


ELLE VIVAIT AU MILIEU DES MOTS
DES ADJECTIFS TIRÉS PAR LES TIFS
DES VERBES QUI POUSSENT  
COMME DES HERBES
Y EN A QUI PASSENT EN FORCE
ELLE EST PASSÉE EN DOUCEUR
DE MON ÉCORCE À MON CŒUR
GÉRARD DEPARDIEU, LA TÊTE EN FRICHE

LES BORDS DE SCÈNES
THÉÂTRES &  CINÉMAS
ACCUEIL

Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc
91260 Juvisy-sur-Orge

Tél. 01 69 57 81 10
contact@lesbds.fr
lesbordsdescenes.fr

ACHETER
VOS BILLETS

BILLETTERIE SPECTACLES
Espace Jean Lurçat
du mardi au vendredi 14h – 18h

Espace culturel Alain Poher 
Lun. mar. jeu. ven. 14h – 18h 
Mer. sam. 10h – 12h30 & 14h – 17h

Sur les lieux de spectacle
1h avant la représentation 

En ligne sur lesbordsdescenes.fr

Par téléphone au 01 69 57 81 10

Par correspondance
chèque à l’ordre des Bords  
de Scènes en indiquant au dos 
du chèque le nom du spectacle,  
la date de  représentation,  
le nombre et le tarif des places.

Réseaux billetteries
FNAC, Carrefour, Géant,  
Magasins U, Intermarché, France Billet, 
Night & Day, Billetreduc et Digitick.

BILLETTERIE CINÉMAS
Dans les salles de cinéma 
30 minutes avant la séance

NOS SALLES
THÉÂTRES & CINÉMAS

Espace Jean Lurçat 
Spectacles 
Place du Maréchal Leclerc
91260 Juvisy-sur-Orge 

Salle Agnès Varda 
Spectacles et cinéma
Espace culturel Jean Durix
37-39 Grande rue
91260 Juvisy-sur-Orge

Théâtre Jean Dasté 
Spectacles et Ateliers Théâtre
9 rue du Docteur Vinot
91260 Juvisy-sur-Orge

Salle Lino Ventura  
Spectacles et cinéma
4 rue Samuel Deborde
91200 Athis-Mons

Espace Pierre Amoyal 
Spectacles
12 av. de la République
91420 Morangis

L’Avant-Scène 
Cinéma
1 av. d’Alsace-Lorraine
91550 Paray-Vieille-Poste

Espace culturel Alain Poher  
Spectacles
7 av. Auguste Duru
94480 Ablon-sur-Seine 
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1. Concert Mozart CRI 
2. Monstro 
3. Cyrano 
4. Manque à l’appel 

5. Compact 
6. Jean-Jacques Annaud 
7. Henri Dès 
8. Angélique Kidjo 

9. Jean-Michel Bernard 
10. Youssoupha 
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Monstro, Angélique Kidjo, Jean-Jacques Annaud © M. Fournier / Concert Mozart CRI © P. Duquoc / Cyrano © Baptiste Lobjoy 
Manque à l’appel © Simon Gosselin / Compact © Laurent Paillier / Jean-Michel Bernard © Giovanni Cittadini Cesi / Henri Dès © 
Nathaly Karlen / Youssoupha © Fifou 
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Aujourd’hui un nouveau défi s’offre à 

nous, celui de réaffirmer notre envie de 

rencontres, artistiques et humaines, et 

d’en trouver les ressources nécessaires 

pour réaliser la promesse d’une saison 

singulière et toujours aussi 

pluridisciplinaire. 

Malgré les difficultés, notre engagement à 

vos côtés est resté intact. Notre projet n’a 

de sens que s’il est partagé avec vous, 

chers spectateurs. 

C’est pourquoi nous vous proposons cette 

programmation construite pour permettre 

ces rencontres uniques qui concrétisent 

nos missions, entre artistes, œuvres et 

publics, pour tracer de nouveaux chemins 

et de nouveaux possibles, pour rester en 

contact, être ensemble. 

Théâtre, cirque, danse, musique et cinéma 

─ pour dire le monde ou s’y projeter. 

Particulièrement attachés au croisement 

des formes nouvelles, c’est l’envie de vous 

communiquer le goût de la réflexion, de la 

créativité et de la fantaisie, qui nous 

anime. 

Une saison faite de drôles d’espèces 

musicales, théâtrales, circassiennes et 

chorégraphiques, métissant les genres.  

Une saison de théâtre faite de 

monuments littéraires et de figures 

iconiques, de pièces de répertoire 

revisitées et d’écritures contemporaines 

pour témoigner de problématiques 

actuelles, de passions humaines 

immuables, de transmission 

intergénérationnelle. 

Une saison faite de jazz pour frissonner 

sur les airs de figures incontournables 

outre-Atlantique, de chansons 

rafraichissantes et de musiques 

classiques. 

Ayons l’impatience et l’audace d’éveiller 

notre regard et d’élever notre curiosité à 

la découverte d’œuvres qui questionnent 

notre temps et portent les voix d’artistes 

que nous soutenons. Vibrons aux rythmes 

joyeux et intenses de musiques actuelles, 

anciennes et traditionnelles. Retenons 

notre souffle le temps d’un périlleux 

numéro acrobatique. Nourrissons-nous de 

textes éloquents et de gestes sensibles. 

Cultivons les graines de notre patrimoine 

artistique commun, riche et inspirant. 

Car, spectateurs de tous horizons, curieux 

d’un jour ou fidèles abonnés, de toutes 

générations, ce programme est le vôtre, 

alors sentez-vous libre d’imaginer votre 

aventure culturelle, voyagez, circulez, 

outrepassez les frontières et parcourrez 

nos salles, à la découverte de votre 

territoire et des œuvres vivantes qui 

jalonneront cette traversée. 

Retrouvons-nous dès la rentrée prochaine 

pour célébrer le lancement de la nouvelle 

saison culturelle. 

Bel été à vous ! 



1. Ben 
2. Jérémy Ferrari 
3. John Scofield & 
Dave Holland 

4. Renan Luce 
5. Antonia Ngoni 
6. Terence Blanchard 
7. A Simple space 

 
8. Le Menteur 
9. Richard Berry, Plaidoiries 
10. François Morel, J’ai des doutes 
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Les réservations et préventes des spectacles de la saison 

prochaine seront ouvertes dès le mercredi 1er juillet. 

à l’Espace Jean Lurçat à Juvisy-sur-Orge 

& à l’Espace culturel Alain Poher à Ablon-sur-Seine 

au 01 69 57 81 10 

lesbordsdescenes.fr 

Abonnez-vous et bénéficiez de tarifs exclusifs : 

choisissez la formule qui vous convient  

et complétez votre abonnement  

tout au long de la saison. 

Accès privilégiés aux manifestations des Bords de Scènes,  

visite-rencontres du théâtre,  

et de nombreuses surprises à découvrir ! 

1. © La Petite Touche / 2. © Laura Gilli / 3. © DR / 4. © Julien T. Hamon / 5. © Kinzenguele's picture 
6. © Henry Adebonojo / 7. © Steve Ullathorne / 8. © Cie Java Vérité / 9. © Céline Nieszawer / 10. © Giovanni Cittadini Cesi 



Catégorie  
de spectacle 

Tarif A+ Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D Tarif E

Plein tarif 35 € 22 € 18 € 10 €

Tarif 
unique

7 €

Tarif 
unique

5 €

Tarif réduit* 30 € 19 € 16 € 8 €

Tarif jeune  
12-25 ans

25 € 15 € 10 € 7 €

Tarif très 
réduit**

20 € 12 € 8 € 5 €

* Les bénéficiaires du tarif réduit  
(sur présentation d’un justificatif) : + 60 ans,  
familles nombreuses, groupes à partir  
de 10 personnes

** Les bénéficiaires du tarif très  réduit  
(sur présentation d’un justificatif) :  demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA et de la CMU,  
enfants de moins de 12 ans, détenteurs de  
la carte  d’invalidité

FESTI’VAL DE MARNE
Ben « Addicted to you » :  
20 € – 12 €

François Hadji-Lazaro et  
Pigalle « Atchoum » : 6 €

TARIFS SPECTACLES

TARIFS CINÉMAS
Plein tarif 6,50 €

Tarif réduit* 5 €

Tarif - de 14 ans 4 €

Carte ciné 10 entrées 45 €  
(valable 1 an à partir de la date d’achat)

Tarif Cinessonne 5 €  
(sur présentation de la carte  Cinessonne  
4 € / an valable pour 1 personne)

Tarif réduit 5 € 
tous les lundis à 14h Salle Ventura 
& les mardis à 14h Salle Varda

Location Lunette 3D 1 €
Ciné débat & rencontre 4 €

Ciné-biberon & goûter 3,50 €

Carte collégien et lycéen au ciné 3,50 €

*Les bénéficiaires du tarif réduit 
(sur présentation d’un justificatif) : abonnés 
des Bords de Scènes, demandeurs d’emploi, 
 scolaires, étudiants, + de 60 ans, familles 
 nombreuses, détenteurs de la carte d’invalidité, 
bénéficiaires RSA et CMU

ABONNEMENT SORTIR
3 spectacles à 48 €

ABONNEMENT SORTIR PLUS
10 spectacles à 100 €

ABONNEMENT JEUNE 
(- de 26 ans)
3 spectacles à 24 €

FORMULES D’ABONNEMENT (Hors spectacles A+ et Festival de Marne)

Au-delà, bénéficiez de tarifs préférentiels pour découvrir les autres spectacles de la saison :

Places supplémentaires Tarif Abonné

Tarif A+
27 €

Tarif A 
15 €

Tarif B 
12 €

Tarif C 
7 €

Tarif D 
7 €

Tarif E 
5 €

L’abonnement est nominatif et strictement personnel.





Pour votre sécurité et celle de notre équipe cinéma, nous avons mis en place 
un protocole sanitaire et des mesures exceptionnelles afin de vous permettre 
de profiter de vos séances en toute sécurité. 
Nous nous engageons à : 
> Mettre du gel hydroalcoolique à votre disposition. 
> Limiter la capacité d’accueil de nos salles afin de vous permettre de respecter 
la distanciation physique. 
> Désinfecter toutes les zones de contact (caisses, rampe d'escalier, comptoir) 
après chaque séance. 
> Organiser les entrées et sorties de façon à ce qu’elles soient indépendantes les 
unes des autres. 
 

Merci de favoriser le mode de paiement par carte bancaire ou carte 10 entrées. 

* pendant la circulation dans 
l’établissement, vous êtes libre de le 
conserver ou non pendant la séance. 



MER. 1 JUIL. - MAR. 7 JUIL. Salle
Varda

Salle
Ventura

L’Avant
Scène

L’APPEL DE LA FORÊT
DE Chris Sanders | USA | 2020 | 1h37 | VF | Aventure
| Dès 7 ans
AVEC Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens

La paisible vie domestique de Buck, un
chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est
brusquement arraché à sa maison en
Californie et se retrouve enrôlé comme
chien de traîneau dans les étendues
sauvages du Yukon canadien pendant la
ruée vers l’or des années 1890. Buck va
devoir s’adapter et lutter pour survivre,
jusqu’à finalement trouver sa véritable place
dans le monde en devenant son propre
maître.

M.01 14H30 14H30

V.03

S.04 14H 14H30

D.05 14H 14H30

L.06

M.07

UNE SIRÈNE À PARIS
DE Mathias Malzieu | France | 2020 | 1h42 |
Fantastique, Drame
AVEC Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de
Palma

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré
de ne plus retomber amoureux. Quant à
Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour
se défendre des hommes. Lorsque la Seine
en crue vient déposer Lula au pied du
Flowerburger, la péniche-cabaret où chante
Gaspard, c’est un mini-tsunami qui va
bouleverser leurs existences. Lui, l’homme
qui a souffert d’avoir trop aimé, et elle, la
créature qui n’a jamais connu l’amour, vont
apprendre à se connaître. Et à chanter d’une
même voix…

COUP DE CŒUR
M.01 20H30

V.03 20H30

S.04 20H30

D.05 17H30

L.06 20H30

M.07 20H45

DARK WATERS
DE Todd Haynes | USA | 2020 | 2h07 | VO | Biopic,
Drame
AVEC Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la
défense des industries chimiques. Interpellé
par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va
découvrir que la campagne idyllique de son
enfance est empoisonnée par une usine du
puissant groupe chimique DuPont, premier
employeur de la région. Afin de faire éclater
la vérité sur la pollution mortelle due aux
rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa
carrière, sa famille, et même sa propre vie.

M.01 20H30

V.03 20H30

S.04 20H30

D.05 18H

L.06 20H30

M.07 20H30



MER. 8 JUIL. - MAR. 14 JUIL. Salle
Varda

Salle
Ventura

L’Avant
Scène

EN AVANT
DE Dan Scanlon | USA | 2020 | 1h42 | VF | Animation |
Dès 5 ans

Dans la banlieue d’un univers imaginaire,
deux frères elfes se lancent dans une quête
extraordinaire pour découvrir s’il reste
encore un peu de magie dans le monde.

M.08 14H30 14H30

V.10

S.11 14H 14H30

D.12 14H 14H30

L.13

M.14

LA BONNE ÉPOUSE
DE Martin Provost | France | 2020 | 1h49 | Comédie
AVEC Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie
Lvovsky

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec
ardeur Paulette Van Der Beck dans son
école ménagère. Ses certitudes vacillent
quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-
ce le retour de son premier amour ou le vent
de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse
devenait une femme libre ?

COUP DE CŒUR
M.08 20H30

V.10 20H30

S.11 20H30

D.12 17H30

L.13 20H30

M.14 20H45

RADIOACTIVE
DE Marjane Satrapi | Grande-Bretagne | 2020 | 1h50
| VO | Biopic, Drame
AVEC Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard

Paris, fin du 19e siècle. Marie est une
scientifique passionnée, qui a du mal à
imposer ses idées et découvertes au sein
d’une société dominée par les hommes.
Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi
chevronné, qui deviendra son époux, ils
mènent leurs recherches sur la radioactivité
et finissent par découvrir deux nouveaux
éléments : le radium et le polonium. Cette
découverte majeure leur vaut le prix Nobel
et une renommée internationale. Mais après
un tragique accident, Marie doit continuer
ses recherches seule.

M.08 20H30

V.10 20H30

S.11 20H30

D.12 18H

L.13 20H30

M.14 20H30



MER. 15 JUIL. - MAR. 21 JUIL. Salle
Varda

Salle
Ventura

L’Avant
Scène

LES PETITS CONTES
DE LA NUIT
DE Collectif | France | 2020 | 40 min | Animation |
Dès 3 ans

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut
peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les
tout-petits l’univers du sommeil et de la
nuit.

M.15 14H30 14H30

V.17

S.18 14H 14H30

D.19 14H 14H30

L.20

M.21

LES PARFUMS
DE Grégory Magne | France | 2020 | 1h40 | Comédie
AVEC Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave
Kervern

Anne Walberg est une célébrité dans le
monde du parfum. Elle crée des fragrances
et vend son incroyable talent à des sociétés
en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au
tempérament bien trempé. Guillaume est
son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas
peur de lui tenir tête. Sans doute la raison
pour laquelle elle ne le renvoie pas.

COUP DE CŒUR
M.15 20H30

V.17 20H30

S.18 20H30

D.19 17H30

L.20 20H30

M.21 20H45

LA COMMUNION
DE Jan Komasa | Pologne | 2020 | 1h55 | VO | Drame
AVEC Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna,
Tomasz Zietek

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation
spirituelle dans un centre de détention pour
la jeunesse mais le crime qu’il a commis
l’empêche d’accéder aux études de
séminariste. Envoyé dans une petite ville
pour travailler dans un atelier de
menuiserie, il se fait passer pour un prêtre
et prend la tête de la paroisse. L’arrivée du
jeune et charismatique prédicateur
bouscule alors cette petite communauté
conservatrice.

Interdit - 12 ans

M.15 20H30

V.17 20H30

S.18 20H30

D.19 18H

L.20 20H30

M.21 20H30



MER. 22 JUIL. - DIM. 26 JUIL. Salle
Varda

Salle
Ventura

L’Avant
Scène

NOUS, LES CHIENS…
DE Sung-yoon Oh, Lee Choonbaek | Corée du Sud |
2020 | 1h42 | VF | Animation | Dès 6 ans

Le chien est le meilleur ami de l’homme.
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou
se comporte mal, il est abandonné comme
un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve
seul face à la nature, son instinct animal
reprend le dessus. L’esprit de meute
également. Solidaire, déterminée, notre
petite bande de chiens errants va peu à peu
réapprendre à se débrouiller seule. Et
découvrir la liberté.

M.22 14H30 14H30

V.24

S.25 14H 14H30

D.26 14H 14H30

TOUT SIMPLEMENT
NOIR
DE Jean-Pascal Zadi, John Wax | France | 2020 |
1h30 | Comédie
AVEC Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade

JP, un acteur raté de 40 ans, décide
d’organiser la première grosse marche de
contestation noire en France, mais ses
rencontres, souvent burlesques, avec des
personnalités influentes de la communauté
et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le
font osciller entre envie d’être sur le devant
de la scène et véritable engagement
militant…

COUP DE CŒUR
M.22 20H30

V.24 20H30

S.25 20H

D.26 17H30

FILLES DE JOIE
DE Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich | Belgique,
France | 2020 | 1h31 | Drame
AVEC Sara Forestier, Noémie Lvovsky, Annabelle
Lengronne

Axelle, Dominique et Conso partagent un
secret. Elles mènent une double vie. Elles se
retrouvent tous les matins sur le parking de
la cité pour prendre la route et aller
travailler de l’autre côté de la frontière. Là,
elles deviennent Athéna, Circé et Héra dans
une maison close. Filles de joie, héroïnes du
quotidien, chacune se bat pour sa famille,
pour garder sa dignité. Mais quand la vie de
l’une est en danger, elles s’unissent pour
faire face à l’adversité.

Interdit - 12 ans

M.22 20H30

V.24 20H30

S.25 20H30

D.26 18H
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