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30 ans, déjà ! Ce samedi 16 février, l’Espace Marcel Carné souffle une nouvelle bougie, et pro-
pose pour l’occasion aux habitants du territoire un après-midi culturel.
Au programme ? Des animations accessibles à tout âge, notamment le spectacle Dormir 100 
ans ou encore le ciné-concert Eugénio, sans oublier  une rencontre avec les artistes ainsi qu’une 
exposition dédiée a tous ces souvenirs partagés ensemble durant les trois dernières décen-
nies. 

Dès 16 heures, l’Espace Marcel Carné situé à 
Saint-Michel-sur-Orge ouvrira ses portes pour 
un après-midi festif et familial !
Le spectacle Dormir 100 ans,  accessible à partir 
de 8 ans et mis en oeuvre par Pauline Bureau, 
propose aux spectateurs de suivre les aventures 
de deux jeunes héros, Aurore et Théo, qui de-
vront rivaliser d’audace et accomplir de nom-
breux exploits pour découvrir le monde, et aus-
si se découvrir. Et pour l’achat d’un billet, un 
second sera remis gracieusement aux curieux 
venus assister à ce spectacle qui a notamment 
reçu le Molière du spectacle jeune public en 
2017.

Une exposition retraçant les moments forts de ces 30 dernières années permettra à tous les partici-
pants de vivre ou revivre les temps marquants qui ont fait vibrer l’Espace Marcel Carné! L’occasion 
également d’échanger directement avec les artistes de la journée, autour d’un petit cocktail. 

Dans un second temps, les musiciens Jen Rival et Nicolas Léheust du groupe Nefertiti in the kit-
chen, inviteront les participants à un ciné-concert baptisé Eugenio, gratuit et accessible dès 3 ans, 
afin de découvrir l’univers du dessinateur italien Lorenzo Mattotti, illustrateur, peintre et auteur 
de bande dessinée. 

Une programmation riche et originale, voila ce que propose l’Espace Marcel Carné pour célébrer 
comme il se doit son trentième anniversaire ! 

Information pratique - Pour réserver et acheter des places, un seul numéro : 01 69 04 98 33


