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Déconfinement de la culture, l’Agglomération réinvente la lecture publique et le spectacle vivant.

Cœur d’Essonne Agglomération fortement engagée dans l’accès à la culture pour tous, s’est mobilisée jour après 
jour pendant le confinement pour permettre à ses habitants de garder contact avec les médiathèques et le spectacle 
vivant. Depuis l’annonce du gouvernement le permettant, l’Agglomération a travaillé à un déconfinement adapté 
et sécurisé pour tous. 

C’est ainsi que, d’une part,  le service ‘’biblio-drive’’ a ouvert le 26 mai pour le réseau des 23 médiathèques. 
Celui-ci permet aux usagers de venir retirer dans sa médiathèque d’inscription, sur des créneaux horaires définis, 
les documents préalablement réservés, via le portail des médiathèques (mediatheques.coeuressonne.fr) ou 

par téléphone. Pour limiter la circulation des documents et 
permettre leur mise en quatorzaine, seuls les documents 
présents dans la médiathèque sont réservables.

D’autre part, les trois théâtres de l’Agglomération, bien que 
contraints de fermer leurs portes, reprennent leur mission 
d’ouverture à la culture en s’adaptant hors les murs aux 
contraintes actuelles. Cet été, l’Espace Marcel Carné (théâtre 
et cinéma) et le Théâtre Brétigny en partenariat avec certaines 
villes et compagnies proposeront des formats particuliers 
permettant d’assister à des spectacles vivants tout en 
respectant les gestes protecteurs. Pour les spectateurs, il est 
également possible d’être remboursé de ses billets pour les 
spectacles déprogrammés en se rapprochant des théâtres.

Suivez-nous sur...
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  Réservez vos documents 
 via le portail Internet des médiathèques 
 (ou par téléphone auprès de votre médiathèque)

  Venez les retirer dans votre 
 médiathèque, aux horaires indiqués 

Les médiathèques Honoré de Balzac et Jean Rostand à Sainte-Geneviève-des-Bois, Jules Verne à Brétigny-sur-Orge et La Roche 
à Ollainville ouvriront ultérieurement et ne sont pas concernées par ce service pour le moment.
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