
100 animations 
près de chez vous : 

cinéma de plein air, 

théâtre, lectures, 

ateliers…

Retrouvez la programmation 
sur www.coeuressonne.fr

urel



Cet été, en plus de la programmation tout public, le CAC Brétigny intervient dans différentes 
structures partenaires (accueils de loisirs, accueils jeunes, centres sociaux, etc.) des communes 
de Morsang-sur-Orge, d’Ollainville, de Brétigny-sur-Orge, du Plessis-Pâté, de Fleury-Mérogis, 
de Marolles-en-Hurepoix, de Breuillet, d’Égly, de Bruyères-le-Châtel, de Villiers-sur-Orge, 
d’Arpajon, de Longpont-sur-Orge et de La Norville. 

Plus d’informations sur : www.cacbretigny.com
Informations & réservation : réservation@cacbretigny.com
Tél. : 01 60 85 20 76

Directeur de la publication : Éric Braive - Coordination, création graphique et mise en 
page : Direction de la communication - Rédaction : Direction Services à la population - 
Photos : Adobe Stock, Stocklib, iStock. Impression sur papier respectant les critères de 
gestion durable des forêts par le groupe des imprimeries Morault.

Licences : 1-112 4251, 1-112 4236, 1-112 4235, 1-112 4238, 1-112 4250, 1-112 4242, 1-112 4239, 1-112 4245, 1-112 4249, 1-112 4248, 
1-112 4237, 1-112 4240, 1-112 4247, 1-112 4241, 1-112 4246, 1-112 4244

10-31-1668 
Les évènements organisés par les  
médiathèques ont été co-financés par 
le Conseil départemental et la DRAC

Tous les rendez-vous organisés par l’Agglo  
respectent les règles sanitaires en vigueur.
Le port du masque est obligatoire à partir  
de 11 ans, en intérieur comme en extérieur.

 Covid-19

l'été culturelde Agenda
2021 
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Édito

Éric Braive 
Président de 
Cœur d’Essonne Agglomération

Jean-Michel Giraudeau
Vice-président chargé de la Culture, du 

Patrimoine culturel et des Établissements 
d’enseignement artistique

Mesdames et Messieurs,

Après ces longs mois de privation 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 épanouis-
sement ; tous ces bienfaits prodigués par la richesse de nos modes d’expressions 
culturels et artistiques.

Chargée de promesses en beaux moments passés en solo, en couple, en famille, 
entre amis sous le soleil ou à l’ombre de notre patrimoine culturel et naturel, 
château, parcs et jardins, dans nos rues, sur nos parvis, places et esplanades, dans 
nos salles aussi bien sûr. Tout au long de l’été, la culture sous toutes ses formes va 
s’infiltrer dans vos villes et vos quartiers. Du zénith au crépuscule : des spectacles 
vivants, du cinéma de plein air, des lectures, des ateliers créatifs, des expos, des 
concerts pour tous les âges et, nous l’espérons pour tous les goûts.

Pour toutes les bourses aussi car tous ces évènements culturels vous sont proposés 
gratuitement. Ce n’est pas « normal » : c’est un choix politique ! En effet, ce 
programme exceptionnel a évidemment un coût pour l’Agglomération, à fortiori 
dans un contexte de crise économique qui impacte lourdement ses finances. Un 
choix assumé par une large majorité d’élus et de Maires de ce territoire qui n’ont 
pas voulu sacrifier la culture sur l’autel de la crise, mais bien au contraire, ont 
décidé de ne pas lésiner sur les moyens pour la pleine reprise de la vie culturelle 
et son accessibilité. 

Si tout le monde a souffert du ralentissement brutal de l’offre culturelle et surtout 
de sa diversité, tout le monde n’a pas vécu l’enfermement à domicile de la même 
manière. Tout le monde n’a pas su ou pu profiter des nouvelles offres culturelles 
numériques. Les écarts d’avant se sont inexorablement et profondément creusés 
et avec, le délitement menaçant des liens qui nous unissent. Alors dès cet été, 
puisque tout rouvre, en restant responsable face à la pandémie qui perdure, 
Cœur d’Essonne Agglomération souhaite permettre au plus grand nombre de 
jouir du retour d’une vie culturelle riche et variée ; de vivre des moments, des 
expériences en commun, de faire société. 

Si les doses de vaccins sont essentielles à nos corps pour nous protéger dura-
blement du virus, les doses d’expressions culturelles le sont tout autant à l’épa-
nouissement dans nos vies personnelles et collectives.

Profitez-en tout l’été et en illimité dans Cœur d’Essonne Agglomération.

l'été culturel
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Juillet
Jusqu’au 31 août

Mer et merveilles
Fête du livre de jeunesse dans le cadre de 
Partir en livre

Venez recréer le monde merveilleux de la mer 
en donnant libre cours à votre créativité !

Médiathèque — Morsang-sur-Orge
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Tout public

À partir du 5 juillet 2021

Certaines n’avaient  
jamais vu la mer
Spectacle de la Cie Simagine, en résidence- 
mission sur le réseau des médiathèques 

Simagine vous propose une version courte de 
leur adaptation du roman de Julie Otsuka. Des 
témoignages poignants, relatant l’histoire de 
ces japonaises, traversant l’océan Pacifique au 
début du XXe siècle pour rejoindre des maris 
dont elles n’avaient vu qu’une photo.

Retrouvez le spectacle en ligne dans la Radio- 
thèque des médiathèques sur Soundcloud : 
soundcloud.com/user-230791844
Dès 12 ans / Durée : 10 à 20 min

Jeudi 1er juillet

Consommez autrement !
Rencontre avec Fleurs de Cocagne

Venez découvrir comment consommer autre-
ment autour d’un temps d’échange.
Troc livres : apportez vos livres en bon état pour 
les donner et/ou repartez avec des livres gratuits !

Espace “La parenthèse”, autour de la  
médiathèque — Cheptainville
De 16h à 18h

Les 1er, 2 et 4 juillet

Prends-en de la graine 
Cirque & dressage de 
poules par la cie Des 
Plumés en partenariat 
avec le Théâtre Brétigny

Elles se sont mises sur 
leur trente-et-un… rien 
d’anormal pour des 
comédiennes entrant en 
scène, si cette troupe 
n’était pas constituée de 
magnifiques gallinacés ! 

      Jeudi 1er juillet - 18h
 Parc de la mairie - 4, Grande Rue à Égly

 Vendredi 2 juillet - 20h 
 Parc Lussiana - 6, avenue des Gardes 
 Messiers à Villemoisson-sur-Orge

  Dimanche 4 juillet - 20h30
 Élevage de la Doudou
 8, chemin du cimetière à Cheptainville

Tout public / 35 min
Infos : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr
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Jeudi 1er juillet 

Avare
Théâtre de rue par le Collectif du prélude en 
partenariat avec le Théâtre Brétigny

Qui jouera Harpagon, Cléante, Élise,  
Marianne... ? Ici, il n’y a plus d’âge ni de 
genre, les comédiens connaissent tous les 
rôles. Un membre du public tire la distribu-
tion au sort, et les voilà partis pour une heure 
hilarante, pimentée d’improvisations. 

Cour de la mairie - 4, Grande Rue à Égly
20h30
Dès 7 ans / Durée : 1h
Infos : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr

Vendredi 2 juillet 

Des petits et des histoires

Pour célébrer l’été, cette séance se placera 
sous le signe des poissons, des coquillages et 
des crustacés... Elle ravira les tout-petits avec 
des histoires et des comptines mais aussi avec 
une belle surprise ! 

Médiathèque — Longpont-sur-Orge
10h30
De 0 à 3 ans / Sur réservation / Durée : 30 min

Vendredi 2 et samedi 3 juillet

Le spectacle des Frères 
Troubouch
En partenariat avec le Théâtre Brétigny

Ils sont comme Astérix et Obélix sans le village 
ni les Romains. Un casque sur la tête au cas où le 
ciel leur tomberait dessus, les Frères Troubouch 
réinterprètent à leur façon l’amour fraternel : 
deux frères qui se cherchent, dans tous les sens 
du terme. Un spectacle explosif où se rencontrent 
vélos, acrobaties, humour et chanson.

  Vendredi 2 juillet - 20h 
 1, rue Jean Jaurès à Villiers-sur-Orge

 Samedi 3 juillet - 18h 
 Cour de l’école Pasteur
 4, rue St-Denis à La Norville

Tout public / Durée : 1h
Infos : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr

Vendredi 2 et samedi 3 juillet

Le baiser comme une  
première chute
Adaptation de L’Assommoir par la Cie Nar6. 

Comme une bande annonce avant la création 
programmée en octobre à l’EMC, Le baiser 
comme une première chute est une forme théâ-
trale qui donne à voir les personnages princi-
paux de L’Assommoir d’Émile Zola.

Jardin de l’association Structures Sonores 
Baschet - 17, rue des Fusillés de la  
Résistance à Saint-Michel-sur-Orge
 Vendredi 2 juillet - 20h30
 Samedi 3 juillet - 19h

Dès 14 ans / Durée : 1h
Réservation obligatoire auprès de l’EMC :
01 69 04 98 33 / billetterie@emc91.org
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Samedi 3 juillet

Des petits et des histoires 
Les bibliothécaires 
accueillent les tout- 
petits et leurs parents 
pour un temps partagé 
d’histoires, de comp-
tines et de chansons, 

de jeux de doigts et de racontines autour de la 
thématique des bateaux.

Médiathèque — Leuville-sur-Orge
11h
De 0 à 4 ans / Sur réservation / Durée : 30 min

Samedi 3 juillet 

Le Sang des vivants,  
variations communes ! 
Tentative théâtrale par la Cie Dies irae

Pourquoi un spectacle sur la Commune, à par-
tir de la Commune ? Parce que la Commune a 
traversé le temps et est arrivée jusqu’à nous. 
Bien vivante. Elle est devenue le symbole 
des luttes et des évolutions sociales qui vont 
parcourir le temps. 

Devant le Château de Morsang  
Place des 3 Martyrs à Morsang-sur-Orge
20h30
Tout public
Infos : theatrearlequin.morsang.net

Dimanche 4 juillet

Le piano flottant
Récital aquatique par 
La volière aux pianos 
en partenariat avec le 
Théâtre Brétigny

Un moment de ren-
contre et de poésie 
où, bercé par le chant 
du vent et des notes 
de musique, le piano 
vogue au fil de l’eau. 
Un concert insolite 
pour une représenta-
tion en communion 
avec la nature. 

Lac de Port Sud - 1, Cours de l’Amirauté, 
Résidence Port-Sud à Breuillet
17h30
Tout public
Infos : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr

Lundi 5 juillet

OSS 117, Rio ne 
répond plus
Cinéma plein air

Douze ans après Le 
Caire, OSS 117 est de 
retour pour une nouvelle 
mission à l’autre bout 
du monde. Lancé sur les 

traces d’un microfilm compromettant pour 
l’État français, le plus célèbre de nos agents va 
devoir faire équipe avec la plus séduisante des 
lieutenants-colonels du Mossad pour capturer 
un nazi maître chanteur. 

À Marolles-en-Hurepoix
22h15
Tout public / Durée : 1h40
Plus d’infos et réservations : 01 69 14 14 40  
ou communication@marolles-en-hurepoix.fr
www.emc91.org
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Mardi 6 juillet

Les Mardis de l’été
Sourire aux lèvres sous le masque, munis de 
votre crème solaire et de votre gel hydroal-
coolique, redécouvrez cet été sur le parvis du 
Théâtre et du CAC Brétigny les plaisirs conju-
gués du spectacle vivant et de l’art contempo-
rain offerts aux petits et aux grands.

Sur le parvis de l’Espace Jules Verne,  
rue Henri Douard à Brétigny-sur-Orge
Infos : www.cacbretigny.com 
et www.theatre-bretigny.fr

      Il était (pas encore !)  
une fois…

Atelier et coin lecture 

Lectures de contes 
pas comme les autres, 
où l’on rencontre 
des princesses qui 
pètent, des garçons à 

couettes, des footballeuses courageuses, des 
grenouilles poilues mais aussi des éléphants 
pas tout rose ! Les familles pourront écrire ou 
dessiner une petite histoire et inventer leurs 
propres personnages en s’inspirant de ce 
qu’elles auront lu. 
De 17h à 20h, en continu 

   Tomber oui, souffrir non 
Performance participa-
tive de Pauline Lecerf

Cours consacré aux 
techniques permettant 
de tomber par terre 
sans se faire (trop) mal. 

Animé par Pauline Lecerf, artiste, et  
Adélaïde Gandrille, traceuse de parkour, le 
cours est constitué d’échauffements, d’exer-
cices techniques mais aussi de quelques 
histoires de chutes à travers les âges.
18h 
À partir de 8 ans / Durée : 1h30 - 2h
Réservation auprès du CAC

      Cabaret Quelconque
Performance de  
Vinciane Mandrin

L’artiste joue de 
l’artifice pour donner 
à voir la pratique et 
la construction de soi 

à travers une série de transformations succes-
sives. Tour à tour femme, puis dragking, elle 
convoque costumes, objets, accessoires, textes 
et chansons comme supports de récits intimes 
pour parler d’amour et de métamorphoses 
par-delà les archétypes.
20h
Tout public / Durée : 15 min

      Le film du dimanche soir
Cinéma / théâtre forain 
par la Cie Annibal et 
ses éléphants

The Wild Witness, pré-
tendu premier western 
français, est sonori-

sé par des comédiens hauts en couleur qui 
jouent en direct la bande-son (dialogues, brui-
tages, musique). Avec un humour décapant, 
ils crèvent littéralement l’écran, dégainent les 
gags plus vite que leur ombre et n’hésitent 
pas à enrôler le public quand ils manquent de 
figurants.
21h30 
Dès 7 ans - Durée : 1h30
Infos : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr
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Mardi 6 juillet

En liberté !
Cinéma plein air

Yvonne, jeune inspec-
trice de police, dé-
couvre que son mari, le 
capitaine Santi, héros 
local tombé au combat, 
n’était pas le flic coura-
geux et intègre qu’elle 
croyait mais un véritable 
ripou. Déterminée à 
réparer les torts commis 
par ce dernier, elle va 

croiser le chemin d’Antoine injustement incarcé-
ré par Santi pendant huit longues années.

Plaine des sports, rue des prairies à Breuillet
22h15
Tout public / Durée : 1h48
Réservation : 01 60 81 19 60
moulindesmuses@ville-breuillet.fr

Mercredi 7 et jeudi 8 juillet

Écrire avec la bouche
Atelier long de Zoé Philibert 
avec le CAC Brétigny

L’artiste invitera les par-
ticipants à « écrire avec 
la bouche », c’est-à-dire 
à explorer des formes 
d’écriture orale en 
racontant des histoires 
à plusieurs en mêlant 

leurs voix. Ils pourront se couper la parole, s’ap-
proprier des histoires qui ne sont pas les leurs, 
les réinterpréter librement jusqu’à les déformer. 

 Mercredi 7 juillet 
 de 10h à 12h et de 14h à 17h
 Médiathèque — Marolles-en-Hurepoix
 Réservation : 01 64 56 11 43 
 mediatheque@marolles-en-hurepoix.fr

    Jeudi 8 juillet de 10 à 12h et de 13h à 15h 
 La Piscine d’en face - 14, rue Léo Lagrange 
 à Sainte-Geneviève-des-Bois 
 Réservation sur www.sgb91.com

Dès 6 ans, intergénérationnel
Infos : www.cacbretigny.com 

Mercredi 7 juillet

Atelier marque-page 
Kawaii
Pour ne pas perdre ta page lors de tes lec-
tures, les bibliothécaires te proposent de 
réaliser un marque-page en origami, avec des 
dessins style Kawaii.

Médiathèque — Leuville-sur-Orge
14h30
Dès 7 ans / Sur réservation / Durée : 2 h 

Mercredi 7 juillet

Danse ta chambre
Atelier conçu par Morgane Brien-Hamdane 
avec le CAC Brétigny

Qui n’a jamais, se sachant seul à la maison, 
poussé un peu le volume pour se laisser aller 
au rythme de la musique et lâcher prise ?! La 
« danse de chambre », c’est cette espèce de 
pulsion vitale qui nous anime dans des mo-
ments d’intimité, lorsque l’on n’a pas le souci 
de bien faire ou d’être vu. C’est ce moment 
où notre corps mène la danse et s’invente un 
monde de mouvements rien qu’à lui !

Médiathèque — Cheptainville
15h 
Tout public / Réservation : 01 64 56 18 70 
mediatheque@cheptainville.fr
Infos : www.cacbretigny.com
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Les 7, 8 et 9 juillet

Rendez-vous littéraire
Lecture musicale par 
Simon Delattre en  
partenariat avec l’EMC

Le comédien et metteur  
en scène Simon Delattre 
regroupe les textes qui 
l’ont formé, changé et 
offre une lecture musi-

cale en milieu naturel, avec une comédienne 
et une chanteuse guitariste. Un moment sus-
pendu !

    Mercredi 7 juillet - 17h
 Parc Lussiana, à côté de la médiathèque  
 à Villemoisson-sur-Orge
 Réservation :  01 69 04 67 06
 mediatheque-villemoisson@coeuressonne.fr

      Jeudi 8 juillet - 16h
 Jardin terrasse du Centre Social 
 Nelson Mandela
 3, rue Saint-Saëns à St-Michel-sur-Orge 
 Réservation : 01 69 25 40 20

 Vendredi 9 juillet - 17h
 Entrée principale du Parc Pierre
 41, rue Léo Lagrange 
 à Sainte-Geneviève-des-Bois
 Réservation : 01 69 04 98 33 / billetterie@emc91.org

Dès 8 ans / Durée : 40 min suivies d’une rencontre
Infos : www.emc91.org

Les 7, 8, 9 et 10 juillet

Hamlet en 30 minutes
Théâtre par la cie Bruitquicourt en partenariat 
avec le Théâtre Brétigny

Avec de vrais morceaux de Shakespeare, 
Hamlet en 30 minutes réinvente cette immense 
pièce et fait surgir de ce drame une comédie 
clownesque et loufoque.

     Mercredi 7 juillet - 20h 
 Cour de la ferme, rue de la Beauvoisière à  
 Avrainville

    Jeudi 8 juillet
 De 15h à 17h : ateliers de théâtre 
 d’improvisation pour les ados 
 avec la compagnie 
 20h : spectacle 
 Théâtre de verdure de la Basilique 
 9, place des combattants 
 à Longpont-sur-Orge

 Vendredi 9 juillet - 20h 
 Parvis de la Salle Florence Leblond, 
 ruelle du Parc à Leuville-sur-Orge

Dès 10 ans / Durée : 1h
Infos : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr
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Mercredi 7 juillet

Chantons sous la pluie
Cinéma plein air

Don Lockwood et Lina 
Lemont forment le 
couple star du cinéma 
muet à Hollywood. 
Quand le premier film 
parlant sort, tous deux 
doivent s’accommoder 
et tournent leur pre-
mier film du genre. Si 
Don maîtrise l’exercice, 
la voix désagréable de 

Lina menace le duo. Kathy, une chanteuse, est 
engagée pour doubler la jeune femme mais 
celle-ci devient un obstacle entre Don et Lina 
ce qui n’est pas du goût de cette dernière.

Parc de la Butte aux Grés  
3, Grande Rue à Ollainville
22h15
Tout public / Durée : 2h02 - VOSTFR
Réservation : 01 69 26 19 19

Jeudi 8 et vendredi 23 juillet

Heure du conte créative
Conte-atelier dans le cadre du Summer Plessis

Coup de chaleur en perspective pour cette 
heure du conte créative, destination Kinshasa 
au Congo. Une escale est prévue entre deux 
contes pour un atelier de fabrication de bijoux 
en wax.

Médiathèque — Le Plessis-Pâté 
Pelouse de la mairie
10h
À partir de 7 ans / Réservation : 01 60 84 79 60

Jeudi 8 juillet

Club tout le monde
Atelier conçu par Zoé Philibert  
avec le CAC Brétigny

Les participants sont invités à fonder leur 
propre club littéraire. Ensemble, ils devront 
imaginer une méthode d’écriture la plus 
collective et farfelue possible pour produire 
un texte à plusieurs d’après les règles qu’ils 
auront inventées.

Salle des mariages - Place des Combattants 
à Longpont-sur-Orge
De 10h à 11h30
Dès 8 ans / Réservation : culture@mairie-longpont91.fr
Infos : www.cacbretigny.com

Jeudi 8 juillet

Activités autour des héros 
de la bande dessinée
Atelier

À partir de cahiers d’activités, viens découvrir 
avec les médiathécaires les secrets de Petit Poilu, 
Ariol, Akissi, Anuki… tes héros de bande  
dessinée préférés.

Préau de l’École élémentaire Denis Diderot, 
avenue de la Liberté  
à Sainte-Geneviève-des-Bois
10h30 
Enfants de 5 à 9 ans et leurs parents 
Sur inscription auprès de la Médiathèque Honoré de 
Balzac à Sainte-Geneviève-des-Bois
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Jeudi 8 juillet

Escape Game Minecraft
En pleine partie de votre 
jeu vidéo préféré, vous 
vous rendez compte que 
toutes vos constructions 
ont disparu ! Vous 
n’êtes plus en mode 
construction mais en 
mode survie et une 

armée de monstres fonce sur vous et sur  
vos amis…

Médiathèque — Leuville-sur-Orge
15h30
Dès 7 ans / Durée : 1h / Sur réservation

Jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet

Biblio’cycle : 
envie d’histoires ?
Lecture

Retrouvez le Biblio’cycle, cette belle machine 
porteuse de livres qui fait halte sur l’herbe à 
l’ombre des arbres.

Quartier Wallon à Morsang-sur-Orge
De 16h30 à 18h30 
(En cas de canicule, séance reportée à 10h)
Tout public / Contact : 01 69 72 20 33

Jeudi 8 juillet

Fugacités
En partenariat avec le Théâtre Brétigny

FugaCités est une rencontre entre la musique 
baroque et les cultures urbaines. Deux varia-
tions poétiques et interdisciplinaires aux mul-
tiples inspirations, un dialogue créatif entre 
les instrumentistes appartenant au Concert 
de l’Hostel Dieu, acteur majeur de la scène 
baroque française, et deux artistes-phare de 
la scène Hip hop : Mehdi Krüger (slam) et 
Jérôme Oussou (danse hip hop) chorégraphié 
par Mourad Merzouki.

Parc de la Mairie 
Place du 8 mai 1945 au Plessis-Pâté
20h 
Tout public / Durée : 50 min
Infos : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr

Jeudi 8 juillet

La lutte des classes
Cinéma plein air

Paul et Sofia vivent 
avec leur fils Corentin 
dans un pavillon en 
banlieue parisienne. 
Tous les deux prônent 
la mixité sociale 
notamment à l’école. 
Mais leurs principes 
vont être mis à rude 
épreuve quand leur fils 
voit ses camarades de 
classe déserter l’école 

publique pour s’inscrire à l’institution catho-
lique Saint-Benoît.

Parc de la Mairie 
Place du 8 mai 1945 au Plessis-Pâté
22h15
Tout public / Durée : 1h40
Réservation : 01 60 85 59 16 
culture@leplessispate.fr
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Vendredis 9 et 30 juillet

Atelier créatif  
sur le thème de la mer
Dans le cadre du Summer Plessis

Sur la plage ensoleillée, coquillages et bois 
flottés... Donnez libre cours à votre imagi-
nation et prenez le large en créant un objet 
autour d’éléments naturels sentant bon les 
embruns.

Médiathèque — Le Plessis-Pâté 
Pelouse de la mairie
10h
Dès 8 ans / Réservation : 01 60 84 79 60

Vendredis 9 et 23 juillet

Farandole d’histoires
Venez écouter les histoires sélectionnées 
par vos médiathécaires. Chaque séance sera 
unique et pleine de surprises… 

La paillotte de l’association ZPND 
Cour du Donjon  
à Sainte-Geneviève-des-Bois
10h30
Enfants de 4 à 8 ans et leurs parents 
Sur inscription auprès de la Médiathèque  
François Mauriac à Sainte-Geneviève-des-Bois

Vendredi 9 et mardi 13 juillet

Poulette Crevette
Théâtre et musique par 
la Cie La Baleine-cargo 
en partenariat avec le 
Théâtre Brétigny

Dans le poulailler, un 
poussin couleur cre-
vette est né. Une pou-
lette pas comme les 
autres qui ne parle pas. 
Toute la basse-cour est 
en émoi… Une ode à la 
différence et à la tolé-
rance, pleine d’humour 

et de poésie, dans une langue inventée avec 
des mots et des sonorités du monde en entier.

         Vendredi 9 juillet - 18h 
 Parvis salle polyvalente des Érables  
 accès rue de la Furetière 
 à Villemoisson-sur-Orge

     Mardi 13 juillet - À 10h30 et 16h30
 Parvis salle Gérard Philippe - 4, rue Marc  
 Sangnier à Sainte-Geneviève-des-Bois

Dès 18 mois / Durée : 30 min
Infos : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr

Vendredi 9 juillet

La médiathèque prend ses 
quartiers

Après-midi jeux de 
société et grands jeux de 
plateau. Sieste musicale 
à 16h par la Cie Sabdag.

Espace de loisirs de la 
Badaudière à Breuillet
De 14h à 17h
Tout public
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Vendredi 9 juillet

S’écrire en image
Atelier conçu par Juliette Beau Denès avec le 
CAC Brétigny

Qui seriez-vous si vous pouviez vous transfor-
mer ? À travers l’usage de la photographie, de 
la mise en scène, du dessin et de l’écriture, 
c’est à cette question que vous allez tenter de 
répondre. Invités à concevoir un portrait ou 
un auto-portrait, il s’agira de se réinventer et 
d’interroger la manière dont on se représente 
aux yeux des autres.

Parc de la Mairie du Plessis-Pâté
De 14h30 à 16h 
Tout public / Réservation : 07 62 96 99 84
mairie@leplessispate.fr 
Infos : www.cacbretigny.com

Vendredi 9 et jeudi 22 juillet 

Cirque et musique en  
famille et Récup’creative
Ateliers 

Au travers d’ateliers conviviaux et intergéné-
rationnels, la compagnie Circo Criollo propose 
une initiation aux arts du cirque, à la musique 
et à la transformation d’objets récupérés. Des 
activités créatives, une dimension écologique 
et une découverte de la culture latine pour 
toute la famille. 

Espace socio-culturel 29.31 
Parc Chevrier à Arpajon
De 15h à 17h 
Tout public

Samedi 10 juillet 

Couture zéro déchet  
Atelier avec Hélène Réa

Pratiques et réutili-
sables, les charlottes 
à saladier sont idéales 
pour conserver les 
aliments mais aussi pour 
réduire nos déchets.  
Durant cet atelier, le 

matériel est fourni mais votre machine à 
coudre est indispensable.

Médiathèque — Longpont-sur-Orge
14h30
Adultes / Durée : 2h / Sur réservation

Samedi 10 et dimanche 11 juillet

Notre commune, Histoire 
méconnue racontée sur un 
char

Par la compagnie 
Théâtre Amer

Depuis 150 ans, deux 
spectres de commu-
nards, hantés par l’oubli 
dans lequel on les a 
plongés, déambulent sur 
un char monumental ra-

contant la formidable histoire de la Commune 
de 1871. Le déploiement des machineries, les 
artifices, les marionnettes, la musique et les 
chansons viennent ré-enchanter l’Histoire et 
invitent toutes les générations à (re)découvrir 
cette révolution sociale éphémère et majeure.

 Samedi 10 juillet - 18h
 Dimanche 11 juillet - 17h

Place Marcel Carné à Saint-Michel-sur-Orge
Dès 12 ans / Durée : 1h15
Réservation obligatoire auprès de l’EMC : 
01 69 04 98 33 / billetterie@emc91.org
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Samedi 10 juillet

Bain sonore
Concert immersif par la Cie Sabdag

Bain Sonore trouve son inspiration dans 
la culture amérindienne, dans les « sweat 
lodge », ces huttes de sudation, de soin et de 
purification permettant de se connecter aux 
éléments eau, terre, feu et air. Ce concert im-
mersif « Chill out » tente une symbiose sonore 
entre artistes et publics autour du lâcher-prise, 
de la détente et du voyage intérieur.  

Jardin de l’association Structures Sonores 
Baschet - 17, rue des Fusillés de la Résistance 
à Saint-Michel-sur-Orge
18h
Tout public / Durée : 50 min
Réservation obligatoire auprès de l’EMC : 
01 69 04 98 33 / billetterie@emc91.org

Dimanche 11 juillet

Le Dioramaton 
Installation de  
La Cabine Leslie en 
partenariat avec le 
Théâtre Brétigny

Le Dioramaton a 
l’allure d’une cabine 
de Photomaton. Le 
spectateur pénètre 
seul dans une pièce 
obscure. Guidé par une 
voix off, il s’installe 

dans la cabine, et se laisse embarquer dans 
l’histoire qui lui est racontée.

Parc du Carouge - 56, avenue Jules Marquis 
à Brétigny-sur-Orge
15h30
Dès 8 ans
Infos : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr

Dimanche 11 juillet

Jümeläg
Fanfare par Impérial Kikiristan en partenariat 
avec le Théâtre Brétigny

D’insolites joutes musicales et d’improbables 
sérénades acrobatiques orchestrées par une 
fanfare intrépide.

Parc du Carouge - 56, avenue Jules Marquis 
à Brétigny-sur-Orge
18h 
Tout public / Durée : 45 min
Infos : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr

Lundis 12 et 26 juillet

Club tout le monde
Atelier conçu par 
Zoé Philibert avec le 
CAC Brétigny

Les participants sont 
invités à fonder leur 
propre club littéraire. 
Ensemble, ils devront 
imaginer une méthode 

d’écriture la plus collective et farfelue possible 
pour produire un texte à plusieurs d’après les 
règles qu’ils auront inventées.

Centre Social Berthe Morisot 
25, Résidence Jules Vallès  
à Saint-Germain-lès-Arpajon
De 10h à 11h30
Adultes / Réservation : 01 69 88 13 55
csbm@ville-sgla.fr
Infos : www.cacbretigny.com
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Lundi 12 et mardi 13 juillet

S’écrire en image
Atelier long de Juliette Beau-Denès 
avec le CAC Brétigny

Les participants sont invités à s’emparer 
du format du poster de chambre à l’effigie 
d’icônes populaires et des représentations 
promotionnelles de girls band et de boys  
band dans lesquelles se mêlent identités indi-
viduelles et appartenance à un groupe.  
Ensemble, ils se mettront en scène pour réali-
ser des photographies de groupes associées à 
des slogans qu’ils écriront collectivement. 

Centre social Nelson Mandela  
3, rue Saint-Saëns à Saint-Michel-sur-Orge
De 14h à 17h
Tout public / Réservation : 01 69 25 40 20
centre.social@saintmichel91.fr
Infos : www.cacbretigny.com

Mercredi 14 juillet

La médiathèque prend ses 
quartiers
Après-midi cirque

Création de flip book 
sur cette thématique et 
ateliers équilibre avec 
le Cirque d’Orge de la 
ville de Breuillet.

Plaine des sports  
de Breuillet
De 14h à 19h
Tout public

Mercredi 14 et jeudi 15 juillet

L’ironie d’un saut
Cirque aérien par la cie SID en partenariat avec 
le Théâtre Brétigny

Soyez les bienvenus dans ce cirque participatif 
où vous composerez vous-même un spectacle 
de voltige aérienne écrit par deux jeunes ar-
tistes issus de l’Académie Fratellini. Au signal, 
choisissez parmi les séquences proposées et 
décidez de l’issue du spectacle. Êtes-vous prêt ? 

  Mercredi 14 juillet - 18h
 Plaine des sports, 
 rue des prairies à Breuillet

 Jeudi 15 juillet - 20h 
 Parc de la Mairie, 
 Place du 8 mai 1945 au Plessis-Pâté

Tout public / Durée : 1h
Infos : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr

Jeudis 15 et 22 juillet  

Initiation à la magie  
Atelier / animation jeunesse

Venez découvrir autour d’un atelier participatif, 
des numéros de manipulations, d’illusions et 
de prédictions avec tours de cartes, pièces  
et élastiques.  

Médiathèque — Longpont-sur-Orge
10h30
Dès 7 ans / Durée : 1h / Sur réservation

©
 L

FW
D

 1
4 

ju
ill

et

©
 A

nd
ri

y 
Po

p
ov

 -
 S

to
ck

lib
©

 J
o

ot
 P

ro
d

15Agenda culturel de l’été 2021



Jeudi 15 juillet

Bain sonore
Concert immersif par la Cie Sabdag

Bain Sonore trouve son inspiration dans 
la culture amérindienne, dans les « sweat 
lodge », ces huttes de sudation, de soin et de 
purification permettant de se connecter aux 
éléments eau, terre, feu et air. Ce concert im-
mersif « Chill out » tente une symbiose sonore 
entre artistes et publics autour du lâcher-prise, 
de la détente et du voyage intérieur.  

Parc Jean Vilar - 16, rue de l’Église  
à Saint-Michel-sur-Orge
19h
Tout public / Durée : 50 min
Réservation : Centre Social N. Mandela 
01 69 25 40 20
Infos : www.emc91.org

Jeudi 15 juillet

La bonne épouse
Cinéma plein air

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 pre-

mier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? 
Et si la bonne épouse devenait une femme 
libre ? 

Parc Jean Vilar - 16, rue de l’Église  
à Saint-Michel-sur-Orge
22h15
Tout public / Durée : 1h49
Réservation : Centre Social N. Mandela 
01 69 25 40 20

Vendredis 16 et 30 juillet

Des petits et des histoires
Venez écouter, chanter, taper dans vos mains, 
avec votre tout-petit.

La paillotte de l’association ZPND 
Cour du Donjon  
à Sainte-Geneviève-des-Bois
10h30
Pour les 0-3 ans et leurs parents / Sur inscription 
auprès de la Médiathèque François Mauriac à 
Sainte-Geneviève-des-Bois

Vendredi 16 juillet

Des petits et des histoires
Des histoires, comptines 
et jeux de doigts aux 
parfums d’été, allongés 
dans le gazon.
Des petits et des his-
toires revêt sa tenue 
estivale et part en ba-
lade sur les pelouses du 

Summer Plessis. Chapeaux de paille et moral 
au beau fixe bienvenus !

Médiathèque — Le Plessis-Pâté 
Pelouse de la mairie
10h30
Pour les 0-3ans
Réservation : 01 60 84 79 60

Vendredi 16 juillet 

Je crée un livre ludique
Atelier 

Amuse-toi à fabriquer 
un livre pêle-mêle où les 
personnages se  
mélangent et découvre 
la reliure japonaise.

 
Médiathèque — Longpont-sur-Orge
10h30
Dès 7 ans / Durée : 2h / Sur réservation
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Vendredi 16 juillet

Musique !
Lectures d’album de Frédéric Marais, en musique 

Parc du Carouge - 56, avenue Jules Marquis à 
Brétigny-sur-Orge
15h
Tout public

Vendredi 16 juillet

Abominable
Cinéma Plein air

Yi a du mal à se 
remettre de la mort 
de son père, qui lui a 
communiqué l’amour 
du violon. Un soir, alors 
qu’elle trouve refuge 
sur son toit, elle ren-
contre un yéti qu’elle 
prénomme Everest. Le 
jeune yéti est pour-
chassé par Burnish, 

un homme puissant, et le docteur Zara, une 
zoologiste...

Terrain de rugby - 14, rue Léo Lagrange  
à Sainte-Geneviève-des-Bois
22h15
Dès 6 ans / Durée : 1h30
Réservation sur : www.sgdb91.com

Samedi 17 juillet

Raconte-Tapis et Tissus à 
histoires

Spectacle jeunesse avec 
Écoutanik

Accompagnée de ses 
racontes-tapis et tissus 
à histoires, Écoutanik 
emplit les petites et 
grandes oreilles de 
contes et de comptines.

Médiathèque — Marolles-en-Hurepoix
À 10h et à 11h
De 3 à 6 ans / Durée : 45 min 
Sur réservation (places limitées)

Samedi 17 et mardi 20 juillet

Longueur d’ondes 
Théâtre et arts plastiques  
par Bérangère Vantusso et Paul Cox en  
partenariat avec le Théâtre Brétigny

La véritable histoire d’une des premières radios 
pirates. Une superbe partition graphique qui 
rend hommage à ce moment fondateur de 
démocratie collective.

Rue de la Cour du Donjon  
à Sainte-Geneviève-des-Bois
Samedi 17 juillet - 19h

Venez assister à l’enregistrement public d’une 
émission radio :
 Samedi 17 juillet - 17h30 

 Rue de la Cour du Donjon 
 à Sainte-Geneviève-des-Bois

 Mardi 20 juillet - 14h 
 Place Haïti - Route de Monthléry  
 à Saint-Michel-sur-Orge

Infos : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr
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Samedi 17 juillet

L’Odyssée
Concert par Fred Pallem et le Sacre du tympan 
en partenariat avec le Théâtre Brétigny

Un concert pour voyager entre riffs de l’afro-
beat et récifs de la soul, îles du free-jazz et 
vents du jazz-rock.

Parvis de la salle André Malraux 
57, rue André Malraux à Fleury-Mérogis
21h30 
Infos : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr

Samedi 17 juillet

Hors normes
Cinéma plein air

Bruno et Malik vivent 
depuis 20 ans dans 
un monde à part, 
celui des enfants et 
adolescents autistes. 
Dans leurs associations 
respectives, ils forment 
des jeunes issus des 
quartiers difficiles 
pour encadrer ces cas 
qualifiés « d’hyper 

complexes ». Une alliance hors du commun 
pour des personnalités hors normes.

Verger pédagogique, chemin du potager  
à Cheptainville
22h15
Tout public / Durée : 1h55
Réservation : 01 69 14 82 12 
edith.bellec@cheptainville.fr

Les 20, 21 et 22 juillet

Poulette Crevette
Théâtre et musique  
par la Compagnie La Baleine-cargo en  
partenariat avec le Théâtre Brétigny

Dans le poulailler, un poussin couleur crevette 
est né. Une poulette pas comme les autres 
qui ne parle pas. Toute la basse-cour est en 
émoi… Une ode à la différence et à la tolé-
rance, pleine d’humour et de poésie, dans une 
langue inventée avec des mots et des sonori-
tés du monde en entier.

 Mardi 20 juillet - 15h 
 Parc Pablo Picasso 
 45, allée des Pervenches  
 à Morsang-sur-Orge

 Mercredi 21 juillet - 15h30 et 17h 
 Résidence des Ardrets à Brétigny-sur-Orge

 Jeudi 22 juillet - 10h30 et 15h30 
 Jardin du centre social d’Égly 
 33, rue de la Croix à Égly

Dès 18 mois / Durée : 30 min
Infos : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr
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Mardi 20 juillet

Table mash-up
La Table mash-Up est un outil ludique qui 
permet de s’initier au montage vidéo. Les 
participants créent une histoire avec des 
extraits de vidéos sur lesquels ils enregistrent 
des voix, des bruits, des musiques... Un atelier 
qui permet de découvrir les contraintes du 
récit et de la vidéo et qui permet d’utiliser son 
imagination pour créer un petit film !

EMC côté ciné, Place Marcel Carné  
à Saint-Michel-sur-Orge 
10h30
Dès 7 ans / Durée : 1h30 à 2h
Réservation : 01 69 04 98 33
billetterie@emc91.org

Mardi 20 juillet

Concert de musique de 
chambre de l’ONDIF
Faire vivre le répertoire symphonique partout 
en Île-de-France et le placer à la portée de 
tous, telles sont les missions de l’Orchestre 
National d’Île-de-France. Partenaire historique 
de l’EMC et de la Région, l’ONDIF sera à nou-
veau présent cet été.

Village vacances de la Vallée de l’Orge 
rue de Montlhéry (à côté de la piscine)  
à Saint-Michel-sur-Orge
16h
Tout public / Durée : 1h
Réservation : Centre Social N. Mandela 
01 69 25 40 20
Infos : www.emc91.org

Mercredi 21 juillet  

Atelier créatif  
Venez découvrir le modulab et sa découpeuse 
numérique. 
De 15h à 18h  

Médiathèque — Morsang-sur-Orge  
À partir de 8 ans / Sur réservation   

Mercredi 21 juillet

Atelier Quelconque
Atelier conçu par Vinciane Mandrin avec le 
CAC Brétigny

Dans les années 90, les Club Kids enflam-
maient les dancefloors de New-York avec leurs 
soirées et leurs déguisements aussi loufoques 
qu’extravagants, mêlant univers fantaisiste et 
enfantin dans une explosion de couleurs et de 
paillettes. Les participants s’inspireront de ces 
personnages pour créer un alter-égo poétique 
ou monstrueux à partir d’accessoires et des 
babioles qui trouveront ici une nouvelle vie. 

 De 10h30 à 12h
Médiathèque — Leuville-sur-Orge
Réservation : 01 60 85 23 30

 De 15h à 16h30
Village vacances de la Vallée de l’Orge
rue de Montlhéry (à côté de la piscine)
à Saint-Michel-sur-Orge
Tout public / Réservation : 01 69 25 40 20
centre.social@saintmichel91.fr

Infos : www.cacbretigny.com

Mercredi 21 juillet

Photo et Cinéma
Création d’un thauma-
trope : ça tourne, ça 
tourne, et la coccinelle 
atterrit sur une fleur, les 
roses sautent dans le 
vase, et l’oiseau sort de 
sa cage…  

Parc du Carouge
56, avenue Jules Marquis  
à Brétigny-sur-Orge
15h
Tout public

©
 A

nn
e 

C
r

©
 V

in
ci

an
e 

M
an

d
ri

n

19Agenda culturel de l’été 2021



Jeudi 22 juillet

Fugacités
En partenariat avec le Théâtre Brétigny

FugaCités est une rencontre entre la musique 
baroque et les cultures urbaines. Deux 
variations poétiques et interdisciplinaires aux 
multiples inspirations, un dialogue créatif 
entre les instrumentistes appartenant au 
Concert de l’Hostel Dieu, acteur majeur de 
la scène baroque française, et deux artistes-
phare de la scène Hip hop : Mehdi Krüger 
(slam) et Jérôme Oussou (danse hip hop) 
chorégraphié par Mourad Merzouki.

École élémentaire Diderot, rue d’Alembert à 
Sainte-Geneviève-des-Bois
18h 
Tout public / Durée : 50 min
Infos : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr

Jeudi 22 juillet 

Othello
Théâtre de clown de la Compagnie Baroda /
Parallèles

Les deux clowns Francis et Carpate sont 
fidèles à Shakespeare : l’histoire est jouée du 
début à la fin, entière, limpide et tragique. Le 
regard clownesque crée des images et révèle 
la fraîcheur du grand classique comme illumi-
né par l’âme d’un enfant.

Devant le Château de Morsang 
Place des 3 Martyrs à Morsang-sur-Orge
20h30
Dès 7 ans
Infos : theatrearlequin.morsang.net

Vendredi 23 juillet

La médiathèque prend ses 
quartiers
Atelier autour du papier déchiré, découpé ou plié

Animations autour du Fablab mobile du  
réseau des médiathèques et ateliers sportifs 
par le service des sports de la ville de Breuillet.

Espace de loisirs de la Badaudière à Breuillet
De 14h à 17h
Tout public

Vendredis 23 et 30 juillet

Village vacances de la 
Vallée de l’Orge
Retrouvez le stand médiathèque au Village 
vacances de la Vallée de l’Orge, pour des 
lectures partagées, des ateliers créatifs ou 
simplement un moment de détente !

Village vacances de la Vallée de l’Orge 
rue de Montlhéry (à côté de la piscine) 
à Saint-Michel-sur-Orge
De 14h à 19h
Tout public

Vendredi 23 juillet

Pas tout seul
Atelier chorale de  
Pauline Lecerf avec le 
CAC Brétigny

Dans cet atelier, il 
s’agira d’apprendre à 
chanter ensemble (être 
un chœur), imaginer une 
partition (écrire pour 

un chœur) et transmettre ses idées (diriger un 
chœur). Pas besoin d’être un grand chanteur 
ici, seulement d’avoir envie de chanter à 
plusieurs !

Bibliothèque annexe d’Ollainville La Roche 
Parc de la Butte aux Grés à Ollainville
14h
Ados-adultes / Réservation : 01 60 83 27 84 
mediatheque@mairie-ollainville91.fr
Infos : www.cacbretigny.com
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Vendredi 23 et samedi 24 juillet

Fanfare Sopaloca
En partenariat avec le Théâtre Brétigny 

SopaLoca, orchestre de rue ensoleillé, s’inspire 
de musiques sud-américaines et tropicales. 
Cumbias, rumbas et salsas sont réorchestrées 
et teintées de reggaeton. Cette « soupe folle » 
de musiques vitaminées, ponctuée de choré-
graphies décalées constitue un joli mélange 
chaloupé et euphorisant.

 Vendredi 23 juillet - 20h30 
 Place d’Haïti, rue de Montlhéry
 à Saint-Michel-sur-Orge 

 Samedi 24 juillet - 20h30 
 Parc Chevrier - 3, avenue Hoche à Arpajon 

Tout public / Durée : 1h
Infos : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr

Vendredi 23 et lundi 26 juillet

Macbeth 
Théâtre de clowns par la Compagnie Baroda /
Parallèles en partenariat avec le Théâtre 
Brétigny

Les clowns Francis et Carpatte se proposent 
de résumer pour les spectateurs la pièce de 
Shakespeare. En prenant certains détours et 
en ne retenant de l’intrigue que ses grandes 
lignes (voire ses détails insignifiants !), le duo 
signe un spectacle beau, drôle et plein de 
finesse.

 Vendredi 23 juillet - 21h 
 Résidence des Ardrets à Brétigny-sur-Orge

 Lundi 26 juillet - 21h
 Théâtre de verdure (derrière la Basilique)
 9, place des combattants 
 à Longpont-sur-Orge 

Infos : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr

Vendredi 23 et samedi 24 juillet

La jurassienne de réparation
Théâtre de rue par le Théâtre Group en parte-
nariat avec le Théâtre Brétigny

Plongez dans l’univers d’un petit garage artisa-
nal qui a échappé à la modernité. Spécialisé 
dans les rafistolages les plus improbables, les 
mécanos réalisent le diagnostic d’une panne 
auto, puis la surprenante réparation de celle-ci  
en direct. Un spectacle de rue mythique. 
Immanquable ! 

 Vendredi 23 juillet - 21h30
 Place d’Haïti, rue de Montlhéry
 à Saint-Michel-sur-Orge  

 Samedi 24 juillet - 21h30 
 Parc Chevrier - 3, avenue Hoche à Arpajon

Dès 10 ans / Durée : 1h40
Infos : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr

Samedi 24 juillet

Ruines
Danse contemporaine de la compagnie  
Lamento dans le cadre des Rencontres Essonne 
Danse

Ruines puise son inspiration dans une icono-
graphie de la déploration qui traverse toute 
l’histoire de l’art. La douleur mais aussi l’ex-
tase. Formes qui s’accrochent et écorchent, 
elles peuvent aussi exprimer un cri de beauté.

Marché de Morsang-sur-Orge
De 10h à 12h
Tout public
Infos : theatrearlequin.morsang.net
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Samedi 24 juillet

L’écho d’un infini
Danse contemporaine de la compagnie  
Lamento dans le cadre des Rencontres Essonne 
Danse

Le corps envisagé dans son rapport au temps 
et à la mémoire. La soirée est pensée pour 
deux duos. D’âges divers, les interprètes sont 
chacun chargés d’histoires personnelles dont 
la plasticité de leurs corps conserve les traces. 

Devant le Château de Morsang 
Place des 3 Martyrs à Morsang-sur-Orge
20h30 
Tout public
Infos : theatrearlequin.morsang.net

Dimanche 25 juillet

Othello
Théâtre de clowns par la Compagnie Baroda /
Parallèles en partenariat avec le Théâtre  
Brétigny

Avec toute l’innocence propre aux clowns, 
la tragédie de Shakespeare prend le visage 
de grande rigolade où pointe une touchante 
tristesse.

Salle polyvalente 
5, rue du Ponceau à Cheptainville
17h
Réservation : 01 60 85 20 85
Infos : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr

Lundi 26 et mardi 27 juillet

Atelier Quelconque
Atelier conçu par Vinciane Mandrin avec le 
CAC Brétigny

Dans les années 90, les Club Kids enflam-
maient les dancefloors de New-York avec leurs 
soirées et leurs déguisements aussi loufoques 
qu’extravagants, mêlant univers fantaisiste et 
enfantin dans une explosion de couleurs et 
de paillettes. Pour cet atelier, les participants 
s’inspireront de ces personnages pour créer 
un alter-égo poétique ou monstrueux à partir 
d’accessoires et de babioles qui trouveront ici 
une nouvelle vie. 

 Lundi 26 juillet - De 10h à 11h30
 Salle des mariages 
 Place des Combattants à Longpont-sur-Orge
 Réservation : culture@mairie-longpont91.fr 

 Mardi 27 juillet - 17h
 Quartier Branly à Brétigny-sur-Orge
 Réservation au 01 60 85 53 40 
 centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

Dès 6 ans
Infos : www.cacbretigny.com

Lundi 26 juillet

S’écrire en image
Atelier conçu par 
Juliette Beau Denès 
avec le CAC Brétigny et 
le Centre social Nelson 
Mandela

Qui seriez-vous si vous 
pouviez vous transfor-
mer ? À travers l’usage 

de la photographie, de la mise en scène, du 
dessin et de l’écriture, c’est à cette question 
que vous allez tenter de répondre. Invités à 
concevoir un portrait ou un auto-portrait, 
il s’agira de se réinventer et d’interroger la 
manière dont on se représente aux yeux des 
autres.

Quartier Branly à Brétigny-sur-Orge
17h 
Tout public / Réservation : 01 60 85 53 40 
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr 
Infos : www.cacbretigny.com
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Mercredis 28 juillet et 11 août

À vous de jouer !
Atelier jeux vidéo Kinect/Xbox®

Venez jouer et bouger à la médiathèque. La 
manette, c’est vous ! 

Médiathèque Honoré de Balzac  
Sainte-Geneviève-des-Bois
De 15h à 16h et de 16h à 17h 
Dès 8 ans / Sur inscription 

Mercredi 28 juillet

Dansez !
Suivez le mouvement des danseurs avec le jeu 
vidéo Just Dance, et gagnez le plus de points 
et étoiles possible. 

Médiathèque Marguerite Duras 
Brétigny-sur-Orge   
15h
Dès 7 ans / Sur inscription

Mercredi 28 juillet

Danse ta chambre
Atelier conçu par Morgane Brien-Hamdane 
avec le CAC Brétigny et le Centre social  
Nelson Mandela

Qui n’a jamais, se sachant seul à la maison, 
poussé un peu le volume pour se laisser aller 
au rythme de la musique et lâcher prise ?! La 
« danse de chambre », c’est cette espèce de 
pulsion vitale qui nous anime dans des mo-
ments d’intimité, lorsque l’on n’a pas le souci 
de bien faire ou d’être vu. C’est ce moment 
où notre corps mène la danse et s’invente un 
monde de mouvements rien qu’à lui !

Quartier Branly à Brétigny-sur-Orge
17h
Tout public / Réservation : 01 60 85 53 40 
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
Infos : www.cacbretigny.com

Jeudi 29 juillet

Théâtre d’ombres nomade
Spectacle de la compagnie Daru-Thémpô

Un spectacle interactif, animé par le marion-
nettiste Nicolas Charentin. Venez découvrir 
l’univers imaginaire de Zoé. 

Médiathèque Honoré de Balzac 
Sainte-Geneviève-des-Bois
À 9h15 et à 10h15 
Pour les 0-3 ans et leurs parents / Sur inscription

©
 D

.R
.

©
 D

ar
u

-T
hé

m
p

ô

23Agenda culturel de l’été 2021



Du 4 au 23 août

Les livres se mettent  
au vert

Exposition de l’associa-
tion FLPEJR 

Les illustrations de cette 
exposition, extraites de 
la littérature jeunesse, 
nous invitent à ques-
tionner nos pratiques 
au regard des enjeux 

écologiques et de développement durable 
qui sont les nôtres. Exposition conçue en 2021 
dans le cadre du 22e Salon du livre jeunesse de 
Saint-Germain-lès-Arpajon.

Espace La Parenthèse
Médiathèque — Cheptainville
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Tout public

Mercredi 4 août

Cartes Pop-up
Création de cartes pop-up avec une  
découpeuse-plieuse du FabLab.

Parc du Carouge 
56, avenue Jules Marquis
à Brétigny-sur-Orge
15h
Dès 7 ans

Jeudis 5, 12, 19 et 26 août

Biblio’cycle :  
envie d’histoires ?

Retrouvez le Biblio’cycle, cette belle machine 
porteuse de livres qui fait halte sur l’herbe à 
l’ombre des arbres.

Quartier Courbet (Square Louise Michel ou 
Jardins familiaux) à Morsang-sur-Orge
De 16h30 à 18h30 
(En cas de canicule, séance reportée à 10h)
Tout public / Contact : 01 69 72 20 33

Vendredis 6 et 20 août

Farandole d’histoires
Venez écouter les histoires sélectionnées 
par vos médiathécaires. Chaque séance sera 
unique et pleine de surprises… 

La paillotte de l’association ZPND 
Cour du Donjon  
à Sainte-Geneviève-des-Bois
10h30
Enfants de 4 à 8 ans et leurs parents / Sur inscrip-
tion auprès de la Médiathèque François Mauriac à 
Sainte-Geneviève-des-Bois
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Vendredis 6 et 13 août

Village vacances  
de la Vallée de l’Orge
Retrouvez le stand médiathèque au Village 
vacances de la Vallée de l’Orge, pour des 
lectures partagées, des ateliers créatifs ou 
simplement un moment de détente !

Village vacances de la Vallée de l’Orge 
rue de Montlhéry (à côté de la piscine) 
à Saint-Michel-sur-Orge
De 14h à 19h
Tout public

Mercredi 11 août

Théâtre et opéra
Lectures d’histoires avec un Kamishibaï, petit 
théâtre portable japonais.

Parc du Carouge - 56, avenue Jules Marquis 
à Brétigny-sur-Orge
15h
Tout public 

Samedi 14 août

Le Rêve d’un Homme  
Ridicule

Théâtre d’après le texte 
de Fiodor Dostoïevski

Lassé du monde, le 
héros de ce conte 
fantastique cherche une 
alternative à la société 
corrompue qui l’en-
toure. L’adaptation de 
la Compagnie du Passage 
explore avec modernité 
et subtilité les frontières 

perméables entre le rêve et la réalité. 

L’Orangerie, Parc du château de Morsang, 
Place des 3 martyrs à Morsang-sur-Orge
18h
Durée : 1h
Réservation : 01 69 25 49 15  
contact@theatre-arlequin.fr

Mercredi 18 août

Cultures du monde
Des applis pour découvrir des pays et cultures 
d’ailleurs.

Parc du Carouge - 56, avenue Jules Marquis 
à Brétigny-sur-Orge
15h
Tout public 

Mercredi 18 août

Pachamama
Cinéma en plein air

Tepulpaï et Naïra, deux 
petits indiens de la 
Cordillère des Andes, 
partent à la poursuite 
de la Huaca, totem 
protecteur de leur vil-
lage, confisqué par les 
Incas. Leur quête les 
mènera jusqu’à Cuzco, 
capitale royale assiégée 
par les conquistadors.

À Villiers-sur-Orge
21h30
Dès 6 ans / Durée : 1h10
Informations : evenementiel@vos91.fr
ou 01 69 51 71 05

Jeudi 19 août

Atelier autour des héros 
de la bande dessinée
À partir de cahiers d’activités, viens découvrir 
avec les médiathécaires les secrets de Petit 
Poilu, Ariol, Akissi, Anuki… tes héros de bande 
dessinée préférés.

Préau de l’École élémentaire Denis Diderot, 
avenue de la Liberté  
à Sainte-Geneviève-des-Bois
10h30 
Enfants de 5 à 9 ans et leurs parents
Sur inscription auprès de la Médiathèque  
Honoré de Balzac à Sainte-Geneviève-des-Bois
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Jeudi 19 août

Atelier doublage
Un atelier pour découvrir les secrets de l’art 
du doublage : comment lire parfaitement (et 
avec le ton !) le texte qui défile à la bonne 
vitesse pour suivre le mouvement des lèvres 
des personnages à l’écran !

EMC, Place Marcel Carné  
à Saint-Michel-sur-Orge
14h30
Dès 7 ans (maîtrise de la lecture) / Durée : 1h15
Réservation : 01 69 04 98 33 / billetterie@emc91.org

Jeudi 19 août

Aladdin 
Cinéma plein air 

Quand un garçon des 
rues du nom d’Aladdin 
cherche à conquérir le 
cœur de la princesse  
Jasmine, il fait appel 
au tout puissant Génie, 
le seul qui puisse lui 
permettre de réaliser 
trois vœux, dont celui 
de devenir le prince Ali 
pour mieux accéder au 
palais…

Rue Paul Éluard, à côté de la MDS et de 
l’association Renaissance et culture à 
Sainte-Geneviève-des-Bois
21h
Tout public / Durée : 2h

Jeudi 19 août

Demain est à nous
Cinéma plein air

Ce sont des enfants 
venus des quatre coins 
du monde, des enfants 
qui se battent pour 
défendre leurs convic-
tions : exploitation 
d’êtres humains, travail 
des enfants, mariages 
forcés, destruction 
de l’environnement, 
extrême pauvreté... 

Théâtre de verdure (derrière la Basilique), 
Place des Combattants  
à Longpont-sur-Orge
21h30
Tout public / Durée : 1h25 / Réservation :  
01 69 01 68 18 / culture@mairie-longpont91.fr

Les 20, 21 et 22 août

Mon petit guide en Croatie 

Embarquez dans un bus à la découverte d’une 
fausse Croatie. Vous serez mis en situation 
réelle de voyage organisé ; il faudra se plier au 
timing minuté de celui-ci et vous serez témoin 
de plusieurs situations cocasses… Une manière 
originale de (re)découvrir un endroit, un lieu 
avec un regard teinté d’exotisme.

Voyage en bus sur le territoire de l’Agglo 
Départ de l’EMC, Place Marcel Carné  
à Saint-Michel-sur-Orge
À 14h et 19h
Dès 12 ans / Durée : 2h
Réservation obligatoire : 01 69 04 98 33
billetterie@emc91.org
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Vendredi 20 août

L’appel de la forêt
Cinéma plein air 

Dans les années 1890, 
le chien Buck est arra-
ché à ses maîtres pour 
être vendu à des cher-
cheurs d’or. Il devient 
chien de traîneau et 
découvre le dur labeur, 
le froid et la brutalité. 
Il se retrouve dans la 
région isolée du Yukon, 
où il rencontre John 
Thornton, un maître-

chien qui traite bien ses animaux...

Terrain Rouge, rue Théophile Le Tiec à Égly
21h
Tout public / Durée : 1h35

Vendredi 20 août

Le prince oublié
Cinéma plein air 

Sofia, 8 ans, est très 
proche de Djibi, son 
père qui l’élève seule. 
Ensemble, ils s’in-
ventent des histoires 
dans lesquelles Djibi 
joue un prince qui vient 
toujours à la rescousse 
de Sofia, la princesse. 
Ils se sont créé un 
monde enchanteur. 
Mais, trois ans plus 

tard, Sofia veut créer ses propres histoires...

Parc du Château, Place des 3 Martyrs  
à Morsang-sur-Orge
21h
Tout public / Durée : 1h40

Dimanche 22 août

Un vrai bonhomme
Cinéma plein air

Tom, adolescent timide 
et sensible, s’apprête 
à faire sa rentrée dans 
un nouveau lycée. Pour 
l’aider à s’intégrer, il 
peut compter sur les 
conseils de Léo, son 
grand frère et véri-
table mentor. Léo va 
s’employer à faire de 
Tom un mec, un vrai, 
mais son omniprésence 

va rapidement se transformer en une influence 
toxique. Tom va devoir batailler pour s’affran-
chir de l’emprise de Léo et trouver son propre 
chemin….

Au plateau scolaire à Leuville-sur-Orge
21h30
Tout public / Durée : 1h28
Réservation au 01 69 85 29 60 / culture@leuville.fr

Lundi 23 août

La fameuse invasion  
des ours en Sicile
Cinéma plein air

Tout commence le jour 
où Tonio, le fils du roi 
des ours, est enlevé 
par des chasseurs 
dans les montagnes 
de Sicile. Avec l’aide 
de son armée et d’un 
magicien, il réussit 
à vaincre et finit par 
retrouver Tonio. Mais 
il comprend vite que le 
peuple des ours n’est 
pas fait pour vivre au 

pays des hommes...

La pâture (devant la salle Pablo Picasso),  
Chemin de la Garenne à La Norville
21h30
Dès 7 ans / Durée : 1h22
Réservation : 01 64 90 93 72 
serv.culturel@lanorville91.fr
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Du mardi 24 au vendredi 27 août

L’air que tu respires ; des 
ateliers pour comprendre 
et construire un capteur 
de CO2
Atelier en partenariat avec le Club-Ados

Pour fabriquer un capteur de CO2, il faut 
un capteur, reproduire un programme type 
Scratch, câbler et prévoir un étalonnage. Les 
capteurs pourront ensuite être empruntés par 
les participants pour mesurer les taux dans les  
lieux clos.

Médiathèque — Villemoisson-sur-Orge
9h30 
Dès 10 ans / Durée : 2h / Sur réservation

Mardi 24 août

Tout simplement noir
Cinéma Plein air

JP, un acteur raté de 40 
ans, décide d’organi-
ser 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.

Terrain de rugby - 14, rue Léo Lagrange  
à Sainte-Geneviève-des-Bois
21h30
Tout public / Durée : 1h30
Réservation sur : www.sgdb91.com

Mercredi 25 août

Lectures au jardin

À l’ombre des catalpas, venez profiter du 
Jardin des lectures pour écouter de belles his-
toires sélectionnées par les médiathécaires.

Médiathèque — Longpont-sur-Orge
14h30
Dès 4 ans / Durée : 30 min / Sur réservation

Jeudi 26 août

Des petits et des histoires
Lecture

Pour célébrer l’été, 
cette séance se placera 
sous le signe des pois-
sons, des coquillages 
et des crustacés... Elle 

ravira les tout-petits avec des histoires et des 
comptines mais aussi avec une belle surprise ! 

Médiathèque — Longpont-sur-Orge
10h30
De 0 à 3 ans / Durée : 30 min / Sur réservation

Jeudi 26 août

Initiation à la magie  
Atelier / animation jeunesse

Venez découvrir autour d’un atelier participatif, 
des numéros de manipulations, d’illusions et 
de prédictions avec tours de cartes, pièces et 
élastiques.  

Médiathèque — Longpont-sur-Orge
14h30
Dès 7 ans / Durée : 1h / Sur réservation
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Jeudi 26 août

L’Expérience ou l’homme 
aux loups 
Balade contée par En Compagnie Desfemmes  

Un homme marche 
sur une route de terre 
sèche. Droite elle se 
perd à l’horizon. Des 
jours et des jours qu’il 
y chemine et rien. Rien 

qu’une question qui lui tourne dans la tête. 
Pourquoi la chance lui manque et pourquoi 
le sort s’acharne-t-il ? Il lui faut des réponses. 
Marchera-t-il encore longtemps ?  

Espace socio-culturel 29.31 - Parc Chevrier à 
Arpajon
15h  
Tout public à partir de 8 ans / Durée : 50 min  
Sur réservation : 01 64 90 75 05  

Du 26 au 28 août

Le Rêve d’un Homme  
Ridicule
Théâtre d’après le texte de Fiodor Dostoïevski

Lassé du monde, le héros de ce conte fan-
tastique cherche une alternative à la société 
corrompue qui l’entoure. L’adaptation de la 
Compagnie du Passage explore avec modernité 
et subtilité les frontières perméables entre le 
rêve et la réalité. 
Le Théâtre de l’Arlequin et le réseau des  
médiathèques de l’Agglo présentent la pièce 
dans les médiathèques tout au long de la 
semaine.

 Jeudi 26 août à 19h
 Médiathèque — Saint-Michel-sur-Orge

 Vendredi 27 août à 19h
 Médiathèque — Marolles-en-Hurepoix

Durée : 1h

Vendredi 27 août

Des petits et des histoires

Venez écouter, chanter, taper dans vos mains, 
avec votre tout-petit.

La paillotte de l’association ZPND 
Cour du Donjon  
à Sainte-Geneviève-des-Bois
10h30
Pour les 0-3 ans et leurs parents / Sur inscription 
auprès de la Médiathèque François Mauriac  
à Sainte-Geneviève-des-Bois

Vendredi 27 août 

Concert au jardin
Spectacle avec Delphine Gillet-Noël, musicienne

Accompagnée de ses différents instruments, 
Delphine propose aux tout-petits une pause 
musicale à travers des comptines et des 
chants. 

Médiathèque — Longpont-sur-Orge
10h30
De 0 à 5 ans / Sur réservation
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Vendredi 27 août

Des petits et des histoires
Des histoires, comptines et jeux de doigts aux 
parfums d’été, allongés dans le gazon.
Des petits et des histoires revêt sa tenue 
estivale et part en balade sur les pelouses du 
Summer Plessis. Chapeaux de paille et moral 
au beau fixe bienvenus !

Médiathèque — Le Plessis-Pâté 
Pelouse de la mairie
10h30
Pour les 0-3 ans / Sur réservation

Vendredi 27 août

Consommez autrement !
Rencontre avec la Ressourcerie et le Centre 
social de Saint-Michel-sur-Orge

Échanges autour de nos pratiques de consom-
mation. 
Troc livres : apportez vos livres en bon état 
pour les donner et/ou repartez avec des livres 
gratuits !

Parvis de l’Espace Marcel Carné 
Place Marcel Carné à Saint-Michel-sur-Orge
De 16h à 18h
Tout public

Vendredi 27 août

Musique de film
Atelier musique de film

Vous êtes invités à créer la musique d’un 
court-métrage d’animation avec des musiciens 
qui retranscrivent la bande son en direct par 
le biais de leurs instruments : le piano, le 
saxophone, l’orgue, la flûte, les percussions, 
les cordes, ou encore la clarinette...

EMC côté ciné, place Marcel Carné  
à Saint-Michel-sur-Orge
20h30
Ados/adultes / Durée : 1h30 
Réservation : 01 69 04 98 33 / billetterie@emc91.org

Vendredi 27 août

Intouchables
Cinéma plein air 

À la suite d’un accident 
de parapente,  
Philippe, riche aristo-
crate, engage comme 
aide à domicile Driss, 
un jeune de banlieue 
tout juste sorti de pri-
son. Deux univers vont 
se télescoper, s’appri-

voiser, pour donner naissance à une amitié 
aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue.

Parc Chevrier à Arpajon
21h
Tout public / Durée : 1h50
Réservation : 01 64 90 71 72

Samedi 28 août

Sam’di Lectures

Échange des bons tuyaux lectures.

Médiathèque Marguerite Duras 
Brétigny-sur-Orge
11h
Adultes / Sur réservation

©
 M

at
hi

ld
e 

Fo
nt

an
o

©
 G

au
m

on
t

30 Agenda culturel de l’été 2021



Samedi 28 et dimanche 29 août

Échappées Belles
Arts de la rue 

Ces personnages d’âge mûr, disons-le, ont 
pris la poudre d’escampette de la maison de 
repos qui les accueille. Partir et se reconnecter 
à la vie qui palpite, avec le cœur qui bat la 
chamade. Si les gestes sont maladroits, l’allure 
fragile, la mémoire vacillante, qu’est-ce qui 
empêche de se sentir là, tout de suite, vivant ? 

 Samedi 28 août - À 14h30 et 19h
Parc Pablo Neruda - 1, rue du Jardin Public  
à Sainte-Geneviève-des-Bois
Réservation obligatoire : 01 69 04 98 33
billetterie@emc91.org

 Dimanche 29 août - À 11h et 18h
À Breuillet
Plus d’infos et réservation : 01 60 81 19 60
moulindesmuses@ville-breuillet.fr

Dès 6 ans / Durée : 30 min
Infos : www.emc91.org

Samedi 28 août 

Cirque et musique en  
famille et Récup’creative 
Ateliers 

Au travers d’ateliers conviviaux et intergéné-
rationnels, la compagnie Circo Criollo propose 
une initiation aux arts du cirque, à la musique 
et à la transformation d’objets récupérés. Des 
activités créatives, une dimension écologique 
et une découverte de la culture latine pour 
toute la famille. 

Espace socio-culturel 29.31 
Parc Chevrier à Arpajon
De 15h à 17h
Tout public
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Morsang-sur-Orge
 Théâtre de l’Arlequin

35, rue Jean Raynal 
Tél. : 01 69 25 49 15 

Brétigny-sur-Orge
 CAC Brétigny

Centre d’art contemporain
rue Henri Douard
Tél. : 01 60 85 20 76 

 Théâtre Brétigny
rue Henri Douard
Tél. : 01 60 85 20 85

Saint-Michel-sur-Orge
 Espace Marcel Carné 

Théâtre et cinéma
Place Marcel Carné
Tél. : 01 69 04 98 33 

Arpajon
 Bibliothèque municipale

31, rue Dauvilliers 
Tél. : 01 64 90 75 05

Brétigny-sur-Orge
 Médiathèque Marguerite Duras

Place Fédérico Garcia Lorca
Tél. : 01 69 46 58 20

 Médiathèque Jules Verne
Espace Jules Verne
Rue Henri Douard
Tél. : 01 60 85 20 70

Breuillet
 Médiathèque municipale 

Espace culturel du Moulin 
des Muses
28, rue de la Gare
Tel. : 01 60 81 15 75 

Bruyères-le-Châtel
 Bibliothèque municipale 

Jean-Jacques Sempé 
30 bis, rue de la Libération
Tél. : 01 64 90 71 91

Cheptainville
 Médiathèque municipale 

Rue du Village
Tél. : 01 64 56 18 70

Fleury-Mérogis
 Médiathèque Elsa Triolet

59, rue André Malraux
Tél. 01 60 16 30 60

La Norville
 Médiathèque municipale  

Le Marque-p@ge
5-7, rue Victor Hugo
Tél. : 01 64 90 93 72

Le Plessis-Pâté
 Médiathèque Alexandre Dumas

8, avenue Gilbert Fergant
Tél. : 01 60 84 79 60

Leuville-sur-Orge
 Médiathèque Les Lavandières

Ruelle du Clos 
Tél. : 01 60 85 23 30

Longpont-sur-Orge
 Médiathèque

Chemin de derrière les murs
26, rue de Lormoy
Tél. : 01 69 01 41 44

Marolles-en-Hurepoix
 Médiathèque municipale 

Jean Farges
3, Grande Rue
Tél. : 01 64 56 11 43 

Morsang-sur-Orge
 Médiathèque Louis Aragon

Le Château de Morsang
Place des Trois-Martyrs
Tél. : 01 69 72 20 33

Ollainville
 Médiathèque municipale

Espace « Simone Veil » 
5 bis, rue de la Source 
Tél. : 01 60 83 27 84

 Bibliothèque annexe de La Roche
Parc de la Butte aux Grés
Tél : 01 69 26 09 56

Sainte-Geneviève-des-Bois
 Médiathèque François Mauriac

Cour du Donjon
Tél. : 01 60 16 64 66

 
 Médiathèque Honoré de Balzac

13, rue d’Holbach
Tél. : 01 60 16 97 66
 
 Médiathèque Jean Rostand

108, route de Longpont
Tél. : 01 69 46 42 66

Saint-Germain-lès-Arpajon
 Médiathèque 

Centre culturel des Prés du Roy
34, route de Leuville
Tél. : 01 64 55 10 10

Saint-Michel-sur-Orge
 Médiathèque Marie Curie

Place Marcel Carné
Tél. : 01 69 72 84 60

Villemoisson-sur-Orge
 Médiathèque Andrée Chedid

Parc Lussiana
6, avenue des Gardes Messiers
Tél : 01 69 04 67 06

Villiers-sur-Orge
 Médiathèque Jacques Prévert

10, rue des Rios
Tél. : 01 60 16 18 09

Médiathèques

Espaces culturels


