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Du 3 au 30 novembre dans les médiathèques communautaires 
de Brétigny-sur-Orge, La Norville, Marolles-en-Hurepoix et 
Saint-Germain-lès-Arpajon, le centenaire de l’armistice de la 
guerre 14/18 est mis à l’honneur. 
Au programme, des expositions sur la mémoire des « Poilus » 
reprenant des archives et objets d’époque, mais aussi des spec-
tacles et notamment « Adieu Bert » proposé par la Compagnie 
Espace Blanc qui mêle théatre d’ombres, marionnettes et créa-
tions sonores pour faire vivre aux spectateurs une histoire pro-
fondément humaniste. 

Mais le temps fort de cette programmation sera incontestable-
ment le Grand bal Populaire organisé le samedi 17 novembre à 
la médiathèque de Saint-Germain-lès-Arpajon ! 
Le conservatoire communautaire et le service culture de la ville 
proposent en effet au grand public de venir « guincher » comme 
il y a cent ans, à travers un grand bal populaire et gratuit, de 
19h30 à minuit avec restauration possible sur place.
Initiation aux danses de l’époque par Julie La môme et Pierrot 
la Gambille de Paribal, mais aussi animation musicale grâce à 
l’orchestre Les Dénéchaux, cet évènement regorge d’animations toutes plus festives les unes que les 
autres ! 

Retrouvez toute la programmation sur www.coeuressonne.fr

L’armistice de la guerre 14/18 fête ses 100 ans cette année, et Coeur d’Essonne Agglo-
mération propose à ses habitants de célebrer cet évènement à travers de nombreuses 
animations : expositions, spectacles, ateliers, mais également la tenue d’un grand 
bal populaire comme il pouvait y avoir à l’époque. L’occasion de faire un petit saut 
dans le passé !


