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Centre d’Art contem
porain

Les médiathèques vous proposent de nombreux autres rendez-
vous : contes, jeux, ateliers d’écriture, multimédia, cafés 
littéraires, clubs ados, lectures, ateliers petite enfance, etc. ! 
Renseignez-vous sur mediatheques.coeuressonne.fr

Certains évènements organisés 
par les médiathèques ont été  
co-financés par le Conseil 
départemental et la DRAC.

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.
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Hlel Academy
De Sara Sadik 
Commissaire : Céline Poulin

Hlel Academy explore les rapports, les 
relations, les interactions, les démons-
trations sentimentales et amoureuses 
chez les adolescents par le biais du 
schéma-type de la construction d’un 
couple, massivement partagé au sein 
des communautés adolescentes.
La Hlel Academy accueille les oubliés de 
l’amour : des jeunes hommes au cœur 
brisé, âgés de 16 à 20 ans. 
Entre décors idylliques de jeux vidéos 
et reconstitution d’émissions de 
téléréalité romantiques, l’exposition 
présente sous forme vidéo, audio 
et photographique l’ensemble du 
parcours des jeunes.

du 11 septembre au 11 décembre
CAC Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tout public

Th
ém

at
iq

ue
s

 Lecture
 Musique et danse
 Culture scientifique
 Théâtre
 Cinéma & Projections
 Insolite
 Jeux

 Exposition
 Atelier
 Spectacle
 Sport
 Animation jeunesse
 Conférence / Rencontre
 Numérique

Plus d’infos : www.coeuressonne.fr     

Tous les rendez-vous organisés par l’Agglo respectent les règles sanitaires en vigueur.

Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans en intérieur comme en extérieur.

Toute participation aux actions culturelles, animations, ateliers dans vos médiathèques 
fait l’objet d’une réservation obligatoire, excepté les expositions accessibles aux 

horaires d’ouverture des médiathèques.

Merci de votre compréhension.
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Dune, un univers étendu 
aux senteurs épicées
Par l’association The Geek Side

Roman protéiforme, roman univers, l’œuvre 
de Frank Herbert continue de fasciner plus de 
50 ans après sa sortie. 
À l’heure où une nouvelle adaptation cinéma-
tographique sort sur les écrans, retraçons son 
histoire et comment il a essaimé à travers de 
nombreux media : cinéma, séries TV, jeux 
vidéo, jeux de rôles, jeux de plateaux, etc.

Vendredi 10 septembre
19h
Médiathèque Simone Veil 
OLLAINVILLE
Public ado-adultes / Réservation auprès de 
la médiathèque ©
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Atelier mandala 

En compagnie d’une bibliothécaire, offrez-
vous une parenthèse conviviale et relaxante, 
accompagnée de musique zen. 

Samedi 11 septembre
10h30
Médiathèque 
LEUVILLE-SUR-ORGE
Dès 7 ans / Sur réservation / Durée : 2h

À vos manettes

Découverte du jeu It takes two sur PS4. Jeu 
coopératif à 2 joueurs.

Samedi 11 septembre
16h
Médiathèque Marguerite Duras 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
À partir de 12 ans / Sur réservation
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Les images cachées dans 
la peinture
Par Virginie Gimaray 

Les mots ont parfois un double sens, les 
images aussi ! C’est à un véritable voyage 
dans le phénomène de la vision et du regard 
que nous convie cette conférence sur les 
images cachées.

Samedi 11 septembre
17h30
Médiathèque François Mauriac 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tout public / Sur réservation
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Correspondance  
avec la Mouette
Texte : Anton Tchékhov, Lydia Mizinova 
Par la Compagnie L’oubli des cerisiers

Tchékhov et sa muse nous livrent une vision 
de la relation amoureuse dévorée par la soli-
tude, à la fois acide, déchirante et drôle.

Dimanche 12 septembre 
17h
Théâtre de l’Arlequin
MORSANG-SUR-ORGE
Tout public
Tarifs et réservations :  
theatrearlequin.morsang.net ou  
01 69 25 49 15
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Soirée jeux
Pour entamer la rentrée sur 
les chapeaux de roue, laissez-
vous tenter par l’appel 
ludique. Venez participer à 
une soirée conviviale autour 
de notre collection de jeux !

Vendredi 17 septembre 
De 18h30 à 20h30 : pour les familles avec 
enfants de moins de 6 ans.   

De 20h30 à 22h30 : pour les familles avec 
enfants de plus de 6 ans.

Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Tout public
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Ouverture de saison du 
Théâtre Brétigny
Avec Gandini Juggling

Le Théâtre Brétigny vous propose de croquer 
son programme 2021/2022 à pleines dents, 
une saison de reprise exceptionnelle Dedans-
Dehors, foisonnante et participative, avant de 
partager l’humour « so british » des 9 
jongleurs de Smashed, pièce pour 80 pommes 
rouges et 4 services de vaisselle.

Vendredi 17 septembre 
19h30
Théâtre Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Réservation recommandée : 01 60 85 20 85  
contact@theatre-bretigny.fr 
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HIP ! HIP ! HIP !
Ouverture de saison de l’EMC  

Entre chansons nostalgiques 
et instants humoristiques, 
Lili Cros et Thierry Chazelle 
annoncent la couleur. Après 
douze ans d’existence, ce 
quatrième spectacle arrive 
encore à nous surprendre et 
à nous émouvoir.
Humour, voix entremêlées, 
percuss ions corporel les , 

basse, mandoline, guitare, melodica, avec 
une grande générosité, Lili et Thierry nous 
transportent du rire aux larmes dans leur 
univers sensible et optimiste. 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 
16h 
EMC – Côté spectacle
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Réservations : www.emc91.org ou 
01 69 04 98 33
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En attendant les voitures 
volantes
De Laura Burucoa  
Commissaire : Camille Martin

Depuis septembre 2019, Laura Burucoa a ins-
tallé son atelier dans l’Edutainer, intrigante 
architecture faite de containers, annexe du 
centre d’art située sur le parvis partagé avec 
le théâtre, la médiathèque et le lycée Jean-
Pierre Timbaud à Brétigny-sur-Orge. Jouant 
de cet espace propice en lui-même aux fan-
tasmes des passants, l’artiste en a fait un lieu 
de rencontres et de conversations autour de 
l’idée, plus ou moins inquiétante, du futur. 

du 11 septembre au 17 décembre
Théâtre Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tout public
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Exploration des 
structures sonores 
Baschet 
Par Carine Hervé, intervenante en danse et 
médiation corporelle 

Exploration sensitive et corporelle des struc-
tures sonores Baschet, une invitation à la 
danse et au mouvement.

Samedi 18 septembre
10h30
Médiathèque 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Samedi 25 septembre 
10h30
Médiathèque 
VILLEMOISSON-SUR-ORGE
De 9 mois à 3 ans / Sur réservation

©
 In

go
 L

ud
lo

ff

Ateliers musique
Par Adrien Prochasson

Expérimentez ou 
pe r f e c t ionne z 
votre pratique 
d’un instrument 
de musique en 
petit groupe à 
l’aide d’Adrien 

Prochasson, professeur de musique à l’Ecole 
d’Arts de Saint-Michel-sur-Orge. 

Les 18 septembre, 9 et 23 octobre
10h30
Médiathèque 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
À partir de 15 ans / Sur réservation

 Choix de la médiathèque

Dans le cadre des journées du patrimoine

Des lieux et des histoires

Les médiathécaires de Sainte-Geneviève-
des-Bois vous proposent de découvrir des 
lieux emblématiques de la ville à travers des 
jeux, des lectures et des énigmes. Venez nous 
retrouver à la médiathèque François Mauriac, 
sur la Place du Marché du Donjon, à la Grotte 
de Sainte Geneviève ou au Parc de la 
Châtaigneraie.  

Samedi 18 septembre
14h et 17h
Médiathèque François Mauriac 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
À partir de 4 ans
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 Choix de la médiathèque

Découverte de la Langue 
des Signes
Par Gregory Courtas

Il vous fera découvrir une langue visuo- 
gestuelle, plus communément appelée 
Langue des Signes Française au travers du 
temps et de la culture. 
Venez vous initier à une langue universelle 
dans laquelle vous parlerez avec vos mains et 
vous entendrez avec vos yeux.

Samedi 18 septembre
15h
Médiathèque 
LEUVILLE-SUR-ORGE
À partir de 7 ans / Sur réservation 
Durée : 2h

Comme sur des roulettes
Par Gilles Bizouerne

Venez déguster un grain 
de folie, un goût d’inat-
tendu. Chaud devant ! 
Des aventures pitto-
resques, des personnages 
truculents, des voyages 
inédits… Dans une 
joyeuse fougue, Gilles 

Bizouerne s’amuse à mettre le monde sens 
dessus dessous.

Samedi 18 septembre
18h30
Médiathèque 
CHEPTAINVILLE
À partir de 7 ans / Durée : 50 min  
Sur réservation

Correspondance(s)
Avec Emmanuel Deloges et Xavier Renard

L’un écrit, l’autre peint… une idée chemine… 
les mots, les images portent sens. De cette 
évidence naît l’envie, le désir de se répondre, 
d’échanger, de se surprendre…

Du 18 septembre au 8 octobre 
Aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque
Médiathèque 
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Tout public
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Saxifrages
De Rafaëlle Jolivet.  
Mise en scène : Cécile Fraisse-Bareille 

Margaux a grandi dans un idéalisme du par-
tage et se retrouve projetée en classe prépa, 
confrontée à la dure réalité de la sélection. 
Mais où sont passés ses amis d’enfance et leur 
rêve commun ? 

Dimanche 19 septembre
17h
Théâtre de l’Arlequin
MORSANG-SUR-ORGE
Tout public à partir de 10 ans  
Tarifs et réservations :  
theatrearlequin.morsang.net ou  
01 69 25 49 15
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la Valdorgienne
Course bike and run en équipe 

En famille, entre amis et même déguisés si 
vous le souhaitez, venez participer à cet évé-
nement sportif et festif organisé le long de 
l’Orge. 
À votre rythme, en petite foulées ou en péda-
lant, cette édition 2021 vous invite à parcourir 
les 16 km qui séparent Arpajon de Morsang-
sur-Orge (nombre de permutations illimitées 
entre course à pied et vélo).
À noter : port du déguisement 
recommandé, les plus originaux  
seront récompensés !

Dimanche 19 septembre
Retrait des dossards entre  
7h30 et 8h30 dans le parc  
du Château de Morsang. 

Départ à partir de 9h d’Arpajon.
Informations et inscriptions sur  
www.coeuressonne.fr

Obligatoire pour les plus de 18 ans

6 Coups de Cœur - n°32 - septembre / octobre / novembre 2021 7Coups de Cœur - n°32 - septembre / octobre / novembre 2021



Tapis piano
Confectionné par les bibliothécaires

Qui a dit qu’il fallait être un virtuose pour 
jouer du piano ? En rampant, à quatre pattes 
ou debout sur leurs deux pieds, les plus petits 
vont pouvoir faire sonner le tapis piano 
comme ils le souhaitent sous l’œil médusé de 
leurs parents !

Du 21 au 25 septembre
Aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque
Médiathèque 
LEUVILLE-SUR-ORGE
De 0 à 4 ans

 Choix de la médiathèque

Olivier « Tavu » Ente
Jazz, afrobeat, hip-hop, l’artiste-skateur  
Olivier « Tavu » Ente dessine au stylo noir le 
portrait des musiciens qui 
l’inspirent. 
Son support : des cartes 
géographiques collectées ici 
ou là, jamais étrangères au 
musicien dessiné.  
Atelier avec l’artiste  
le 2 octobre à 14h30 sur 
réservation.

Du 22 septembre au 2 octobre
Aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque
Médiathèque 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Tout public
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 Choix de la médiathèque

Ateliers de Sophrologie
Par Audrey Le Tiec, sophrologue/relaxologue

La période que nous traversons fait resurgir 
en nous des peurs, des angoisses, des envies 
et des remises en question. Pour certains, elle 
laisse place à un sentiment de liberté, pour 
d’autres à de la souffrance et une perte de 
repères. Audrey Le Tiec vous propose au 
cours de 4 séances de sophrologie de mieux 
gérer vos émotions, de maîtriser votre 
anxiété, de se projeter positivement et d’ap-
prendre à mieux respirer.

Les 21 et 28 septembre et 
les 5 et 12 octobre 
De 18h30 à 19h30
Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Public adulte / Sur inscription
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 Choix de la médiathèque

ensemble, 
consommons autrement ! 
En partenariat avec la boutique O’petit 
dressing et L’AMAP Les Paniers de Longpont

Le City’bus de l’Agglo fait escale à Longpont 
pour vous permettre d’aller à la rencontre des 
acteurs locaux de l’Économie Sociale et Soli-
daire, de participer à des ateliers et de profi-
ter du « troc livres » !   

Mercredi 22 septembre 
De 16h à 18h
Parvis de la Basilique 
Place des Combattants
LONGPONT-SUR-ORGE

Constellation d’histoires
En septembre les Belles histoires de la 
médiathèque vous font changer de planète !
Dans notre voyage vers les étoiles nous croi-
serons la route de sympathiques extrater-
restres et de robots rigolos. 
Parés au décollage ? 

Mercredi 22 septembre
10h30
Médiathèque Simone Veil 
OLLAINVILLE
De 3 à 8 ans / Durée 45 minutes  
Sur réservation

Dans le cadre du week-end de rentrée du Théâtre 
Brétigny « Sens dessus dessous »

Brétigny sur Terrasse 
avec Mathis Collins

L’artiste propose un atelier de sculpture géant 
autour du guéridon, cette populaire table de 
café. Vous êtes invités à venir imaginer, sculp-
ter et décorer des tables pour concevoir col-
lectivement une terrasse pop unique en son 
genre !

Samedi 25 septembre 
À partir de 14h 
Parvis du CAC Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tout public

Sam’di Lectures 

Focus sur les sorties littéraires de la rentrée.

Samedi 25 septembre 
11h  
Médiathèque Marguerite Duras 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
Adultes / Sur réservation
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 Choix de la médiathèque

Chanson d’amour pour 
ton bébé
De Julie Bonnie 

Dans une ambiance feutrée, un décor de soir 
d’été, la poésie, dans un murmure de voix, 
pour raconter à son bébé comme on l’aime. 
Parce que l’art des comptines et des ber-
ceuses est ancestral et nécessaire.

Samedi 25 septembre
11h
Médiathèque 
LEUVILLE-SUR-ORGE
17h 
Médiathèque 
FLEURY-MÉROGIS
De 0 à 3 ans / Sur réservation  
Durée : 30 minutes
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SENS DESSUS DESSOUS ! 
Une journée et une soirée de spectacles, 
exposition et ateliers gratuits 

Une cuisinière se bat en duel avec ses élé-
ments de cuisine, un jongleur tente - déses-
pérément - de ne pas se salir sur une piste 
recouverte de boue, des acrobates s’amusent 
avec des Kapla géants, un guitariste joue 
une réinterprétation décoiffante de la 9e 
symphonie de Beethoven suspendu à une 
corde : dans un monde Sens dessus dessous le 
Théâtre Brétigny vous invite à partager ces 
spectacles gratuits et vous offre un vol en 
montgolfière pour voir le bas d’en haut ! 
Après un tajine solidaire, vous serez invités à 
découvrir Echoa, un concert de danse inat-
tendu pour voir la danse d’une oreille 
neuve !

Samedi 25 septembre 
À partir de 14h
Parvis - Théâtre Brétigny et CAC  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Tout public / Informations 01 60 85 20 85  
contact@theatre-bretigny.fr / 
theatre-bretigny.fr

Blanche-Neige, histoire 
d’un Prince
Avec Michel Raskine

Blanche-Neige a grandi, bien grandi, le Prince 
a vieilli, bien vieilli… Et les sept nains sont 
plus nombreux, beaucoup plus nombreux… 
Une fois le mariage consommé, la paresse 
s’est installée dans le couple… 
Voici une version un « tantinet » décalée du 
célèbre conte de fées de notre enfance. On rit 
beaucoup face à ce couple en naufrage et leur 
servante pas si servile. 

samedi 25 septembre
19h
EMC – Côté spectacle
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
À partir de 9 ans / Durée : 1h  
Tarifs et réservations : www.emc91.org ou 
01 69 04 98 33

Déhoussé 
Par le trio Le Balagan

Une housse de contrebasse mystérieuse qui 
réserve des surprises… tour à tour déguise-
ment, couverture, coffre à trésors, pyjama, 
matelas... 
Avec humour et poésie, les musiciens du trio 
Balagan vous invitent à un spectacle sans 
paroles.

Samedi 25 septembre
17h
Médiathèque François Mauriac 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
À partir de 5 ans / Sur réservation
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L’échappée belle 
Poèmes illustrés : éditions Rue du Monde  

Découvrez une sélection 
de livres de poésie ainsi 
que l’album-CD L’échap-
pée belle : coincées dans 
un embouteillage, deux 
amies transforment un 
cauchemar d’ennui en 
bulle de rêverie. Des 

poèmes illustrés seront également exposés. 
Un spectacle familial L’échappée belle aura 
également lieu le 15 octobre à La Norville.  

Du 28 septembre au 30 octobre  
Aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque 
Médiathèque le Marque-p@ge 
LA NORVILLE 
Tout public
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Là où vont nos pères

Abordant le thème de l’émigration, cette 
exposition présente des reproductions de la 
bande dessinée éponyme de Shaun Tan, dont 
les images surréalistes tiennent à la fois du 
récit fantastique, du conte initiatique et du 
livre d’histoire. 
BD-concert le 20 octobre à La Norville. 

Du 28 septembre au 30 octobre  
Aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque
Médiathèque le Marque-p@ge
LA NORVILLE
Dès 8 ans 
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 Choix de la médiathèque

Ça ne rend pas sourd !
Par La Compagnie Drôle de Rêve

Installez-vous confortablement, mettez un 
casque et laissez-vous bander les yeux. Des 
textes érotiques seront susurrés aux creux de 
vos oreilles. Il n’y aura rien à voir, mais tout à 
entendre…

Vendredi 1er octobre 
20h
Médiathèque 
VILLEMOISSON-SUR-ORGE 
Adultes / Sur réservation

 Choix des médiathèques

Fête de la science

La Fête de la Science fêtera ses 30 ans cette 
année. Et pour cet anniversaire un peu parti-
culier, les médiathèques vous invitent à voya-
ger… dans les bras de Morphée. 
Le sommeil – thématique choisie pour cette 
édition 2021 – risque bien de vous faire tour-
ner la tête. 

Du 2 au 29 octobre
Dans les médiathèques du réseau
Retrouvez toutes les actions dans  
le programme de la Fête de la science.
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Théâtre de l’Arlequin

 Choix de la médiathèque

TINY MOON
Avec Marie Juste et Aurore Pauvert,  
Solé ! Productions   

La petite lune apparaît, 
disparaît, danse à la ren-
contre des mains, des 
pieds, évolue dans un bain 
de lumière et de sons : 
souffle, voix, sanza, bam-

bousax, tambour amérindien, guitare... 
De la rondeur, de la douceur à voir, écouter et 
rêver.

Samedi 2 octobre
10h30
Médiathèque 
MORSANG-SUR-ORGE
De 6 mois à 3 ans / Réservation à partir du 
18 septembre

 Choix de la médiathèque

CLUB MANGA
Venez découvrir les dernières parutions 
mangas. Elles vous plaisent ? Nous les gardons 
pour la médiathèque.

Samedi 2 octobre
14h
Médiathèque Marguerite Duras 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Public ados

Xavier Renard  
et ses musiciens
Spectacle de chansons françaises

Ses chansons à caractère humaniste invitent 
au voyage et accordent la part belle aux 
guitares. Tantôt folk ou blues, les textes 
portent un regard soucieux sur le monde mais 
jamais pessimiste.

Samedi 2 octobre
17h
Médiathèque 
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Tout public / Sur réservation

Dans le cadre de la programmation  
Dedans/Dehors du Théâtre Brétigny

Lieux dits
Par la Cie La Migration 

Dans une ambiance musicale de road movie 
américain, deux hommes et deux femmes 
s’élancent sur un étonnant agrès rotatif bap-
tisé le “double-fil”. Évoluant tous ensemble, 
en duo ou séparément sur cet immense pen-
dule qui s’emballe ou se stabilise, les acro-
bates cultivent l’exploit au gré des tours de 
balancier.

Les 2 et 3 octobre 
17h
Parc Chevrier 
3 avenue Hoche
ARPAJON
Tout public / Durée : 50 min  
Informations au 01 60 85 20 85 
contact@theatre-bretigny.fr  
theatre-bretigny.fr
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Une des dernières soirées 
de Carnaval
Par le Théâtre des Bouffes du Nord

C’est avant de 
quitter Venise 
pour rejoindre 
Paris que Carlo 
Goldoni écrit 
Une des der-
nières soirées de 
Carnaval. 
Clément Hervieu-Léger s’empare de ce texte, 
un bijou tragi-comique fascinant.

samedi 2 octobre
20h30
EMC – Côté spectacle
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 14 ans / Durée : 2h15 sans entracte
Tarifs et réservations : www.emc91.org ou 
01 69 04 98 33

Désaxé
De Hakim Djaziri, par la Compagnie Teknaï. 
Mise en scène : Quentin Defalt

Désaxé aborde la situation que vit une jeu-
nesse d’aujourd’hui en recherche de sens. 
Le vrai propos de la pièce n’est pas tant le 
djihadisme que la rupture identitaire. 
Hakim Djaziri n’a pas eu besoin de s’entrete-
nir avec des apprentis djihadistes candidats 
au départ pour écrire sa pièce ; il s’est tout 
simplement inspiré de son vécu de jeune 
musulman européen. Il y pointe les parcours 
hasardeux, ces aventures surréalistes dont il 
dénonce la fausse fatalité. 
Pour soigner cette société qui va mal, il faut 
toucher au cœur, et l’ambition de son texte 
est d’atteindre l’universel dans un partage 
avec tous les publics.

Dimanche 3 octobre 
17h
Théâtre de l’Arlequin
MORSANG-SUR-ORGE

Tout public à partir de 12 ans
Tarifs et réservations : 
theatrearlequin.morsang.net ou 
01 69 25 49 15
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fabrique ta Boîte  
à bonheur
Un moment de lecture suivi d’un atelier 
créatif pour les enfants âgés de 3 à 8 ans en 
duo avec un parent.

Samedi 2 octobre
10h30
Médiathèque 
FLEURY-MÉROGIS
Sur réservation à partir du 4 septembre
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Dans le cadre de la Fête de la Science 

Le temps des histoires
Les médiathécaires vous feront découvrir des 
histoires sur la thématique du sommeil.

Mercredi 6 octobre
16h
Médiathèque Honoré de Balzac 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
À partir de 4 ans / Sur réservation

 Choix de la médiathèque

Atelier EFT
Animé par Céline Dubreuil 

Venez découvrir l’atelier EFT (Emotional 
Freedom Technique), méthode douce per-
mettant de libérer les charges émotionnelles 
négatives, et devenant une pratique psycho-
corporelle de plus en plus reconnue.

Vendredi 8 octobre
19h
Médiathèque
LE PLESSIS-PÂTÉ 
Public adulte / Durée : 2h

Dans la forêt du Banco
Par Ange Grah

Pourquoi les Hommes ont-ils 
des lignes dans le creux de 
leurs mains ?  D’où nous 
viennent nos nombrils ? Voici 
des questions étonnantes et 
incongrues auxquelles les 

contes ont le pouvoir de répondre ! 
C’est en tout cas ce que démontre Ange Grah 
en nous conduisant dans les méandres de la 
Forêt du Banco, au cœur de son pays, la Côte 
d’Ivoire.

Vendredi 8 octobre 
19h
Médiathèque 
VILLEMOISSON-SUR-ORGE 
À partir de 4 ans / Durée : 45 min
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Dans le cadre de la Fête de la Science

Le Sommeil des animaux
par Baptiste Barrillot, docteur en 
neurosciences

Conférence interactive sur le sommeil des 
animaux, avec Baptiste Barrillot, spécialiste 
du sommeil paradoxal de l’ordre des squa-
mates (lézards et serpents).

Samedi 9 octobre
15h
Médiathèque 
MAROLLES-EN-HUREPOIX
À partir de 10 ans / Durée : 1h30
Sur réservation
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3 p’tites notes 
Avec Stéphanie Ballet, musicienne

Découvrir ou redécouvrir un album à travers 
la musique, les instruments, les voix chantées 
et les sons, c’est ce que cette séance dédiée 
aux tout-petits propose d’explorer. 
Bon voyage musical ! 

Samedi 9 octobre  
11h 
Médiathèque 
FLEURY-MÉROGIS
16h30 
Médiathèque
VILLEMOISSON-SUR-ORGE 
De 0 à 3 ans / Sur réservation à partir du 18 
septembre

Dans le cadre de la programmation  
Dedans/Dehors du Théâtre Brétigny

Résiste 
Par Les filles du renard pâle

Une « filambuliste » 
choisit d’évoluer sur 
un fil instable à 
grande hauteur et 
résiste de tout son 
corps, accompagnée 
dans sa lutte par une 
chanteuse et une 
musique live profon-

dément vibrante. Un défi physique audacieux 
sur un fil oblique.

Samedi 9 octobre 
20h30
Place du 19 mars 1962
VILLIERS-SUR-ORGE
Tout public / Durée : 50 min
Informations et réservation : 01 60 85 20 85 
contact@theatre-bretigny.fr 
theatre-bretigny.fr
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Stallone
Par Le CENTQUATRE-PARIS

Un micro sur pied. 
Une scène vide. Une 
a c t r i c e  :  C l o t i l d e 
Hesme nous conte 
l’histoire de Lise. Elle 
est secrétaire médi-
cale, végète dans une 

vie pépère quand l’inouï se produit. Elle voit, 
au cinéma, le film Rocky III, tombe en extase 
devant Sylvester Stallone et se projette dans 
la figure de ce boxeur. Alors, Lise change de 
vie, d’amoureux, de métier. Elle reprend ses 
études de médecine, épouse Jean, a 2 enfants 
et file en douce voir tous les films de 
Stallone…

Mardi 12 octobre
20h30
EMC – Côté spectacle
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Durée : 1h15
Tarifs et réservations : www.emc91.org ou 
01 69 04 98 33
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Les 3 p’tites notes dans 
tous leurs états !
Avec Delphine Gillet-Noël, musicienne

Découvrir ou redécouvrir un album à travers 
la musique, les instruments, les voix chantées 
et les sons, c’est ce que cette séance, dédiée  
aux tout-petits, propose d’explorer. 
Bon voyage musical !

Vendredi 15 octobre 
10h30
Médiathèque 
LONGPONT-SUR-ORGE
De 0 à 3 ans / Sur réservation
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Des petits  
et des histoires

Lecture, comptines et jeux de doigts

Mercredi 13 octobre
10h30
Médiathèque
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
De 3 mois à 3 ans / Réservation à partir du 
9 octobre
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Alors le Père Noël a décidé 

de transformer le renard en 

renne pour l’aider à offrir 

des cadeaux la veille de Noël

Le Père Noël regardait le renard 
en donnant son cadeau à Monsieur 

Bonhomme de neige
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Dans le cadre de la programmation  
Dedans-Dehors du Théâtre Brétigny 

Le Chant du Bouc 
Par la Compagnie À - Mise en scène : Nicolas 
Alline et Dorothée Saysombat 

Le spectacle questionne la figure du « bouc 
émissaire », les notions de victimisation, de 
différence, d’intégration, de norme sociale, à 
travers une histoire de voisinage contée sous 
les traits d’une fable sociale animalière. 

Vendredi 15 octobre
20h30
Théâtre de l’Arlequin
MORSANG-SUR-ORGE
Dès 12 ans
Tarifs et réservations :  
theatrearlequin.morsang.net ou  
01 69 25 49 15

Emois et moi ?!
Par Aurélie Loiseau de la Cie Tohu Bohu

Émois… et moi ?! Qu’est ce qui se passe à 
l’intérieur de moi ? Mon cœur est chaussette, 
en miettes, gonflé, mouillé, cousu, perdu... 
sens dessus dessous. Un spectacle très jeune 
public à tendance clownesque se tisse autour 
des émois qui vont et viennent à l’intérieur de 
soi. 

Samedi 16 octobre
10h
Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
De 18 mois à 5 ans / Sur réservation
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Il pleut des coquelicots
Par Aurélie Loiseau de la Cie Tohu Bohu

Tout le monde connait l’histoire du petit 
chaperon rouge, mais là c’est pas pareil. Dans 
cette version trois sœurs vivent en Italie, à 
Canicatti. 
Elles vont voir leur Mama malade avec un 
panier garni.
En chemin, elles rencontrent Maké II Lupo. 
Cette rencontre les plonge dans une rêverie 
rouge, tantôt fleur, tantôt feu... à travers le 
temps et leurs souvenirs d’enfance.

Samedi 16 octobre 
15h
Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Dès 7 ans / Sur réservation
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 Choix de la médiathèque

Histoires comme ça
Par la Cie le Nez au vent

Rudyard Kipling est l’auteur du très célèbre 
Livre de la jungle.
Dans la même veine que ce fameux ouvrage, 
il écrit sous forme de contes humoristiques le 
mystère du commencement des temps. 
Mêlant musiques, chants, bruitages, les 
comédiennes nous transportent dans un 
monde où l’imaginaire est roi. Venez décou-
vrir ou redécouvrir ces histoires drôles, déca-
lées et exotiques !

Samedi 16 octobre 
17h30
Médiathèque François Mauriac
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Vendredi 19 novembre
19h30 
Salle des Échassons, 1 allée Éric Satie 
LONGPONT-SUR-ORGE
Dès 6 ans / Durée : 50 min / Sur réservation
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échos ruraux
Par la Cie les Entichés

Loin du cliché et de la caricature, Échos ruraux 
relate les maux de la campagne d’aujourd’hui 
mais aussi la force de ses initiatives de 
terrains. 
Dans une mise en scène très cinématogra-
phique où se croisent constamment l’intime 
et le social, Échos ruraux met en partage une 
réflexion sensible sur le monde paysan et la 
ruralité aujourd’hui. 

Samedi 16 octobre 
21h
Théâtre Brétigny 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tout public / Durée : 1h15
Tarifs et réservations : 01 60 85 20 85
contact@theatre-bretigny.fr  
theatre-bretigny.fr

©
 Z

oé
 P

la
to

n
16 Coups de Cœur - n°32 - septembre / octobre / novembre 2021 17Coups de Cœur - n°32 - septembre / octobre / novembre 2021



Es
pa

ce
 M

ar
ce

l C
ar

né
La Malle à jouer

L’équipe de la ludothèque de la ville de Saint-
Michel-sur-Orge s’installe toute la journée à 
la médiathèque avec des jeux pour petits et 
grands !

Mercredi 20 octobre
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Médiathèque 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Tout public / Entrée libre

CRÉATION

Le baiser comme  
une première chute
Production NAR6

Durant l’été culturel, une poignée de specta-
teurs a pu découvrir une avant-première de ce 
spectacle. 
L’histoire de Gervaise, figure des textes de 
Zola, au cœur de la grange occupée par les 
structures sonores Baschet, fut une expé-
rience intense et vibrante pour les 
spectateurs. 
Anne Barbot dirige une distribution percu-
tante qui nous emmène au cœur du roman : 
un temps suspendu et remarquablement joué.

jeudi 21 octobre
20h30
EMC – Côté spectacle
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Le piment des squelettes 
Par Guillaume Alix et Stève Thoraud

Ils n’ont pas profité de leur vie… Ils se 
rattrapent maintenant qu’ils sont morts ! 
Chaque mois, des squelettes se réunissent 
pour faire la fête dans la crypte d’un cimetière. 
Dans une ambiance de saloon, accompagné 
par la musique de Stève Thoraud, Guillaume 
Alix revisite quatre contes traditionnels. 

Mardi 19 octobre
19h30
Médiathèque 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 7 ans / Sur réservation
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 Choix de la médiathèque

Portée des mots
Avec l’association Une sorcière m’a dit

Une femme, un homme, un roi, un lion, des 
grenouilles ou un cafard… mais qu’ont-ils 
tous en commun ? Les Mots ! Des mots durs, 
des mots doux, des mots rêvés… et pour une 
soirée, des mots partagés. 
Des mots accompagnés par une musique, des 
chants. Portée des mots… porter des mots !

Vendredi 22 octobre
20h30
Médiathèque 
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Public ados et adultes 
Sur réservation

Des petits  
et des histoires
Lecture, comptines et jeux de doigts

Samedi 23 octobre
10h30 
Médiathèque 
MORSANG-SUR-ORGE
De 3 mois à 3 ans  
Réservation à partir du 9 octobre

Atelier couture
Avec Hélène Réa

Hélène vous propose d’ex-
plorer votre créativité et 
votre habileté en réalisant 
avec son aide une création 
textile absolument unique !

Mardi 26 octobre 
14h30
Médiathèque 
LONGPONT-SUR-ORGE
À partir de 5 ans / Sur réservation

Initiation à la magie  
Venez découvrir, autour d’un atelier partici-
patif, des numéros de manipulations, d’illu-
sions et de prédictions avec tours de cartes, 
pièces et élastiques.  

Jeudi 28 octobre
10h30
Médiathèque 
LONGPONT-SUR-ORGE
À partir de 7 ans / Sur réservation

Théâtre d’improvisation
Avec Imagin’action - Cie du Regard

Des impros à déguster sans modération pour 
de la bonne humeur assurée !
Venez découvrir les Ginkgobilobas et les 
Bilboquets !
Une soirée au cours de laquelle ces improvisa-
teurs chevronnés relèveront tous les défis 
proposés par le public. 

Vendredi 29 octobre 
20h30
Salle polyvalente des Échassons 
Allée Érik Satie 
LONGPONT-SUR-ORGE
À partir de 10 ans / Sur réservation

©
 C

om
pa

gn
ie

 d
u 

R
eg

ar
d

Dès 14 ans / Durée : 1h45
Tarifs et réservations : www.emc91.org 
ou 01 69 04 98 33
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Histoire animée 
spéciale Halloween
Rendez-vous pour une animation spéciale 
« Halloweenesque ». Temps d’histoires, jeux 
sur tablette et créations vous attendent lors 
de cette animation effrayante !

Samedi 30 octobre
De 14h30 à 16h
Médiathèque 
LEUVILLE-SUR-ORGE
De 5 à 9 ans  
Sur réservation 
Durée : 1h30©
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L’Ordinaire
De Michel Vinaver, par la Compagnie BaroDa 
Parallèles. Mise en scène : Maria Zachenska

La perspective d’une jour-
née de survie va jusqu’au 
soir. 
Elle se prolonge jusqu’au 
matin, à condition de sur-
vivre la nuit…
Comédiens professionnels 
avec habitants des com-
munes voisines de l’Arle-
quin jouent ensemble 
cette comédie chorale, 
peuplée de survivants et 
de mourants, un parallèle 

entre le crash de l’avion FAU571 et l’effondre-
ment des vieilles hiérarchies de notre société.

samedi 30 octobre
20h30 

dimanche 31 octobre 
17h
Théâtre de l’Arlequin
MORSANG-SUR-ORGE
À partir de 10 ans
Tarifs et réservations : 
theatrearlequin.morsang.net ou 
01 69 25 49 15
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 Choix de la médiathèque

Bobby & Mistinguette 
contre le crime
Par la Compagnie Les Imprévérisibles

Un vol a été commis dans l’appartement du 
célèbre Comte Vladimir Komiokov. Un dia-
mant d’une valeur inestimable lui a été 
dérobé. C’en est trop pour les deux enquê-
teurs qui vont mettre le jeune public à contri-
bution pour recueillir les indices, entendre les 
différents suspects, et (on l’espère) résoudre 
l’enquête !

Mercredi 3 novembre
15h 
Bibliothèque annexe 
OLLAINVILLE LA ROCHE
Dès 5 ans / Sur réservation  
Durée : environ 1h30

 Choix de la médiathèque

Les multiples vies  
d’une feuille de papier
Animé par Delphine Grinberg

Vendredi 5 novembre 
Atelier n°1
10h30
Observez divers objets 
faits à partir de papier 
de récupération, puis 
réutilisez des feuilles de 
papier pour faire des 
expériences étonnantes. 

Atelier n°2
14h
Découvrez des objets qui roulent de façon 
surprenante - une voiture à roues carrées, un 
culbuto qui fait des galipettes - puis fabriquez 
de petits véhicules avec des emballages.

Médiathèque le Marque-p@ge 
LA NORVILLE
Dès 7 ans/ Sur réservation / Durée : 2h
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De Guy Fawkes  
aux Anonymous
Par l’association The Geek Side 

À l’occasion de la Guy 
Fawkes’night, nous nous deman-
derons quel point commun existe 
entre un révolutionnaire catho-
lique anglais du XVIe siècle et un 
mouvement hacktiviste ? 
Comment l’histoire et les sym-
boles évoluent et se transforment 
en passant de la bande dessinée 

au cinéma, de la musique à l’activisme ?

Vendredi 5 novembre
19h
Médiathèque Simone Veil 
OLLAINVILLE
Public ado-adultes / Sur réservation

Ateliers massage bébé 
Par Delphine Philippe, psychomotricienne 

Accordez-vous un moment de plaisir partagé 
avec votre bébé autour d’un massage. 
Apprenez à communiquer autrement et à sou-
lager ses petits maux (coliques, douleurs den-
taires, etc…). 

Samedi 6 novembre  
2 ateliers, à 9h et 10h30
Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON 
De 3 à 8 mois / Sur réservation
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Atelier philosophique
Avec le philosophe Alexandre Georgandas

Alexandre Georgandas viendra nous aider à 
mettre en œuvre la pensée, à en examiner les 
failles et les limites, et à la travailler afin de 
l’élaborer de manière consciente et réfléchie 
autour d’un thème d’actualité.

Samedi 6 novembre
À 14h30 et 16h30
Médiathèque 
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Public ados-adultes / Durée : 2h 
Sur réservation

 Choix des médiathèques

semaines du numérique

Venez créer vos propres photos, montages ou 
dessins 3D, vivre des expériences inédites, 
entre chasses au trésor interactives et « instal-
lations - jeux vidéo », ou même échanger sur 
l’impact des jeux vidéo sur notre cerveau. 
Cette année encore, les outils numériques ne 
manqueront pas de vous surprendre ! 

du 9 novembre au 4 décembre 
Dans vos médiathèques
Retrouvez toutes les actions dans 
le programme des Semaines du numérique.
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Les équipements culturels et sportifs communautaires

Théâtre

MORSANG-SUR-ORGE
 Théâtre de l’Arlequin 

 35 rue Jean Raynal - Tél. : 01 69 25 49 15 
 contact@theatre-arlequin.fr 
 theatrearlequin.morsang.net

Établissements 
d’enseignement artistique

ARPAJON
 Conservatoire de musique, de danse 

 et de théâtre 
 13 rue Dauvilliers - Tél. : 01 64 90 21 29

SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
 Conservatoire de musique et de danse 

 Centre culturel des Prés du Roy, 
 34 route de Leuville 
 Tél. : 01 64 55 12 10

BREUILLET
 Conservatoire de musique et de théâtre 

 Le Moulin des Muses, 28 rue de la Gare 
 Tél. : 01 60 81 15 77

Espaces culturels

BRÉTIGNY-SUR-ORGE
    CAC Brétigny
 Centre d’art contemporain 
 rue Henri Douard
 Tél. : 01 60 85 20 76 
 info@cacbretigny.com
 www.cacbretigny.com

   Théâtre Brétigny
 rue Henri Douard
 Tél. : 01 60 85 20 85 
 contact@theatre-bretigny.fr 
 www.theatre-bretigny.fr

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
   Espace Marcel Carné, 

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

LA NORVILLE
 Bassin nautique 

 Chemin de la Garenne 
 Tél. : 01 64 90 20 64   

BREUILLET
 Piscine des 3 Vallées 

 3 rue des Prairies 
 Tél. : 01 64 58 56 56 

Établissement sportif

VILLIERS-SUR-ORGE
 Halle de skate 

 Voie André Perdreau
 ancienne voie des Prés
 Tél. : 01 69 51 44 67

Équipements nautiques

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
 Espace nautique 

 40 avenue Jacques Duclos 
 Tél. : 01 69 25 59 95 

BRÉTIGNY-SUR-ORGE
 Piscine 

 Rue Henri Douard 
 Tél. : 01 60 84 67 21 

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
 Piscine 

 1 place d’Haïti 
 Tél. : 01 69 80 96 16 

MORSANG-SUR-ORGE
 Piscine 

 44 allée des Pervenches 
 Tél. : 01 69 46 09 59 

 

T’es qui toi ?
Par la Compagnie De Ci De La

Mélo se découvre un nouvel ami Méli. Il est le 
seul à le voir et à l’entendre. Après bien des 
chamailleries, ils réaliseront que leurs diffé-
rences n’empêchent rien à leur amitié. Spec-
tacle de mime drôle et émouvant.

Mercredi 10 novembre
10h30
Médiathèque Marguerite Duras 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
À partir de 4 ans / Sur réservation
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En attendant
les voitures volantes 
Par Laura Burucoa

Depuis 2 ans Laura Burucoa rencontre de 
jeunes habitants du parvis devant le centre 
d’art et le théâtre. Ensemble, ils ont échangé, 
écrit ou dessins pour imaginer un autre futur. 
Écoutons-les.

Jeudi 11 novembre 
14h 
Théâtre Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tout public

Sirbalalaïka
Avec Le Sirba Octet & Alexei Birioukov

Le Sirba Octet présente son programme qui 
rassemble les standards de la musique russe, 
tzigane et klezmer et invite à cette occasion le 
soliste AlexeÏ Birioukov. 
Ce voyage orchestral se déroule autour de 
neuf musiciens, issus pour la plupart de l’Or-
chestre de Paris, et nous présente des 
musiques imaginées pour danser, aux tempos 
lents ou endiablés épousant aussi bien les 
sentiments mélancoliques et joyeux de cet 
immense Est européen. Un programme plein 
de vitalité et d’émotions.

dimanche 14 novembre
16h
EMC – Côté spectacle
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Tout public / Durée : 1h30
Tarifs et réservations : www.emc91.org ou 
01 69 04 98 33
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mediatheques.coeuressonne.fr

Arpajon
 Bibliothèque municipale

31 rue Dauvilliers 
Tél. : 01 64 90 75 05

Avrainville
 Bibliothèque « Le pigeonnier »

Cour de la Ferme
Tél. : 01 60 82 28 31

Brétigny-sur-Orge
 Médiathèque M. 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

Égly
 Bibliothèque

4 Grande Rue
Tél. : 01 69 26 28 00

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 de La Roche
Parc de la Butte aux Grès
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

MES MÉDIATHÈQUES 
EN RÉSEAU

Entrée dans le réseau en novembre 

Entrée dans le réseau en novembre


