatEs* • avec l’association « ginko » Renseignements : prune.pilates@gmail.com

 Mardi 16h30-20h00 André Marchand Manufacture
 Vendredi 20h30-22h45 André Marchand Espace Icare
 Samedi 14h00-18h00 André Marchand Espace Icare

cercle d’échecs Isséens 70 € / Non isséens 90 € 

 Lundi 12h00-13h00 Corinne Sardin Espace Icare
 Lundi 19h30-21h00 Corinne Sardin Espace Icare
 Mercredi 19h30-21h00 Corinne Sardin Espace Icare
 Vendredi 19h00-20h30 Corinne Sardin Espace Icare

gymnastiqUe américaine*
Isséens 1h : 260 € | 1h30 : 305 € | 2 séances/semaine : 390 €

Non isséens 1h : 345 € | 1h30 : 400 € | 2 séances/semaine : 500 €

capOEiRa •  avec l’association « lagoa azUl capoeira »

 Mercredi 20h15-22h15 Maître Serra Pelada Espace Icare
 Samedi 18h30 à 19h45 Maître Serra Pelada Manufacture

Renseignements : http://.lagoaazul-issy.fr

*Certificat médical à présenter à la 1ère séance
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 Lundi 17h00-23h00 Yann Viet Espace Icare
 Mercredi 15h00-23h00 Yann Viet Espace Icare

Isséens 465 € / Non isséens 610 €  GUitaRE •  coUrs d’1h poUr 4 personnes

saxOphOnE •  30 min. de pratiqUe individUelle

 Samedi 10h00-13h30 Chisato Cieux-Matsuyoshi Espace Icare

Isséens 800 € / Non isséens 1020 €

ViOLOn •  30 min. de pratiqUe individUelle

 Mercredi 13h00-19h00 Matilde Pais Espace Icare

Isséens 800 € / Non isséens 1020 €



gym relaxation*
 Jeudi 11h30-12h30 Marjorie Moy Manufacture

Isséens 325 € / Non isséens 410 € 

 Vendredi 20h00-22h00 Gymnase J. Guesde
kenpo •  avec l’association « bmg » Renseignements : bmgkenpo@gmail.com
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 Lundi 18h15-19h30 Kamel Saidani Espace Icare
 Jeudi 18h45-20h15 Kamel Saidani Espace Icare

 Mardi 19h15-20h15 Sophie Schouwey Manufacture
 Jeudi 10h30-11h30 Marjorie Moy Manufacture
 Vendredi 10h00-11h00 Sophie Schouwey Manufacture
 Samedi 9h30-10h30 Sophie Schouwey Manufacture

 Lundi 19h00-20h30 Nicolas Freytag Gymnase J. Guesde
 Mercredi 18h00-19h00 Nicolas Freytag Gymnase J. Guesde  

self defense*
Isséens 305 € | forfait 2 séances par semaine 345 €

Non isséens 405 € | forfait 2 séances par semaine 455 €

 Vendredi 12h30-13h45 Françoise Malandain Espace Icare
sophrologie* Isséens 400 € / Non isséens 515 € 

stretching* Isséens 325 € / Non isséens 410 € 

võ dân tôc • avec l’école traditionnelle de võ dân tôc Renseignements : www.vodantoc.com

Tous niveaux Mardi 18h30-19h45 Françoise Malandain Espace Icare
Tous niveaux Jeudi 18h30-19h45 Françoise Malandain Espace Icare
Avancé Jeudi 19h45-21h00 Françoise Malandain Espace Icare

yoga* Isséens 400 € / Non isséens 515 € 

*Certificat médical à présenter à la 1ère séance
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 Mardi 7h00-8h00  Espace Icare
 Jeudi 7h00-8h00  Espace Icare

Isséens 325 € / Non isséens 410 € gym matinale
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stages enfants et jeUnes
L’espace Icare et ses partenaires proposent tout au long de la saison des stages durant les vacances 
scolaires, à destination des enfants et des jeunes.
Une partie des stages pourront être planifiés au cours de la saison, n’hésitez pas à consulter 
régulièrement notre site ou notre page facebook… 

cinéma • 12 - 17 ans
Ce stage permettra aux inscrits d’aborder plusieurs étapes de création d’un projet cinématographique court 
(fausses pubs, clip musical, interviews, fausse bande annonce…). Ils pourront être tour à tour acteur, réa-
lisateur, caméraman, scripte, photographe de plateau, preneur de son, ou se spécialiser dans un de ces  
domaines.
Le matin sera destiné à la préparation du tournage de l’après-midi : réflexion sur le scénario, préparation des 
plans, recherche des costumes et accessoires, distribution des rôles.
L’après-midi sera consacré au tournage et, en fin de stage, au montage vidéo sur un logiciel professionnel.
Les inscrits apprendront à développer l’écoute du groupe, le travail d’équipe, le regard cinématographique. Ils 
réfléchiront sur les plans, les séquences, s’adapteront à la lumière et apprendrons à manipuler les caméras. Ils 
se confronteront à l’image d’eux même à travers l’œil de la caméra, ce qui permettra une prise de conscience 
de leur corps et une valorisation de l’image de soi.
Stages de 5 jours • Nombre de places limité à 10

Vacances de la Toussaint Du 24 au 28 octobre 2016 de 10h à 18h Espace Icare
Vacances d’hiver  Du 6 au 10 février 2017 de 10h à 18h Espace Icare
Vacances de printemps  Du 3 au 7 avril 2017 de 10h à 18h Espace Icare

Isséens : 230 € / Non isséens : 275 €
Inscription avec l’association Théatroscope : theatroscope@gmail.com 

stages enfants & jeUnes
Ces stages organisés durant les vacances scolaires sont généralement pluridisciplinaires. Ils s’adressent à des 
enfants et des jeunes de différentes tranches d’âges et peuvent être proposés à partir de 3 ans.

Il peuvent se dérouler sur une demi-journée ou sur la journée entière, pendant cinq jours. Cette formule est 
idéale afin de découvrir ou d’approfondir des disciplines telles que la danse, la musique, les arts plastiques 
ou le théâtre. Ils permettent aux inscrits de construire un projet artistique en groupe.

Vacances de la Toussaint Du 24 au 28 octobre 2016 Espace Icare
Vacances d’hiver  Du 6 au 10 février 2017 Espace Icare
Vacances de printemps  Du 3 au 7 avril 2017 Espace Icare

Tarifs et inscriptions : à l’accueil de l’espace Icare
Nous consulter un mois avant pour connaître le programme
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Initiation et perfectionnement
Samedi 17 sept / 15 oct / 5 nov / 3 déc / 28 janv / 25 fév / 25 mars / 1er avril, de 18h à 22h Espace Icare
Pilates appliqués au Tango
Dimanche 6 nov / 29 janv / 26 mars / 2 avril de 15h à 18h Espace Icare

tango argentin • avec bel tango

Champions de Tango de Scène et Vice-Champions de Tango Salon 2016, les professeurs Laure Brajon et 
Bruno Jardel se sont formés à Paris et à Buenos Aires auprès de Maestros de renom. Animés par leur pas-
sion, ils vous transmettent un tango sensuel, harmonieux et accessible à tous. Leur méthode complète et 
progressive vous amène à découvrir, créer et perfectionner votre propre Tango.
L’association propose des cours réguliers en soirée, des stages mensuels (samedi/dimanche à l’espace Icare), 
des bals gratuits pour les adhérents et des spectacles et démonstrations.
Enfin, une nouveauté : cours de pilates appliqués au Tango Argentin.
Chaque stage est animé par les deux professeurs Laure Brajon et Bruno Jardel, le rôle du danseur et celui de 
la danseuse étant ainsi interprété et bien détaillé.

Contenu du stage : 
1h Initiation au Tango - débutants et faux débutants bienvenus et 1h Technique du Tango et embellisse-
ments pour la femme et pour l’homme. 
2h Tango perfectionnement - figures complexes, élégance et musicalité.
1h Pilates appliqués au Tango - pour tous, souplesse et bien-être

Inscription individuelle ou en couple.

Renseignements : beltango@gmail.com - 06 62 74 83 01

soirées zUmba
Envie de vous dépenser en dansant sur des rythmes endiablés ? Réservez votre soirées !

Mardi 18 oct / Jeudi 8 déc / Jeudi 26 janv / Jeudi 20 avril, de 20h à 22h Espace Icare

Renseignements et réservation à l’accueil de l’espace Icare

stages adUltes
samedis & dimanches
L’espace Icare et ses partenaires proposent tout au long de la saison des stages les samedis et dimanches, à 
destination des adultes.
Pour toute information concernant les stages avec nos associations partenaires, renseignements à l’accueil.
D’autres stages pourront être planifiés au cours de la saison, n’hésitez pas à consulter régulièrement 
notre site ou notre page facebook… 

Initiation et perfectionnement
Dimanche 6 nov / 29 janv / 26 mars / 2 avril de 15h à 18h Espace Icare

milonga • avec bel tango

À la fois musique joyeuse et danse enlevée, la milonga a ses indéniables particularités et sa base rythmique 
propre. Les stages abordent la milonga lisa et traspié, leurs figures incountournables ainsi que les jeux cho-
régraphiques pour pimenter votre danse dans le bal. À chaque stage, un thème et des figures différentes 
sont abordés.

Contenu du stage : 
2h Milonga / Valse Argentine - figures pour le bal, musicalité et jeux.

Inscription individuelle ou en couple.

Renseignements : beltango@gmail.com - 06 62 74 83 01
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danse de coUple
avec l’association comalamaison

Initiation ou approfondissement : Lindy Hop, Salsa, West Coast Swing, Blues, Rueda de Casino...
Portes ouvertes le dimanche 11 septembre de 14h à 18h. 

Renseignements : www.comalamaison.net - 06 28 79 39 32

Samedi 1er oct / 5 nov / 10 dec / 7 janv / 25 fév / 25 mars / 22 avril / 10 juin, de 19h45 à 00h30
 Manufacture

Dimanche 11 sept / 2 oct / 6 nov / 11 dec / 8 janv / 26 fév / 23 avril / 11 juin, de 14h à 18h 
Manufacture

Informations : www.myriamdanse.com
Inscriptions et renseignements : 

contact@myriamdanse.com / 06 88 07 26 62danse orientale • avec myriam

Dimanche 25 sept / 27 nov / 22 janv / 14 mai / 18 juin de 14h à 17h Manufacture

ateliers d’initiation a l’oenologie
avec la confrérie saint vincent

Espace Icare

Renseignements :  confrerieissy@gmail.com

Vous appréciez le vin (avec modération), mais sans savoir l’exprimer.  Vous ne savez pas comment le déguster 
dans les meilleures conditions. Vous voulez en savoir plus sur les cépages, les terroirs, les appellations, etc. 
La Confrérie Saint-Vincent d’Issy-les-Moulineaux vous propose des initiations à l’œnologie, où vous décou-
vrirez les techniques de base de la dégustation, en vous présentant les régions viticoles, leurs cépages et 
leurs appellations. Stages organisés par la Confrérie Saint Vincent d’Issy-les-Moulineaux.

Myriam organise régulièrement des stages accessibles à tous les niveaux afin de permettre aux élèves dési-
reuses de découvrir et/ou d’évoluer dans la danse, de travailler en atelier chorégraphique et rythmique. 

Différentes thématiques et styles seront explorés : Classique oriental, solo de percussions, saïdi, flamenco 
oriental, pop orientale.

Au programme: explorations techniques, enchaînements, chorégraphies, interprétation, danses avec les 
accessoires (voile/canne/éventails), écoute musicale.



L’adhésion à l’association est avant tout l’adhésion aux valeurs de laïcité et de citoyenneté ainsi qu’aux 
objectifs éducatifs et culturels qui sont les nôtres. Toute personne peut adhérer à notre association : c’est 
une garantie d’ouverture et de diversité. L’adhésion permet de : 

S’inscrire aux activités de loisirs de l’espace Icare. 

Bénéficier du tarif réduit aux stages et aux spectacles de l’espace Icare

Pouvoir participer à la vie de l’association (Assemblée Générale)

Bénéficier du tarif réduit au « Ciné d’Issy » et aux spectacles de la saison artistique d’Issy-les-
Moulineaux.

a
d

h
é

s
io

n
 à

 l’a
s

s
o

c
ia

tio
n

Pour vous inscrire, il est nécessaire de vous munir : 
• d’un justificatif de domicile,
• d’un moyen de paiement
• et de tout justificatif nécessaire aux réductions éventuelles.
La cotisation peut se régler en plusieurs fois. Elle est valable pour 30 séances de fin septembre à juin (hors jours  
et périodes de vacances scolaires conformément au calendrier scolaire). 
L’espace Icare accepte les règlements en chèques, CB, chèque du comité d’entreprise, espèces, chèques 
vacances, Pass 92, Coupons sport. Enfants et adolescents peuvent bénéficier d’une aide de la Caisse 
d’Allocations Familiales en s’adressant à leur assistante sociale. 
Pour toutes les activités sportives, il est nécessaire de fournir un certificat médical lors de la première séance.

Adhésion individuelle 17€
Adhésion familiale 30€
Adhésion stage 3€

Le tarif isséen est destiné à toute personne 
résidant à Issy-les-Moulineaux ou travaillant 
dans une société installée sur la ville et ayant 
signé une convention avec l’association.

*sur présentation du dernier avis d’imposition
** sur présentation d’une attestation

Les foyers non imposables*
et les demandeurs d’emploi** - 20%

Les 18-25 ans - 10%

La seconde activité (la moins
chère et pour le même adhérent) - 10% 

tarifs réduits
pour les activités de loisirs

adhésion à l’association

inscription aux activités de loisirs

Agence Issy-les-Moulineaux Verdun
58, rue Jean-Pierre Timbaud

01 41 09 94 20 - issy.verdun@ca-paris.fr

Agence Issy-les-Moulineaux Mairie
18, avenue Victor Cresson

01 41 09 73 15 - issy.mairie@ca-paris.fr

Agence Issy-les-Moulineaux
16, boulevard Voltaire

01 40 93 58 68 - issy.les.moulineaux@ca-paris.fr

Pour tous Vos Projets
3 agences à Issy-les-Moulineaux
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Avec le soutien de la Ville
d’Issy-les-Moulineaux

accÈs
en métro : ligne 12, direction Mairie d’Issy, station Corentin Celton

en autobus : bus 126, 189 ou 394, arrêt Corentin Celton

en tramway et rer : station Issy Val-de-Seine

en voiture depuis paris (environ 5 min) : bd périphérique, sortie Porte de 
Versailles, direction Issy-les-Moulineaux 

en vélib’ : station Corentin Celton

accueil
Du lundi au vendredi de 9h à 21h 
Le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Pendant les vacances scolaires, les activités sont suspendues mais l’accueil de l’espace 
Icare est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. 

espace icare
31 Bd Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux
01 40 93 44 50
infos@espace-icare.com
www.espace-icare.com
f/espaceicare

espace Icare

espace manufacture


