Communiqué de presse
Sainte-Geneviève-des-Bois, le 23 juin 2021

UN ÉTÉ CULTUREL EXCEPTIONNEL :
La Culture remonte sur scène !

D

ès le mois de juillet, l’Agglo mènera tout au long de
l’été une vaste reconquête culturelle sur l’ensemble de
son territoire. Après un an d’ouvertures restreintes, voire
de fermetures totales, les établissements culturels de
Cœur d’Essonne Agglomération ont à cœur de proposer un
programme estival riche de cent animations gratuites hors
les murs, à la rencontre du public.
Grâce à cet été culturel exceptionnel, Cœur d’Essonne Agglomération
entend montrer que la culture est ENFIN de retour au plus près des
habitants. Cette programmation attractive et gratuite, portée par les
établissements culturels de l’Agglo, reflètera une grande diversité.
Musique, théâtre, chant, danse, poésie, cinéma, sans oublier la
lecture publique et ses 23 médiathèques en réseau... L’Agglo sort le
grand jeu et proposera des animations gratuites pour tous les goûts,
pour toutes les envies, pour tous les âges.
Cette riche programmation est aussi un moyen pour l’Agglo de
réaffirmer son soutien indéfectible au monde de la culture et à
ses acteurs. L’objectif premier est d’accompagner un retour « à la
normale » de la culture en partageant à nouveau de la joie et de
l’espoir au sortir d’une période difficile. Alors, profitons des beaux jours, profitons d’un programme culturel
riche, profitons des sorties pour retrouver le chemin de la convivialité et de la joie partagées.
Retrouvez l’agenda et les conditions d’inscription dans le supplément culturel joint au communiqué
ou sur www.coeuressonne.fr. Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous.
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Après ces longs mois de restrictions de nos libertés et de la plupart de nos loisirs,
quelle joie de vous présenter une programmation culturelle aussi chargée dans toutes
nos communes. Chargée en émotions, en émerveillement et en épanouissement ;
tous ces bienfaits prodigués par la richesse de nos modes d’expressions culturels
et artistiques.
Éric Braive, Président de Cœur d’Essonne Agglomération
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Tous les rendez-vous organisés par l'Agglomération respectent les règles sanitaires en vigueur.
Le port du masque y est obligatoire à partir de 11 ans,en intérieur comme en extérieur.
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