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Centre d’Art contem
porain

Jusqu’au 16 avril
The Real Show
Commissaires: Agnès Violeau et Céline Poulin, 
assistées d’Ariane Guyon

Concept « copyleft » voué à être décliné en 
plusieurs opus, The Real Show est l’épisode 
pilote d’une série à venir en différents 
endroits du globe. À la fois au centre d’art en 
ligne et dans l’espace public, The Real Show 
donnera à voir, via des images, des vidéos, 
des podcasts, des émissions, des perfor-
mances et des éditions, les mécanismes 
ascendants et descendants de la popularité. 
The Real Show ne vise pas à définir ce qui est 
populaire et ce qui ne l’est pas, mais à 
enquêter sur cette terminologie dans diffé-
rentes directions.

  Aux horaires d’ouverture du CAC
CAC Brétigny 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tout public

Du 2 au 26 février
Mieux manger et préserver la
planète : les défis de Yasmina
D’après la série de bandes dessinées Yasmina 
créée par l’auteur flamand Wauter Mannaert

L’exposition Yasmina nous invite à réfléchir 
sur la manière de mieux consommer tout en 
prenant soin de l’environnement. Venez 
découvrir l’engagement de cette jeune 
militante très impliquée dans les questions 
écologiques et alimentaires. 

  Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque Les Lavandières 
LEUVILLE-SUR-ORGE
À partir de 6 ans 

Jusqu’au 16 avril
« J’préfère quand c’est réel »
Safouane Ben Slama. Commissaire : Camille Martin

Safouane Ben Slama est invité pour une 
exposition au Phare répondant au cycle 
thématique du Théâtre Brétigny « La vie en 
rose ». Les œuvres présentées sont notam-
ment issues d’un travail photographique 
mené dans l’Essonne de juillet à octobre 
2021. 
Intéressé par les contrastes du département, 
entre béton et verdure, l’artiste réalise un 
portrait authentique du territoire et de celles 
et ceux qui l’habitent.

  Aux horaires d’ouverture du 
théatre Brétigny
Théâtre Brétigny 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tout public
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Samedi 19 février
Initiation au jeu de rôle
Avec Guillaume Dessay

Viens prendre part à l’aventure en incarnant 
un personnage héroïque dans un monde 
médiéval fantastique et mène une quête 
durant 5 samedis de février à juin (les 19 
février, 19 mars, 16 avril, 21 mai et 11 juin) 
autour d’un Maître du jeu.

  De 14h à 17h
Médiathèque Andrée Chedid 
VILLEMOISSON-SUR-ORGE
À partir de 10 ans
Inscription pour le cycle de 5 séances

Vendredi 25 février
Journée jeux en bibliothèque

Profitez des vacances pour tester de nou-
veaux jeux de société ! Il y en a pour tous les 
goûts et pour tous les âges. N’hésitez pas à 
amener vos propres jeux pour prolonger les 
plaisirs.

  De 10h à 12h et de 14h à 17h
Bibliothèque annexe 
OLLAINVILLE LA ROCHE
Tout public

Vendredi 25 février 
Temps des histoires 

C’est les vacances ! Une belle occasion pour 
venir partager un moment de lecture en 
écoutant des histoires ou des contes sélec-
tionnés par les médiathécaires.

  14h30
Médiathèque 
LONGPONT-SUR-ORGE
Dès 5 ans / Sur réservation

Du 1er au 26 mars 
Swarm Expo Photographies 
Par Lucile et Amandine Mauviel, Cassandra 
Tafial, avec le soutien de la mairie de Fleury-
Mérogis

Ces séries photographiques s’attachent à 
mettre en valeur une personnalité, une 
histoire, autour de portraits de femmes 
singuliers. Chaque série se compose de trois 
photographies et porte le nom d’une 
musique qui retranscrit directement l’am-
biance créée et recherchée lors du shooting.

  Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque Marguerite Duras 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
Tout public
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Du 1er au 30 mars
Correspondance(s)
Exposition de Xavier Renard et Emmanuel 
Deloges

Exposition proposée dans le cadre du 
Printemps des poètes, alliant peintures 
(montages photos, collages, matières) et 
poésies (haïkus).

  Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque  
CHEPTAINVILLE
Tout public

Mardi 1er mars 
Jouons ensemble !
Venez partager en famille un moment de 
convivialité autour de divers jeux de société 
lors d'une séance découverte. 

  14h
Médiathèque  
LONGPONT-SUR-ORGE
Dès 6 ans / Sur réservation

Mercredi 2 mars 
#àlaune
Atelier de pratique artistique

Lors de la visite de l’exposition et de la 
découverte des œuvres, les participants 
sont amenés à échanger avec la médiatrice 
autour des thèmes de l’information, de la 
désinformation et des fake news. Ils sont 
ensuite invités à imaginer et fabriquer la une 
d’un journal : avec ses gros titres, son 
bandeau, ses clichés, ses textes et leurs 
chapôs.

  16h30
CAC Brétigny 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
À partir de 8 ans 
Inscription : reservation@cacbretigny.com 
ou 01 60 85 20 76

Vendredi 4 mars
Jeu Pokémon

Envie d’apprendre et de comprendre le jeu 
de stratégie qui se cache derrière les cartes 
Pokémon ? Cette séance est faite pour toi !

  14h
Médiathèque 
LONGPONT-SUR-ORGE
Dès 6 ans / Sur réservation

Vendredi 4 mars
Et si... le Monde des possibles
Avec Anne-Sophie Baumann, auteure de livres 
pour la jeunesse. Dans le cadre du Salon du 
Livre de Jeunesse

Comment réinventer nos villes en harmonie 
avec la nature ? En pop-up ! Gravures et 
papiers colorés prennent du volume pour 
inviter les enfants et les adultes à imaginer 
un lieu de vie, généreux et poétique, engagé 
dans un développement durable.

  14h
Médiathèque Le Marque-p@ge 
LA NORVILLE
Dès 7 ans / Durée : 2h / Sur inscription
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Samedi 5 mars
Atelier tricot
Avec Dominique Gaël

Débutants ou confirmés, venez réaliser votre 
pochette à smartphone ou une éponge 
tawashi zéro déchet. Matériel fourni.

  14h
Médiathèque 
LONGPONT-SUR-ORGE
Ados-adultes / Sur réservation 

Du 7 au 13 mars
23e Salon du Livre de Jeunesse

L’association FLPEJR vous donne rendez-vous 
pour une nouvelle édition du salon du Livre 
de Jeunesse, placée, cette année, sous le 
signe de l’imaginaire. 
Avis aux lecteurs en culottes courtes et à 
leurs parents : c’est le moment de faire le 
plein de rencontres (24 auteurs et illustra-
teurs seront présents pour l’événement), de 
spectacles et d’ateliers créatifs pour célébrer 
la littérature jeunesse sous toutes ses formes.

   Du lundi au vendredi 
de 16h30 à 18h

  Samedi de 10h à 19h

  Dimanche de 10h à 18h 
Espace Olympe de Gouges 
Rue René Dècle 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Entrée gratuite
Programme, informations et mesures 
sanitaires en vigueur sur www.sljeunesse.fr

Du 8 au 18 mars
La déportation dans 
les camps nazis
Avec l’Office national des anciens combattants 
et victimes de guerre de l’Essonne (ONACVG)

Cette exposition replace la déportation dans 
le contexte historique et idéologique du 
nazisme, puis traite des différents aspects de 
la vie concentrationnaire. Exposition réalisée 
par la Fondation pour la mémoire de la 
Déportation.

  Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque Andrée Chedid 
VILLEMOISSON-SUR-ORGE

Mercredi 9 mars 
Rencontre avec Pierre Delye
En partenariat avec l’association FLPEJR. Dans 
le cadre du Salon du Livre de Jeunesse

Vous connaissez le p’tit bonhomme des bois, 
Sssi j’te mords, t’es mort !, Ferme ton bec ! ou 
encore Moitié de coq ? Vous avez très envie 
de rencontrer Pierre Delye ? Si vous avez 
répondu oui à au moins l’une de ses deux 
questions alors nous vous attendons le 
mercredi 9 mars pour une rencontre ludique 
et conviviale. 

  10h30
Médiathèque Jacques Prévert 
VILLIERS-SUR-ORGE
Pour les 0-6 ans et leurs accompagnateurs 
Sur réservation à partir du 8 février
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Mercredi 9 mars
Ici tout est en papier, découpé,
plié, collé...
Atelier-rencontre avec Patrick Pasques. En 
partenariat avec l’association FLPEJR. Dans le 
cadre du Salon du Livre de Jeunesse

On peut tout faire en papier, ou presque : 
des animaux, réels ou imaginaires, des 
personnages, souriants ou grimaçants, des 
objets de toute sorte… Patrick Pasques, 
illustrateur et invité du salon du livre de 
jeunesse, sera présent à la médiathèque pour 
vous initier à créer et  fabriquer un « Paper 
Toy » qui signifie « jouet en papier ». 

  10h30
Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON 
De 6 à 10 ans / Sur réservation

Mercredi 9 mars
Les Belles histoires : Imagine...
En partenariat avec l’association FLPEJR. Dans 
le cadre du Salon du Livre de Jeunesse

Nous vous proposons de vous immerger avec 
nous dans le thème du salon du livre de 
Saint-Germain-lès-Arpajon : le monde des 
possibles. Au programme : des histoires 
farfelues, des mondes imaginaires et des 
rêves éveillés...

  10h30
Médiathèque Simone Veil 
OLLAINVILLE
De 3 à 8 ans / Durée : environ 45 min 
Réservation conseillée

Mercredi 9 mars
Rencontre avec Marie Lescroart
En partenariat avec l’association FLPEJR. Dans 
le cadre du Salon du Livre de Jeunesse

Marie Lescroart, auteure, a écrit plusieurs 
livres pour enfants, avec toujours en fil 
rouge, la nature et sa découverte. Après la 
lecture de l’album Mon grand voyage : à la 
découverte des écosystèmes, participez à un 
temps d’échanges et d’activités avec cette 
auteure.

   10h30-11h : découverte des 
ouvrages

   11h-12h : rencontre et atelier
Médiathèque Honoré de Balzac 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Pour les 7-9 ans / Sur réservation

Mercredi 9 mars  
Ptit bonhomme & Cie
Avec Pierre Delye. En partenariat avec 
l’association FLPEJR. Dans le cadre du Salon 
du Livre de Jeunesse

Un jour, un pas encore Papa et une pas 
encore Maman ont reçu la bonne nouvelle : 
après avoir attendu si longtemps, ils allaient 
être parents. Et ce fut une sacrée surprise ! 
Cet enfant, tout différent qu’il soit, est 
comme les autres : il a envie de tout décou-
vrir et surtout ce qui lui est interdit. 

  14h
Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON 
De 5 à 9 ans / Durée : 50 min 
Sur réservation
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Mercredi 9 mars
Immersion avec une autrice 
En partenariat avec l’association FLPEJR. Dans 
le cadre du Salon du Livre de Jeunesse

Passionnée par la nature et ses richesses, 
Marie Lescroart, océanographe et journa-
liste, a consacré plusieurs livres à la faune et 
les espaces menacés. Son engagement pour 
la biodiversité s’adresse à tous : venez 
découvrir à ses côtés toute la beauté si 
délicate de notre planète bleue.

  14h30
Médiathèque Les Lavandières 
LEUVILLE-SUR-ORGE
À partir de 6 ans / Durée : 1h 
Sur réservation

Mercredi 9 mars
Rencontre-atelier avec Clarisse
Lochmann
En partenariat avec l’association FLPEJR. Dans 
le cadre du Salon du Livre de Jeunesse

Venez découvrir l’univers 
de Clarisse Lochmann, 
auteure et illustratrice 
d’albums jeunesse, autour 
d’un atelier plastique 
inspiré de son album Dans 
la file (éd. L’atelier du 
Poisson soluble).

  14h30
Médiathèque Alexandre Dumas 
LE PLESSIS-PÂTÉ 
Atelier à partir de 7 ans 
Sur réservation au 01 60 84 79 60

Vendredi 11 mars
Rencontre-atelier avec Dawid
En partenariat avec l’association FLPEJR. Dans 
le cadre du Salon du Livre de Jeunesse

Plongez dans l’univers de Dawid, illustrateur 
de bandes dessinées mais pas que... Dawid 
proposera un atelier autour du personnage.

  18h
Médiathèque Alexandre Dumas 
LE PLESSIS-PÂTÉ
À partir de 7 ans 
Sur réservation au 01 60 84 79 60

Vendredi 11 mars
Le mal au féminin : les
méchantes dans la pop culture
Les méchantes de la pop culture ont souvent 
été cantonnées à certains stéréotypes. Au 
XXIe siècle, les vilaines sont-elles avant tout 
des femmes ou des méchants comme les 
autres ? Venez débattre et réfléchir avec 
nous sur cette thématique directement liée à 
l’évolution de l'image de la femme.

  19h
Médiathèque Simone Veil 
OLLAINVILLE
Ados-adultes / Réservation conseillée
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Vendredi 11 mars
Impro in love 
Par la Compagnie du Regard - Imagin’Action 

La rencontre sur Internet est le point de 
départ de cette épopée burlesque entre un 
homme et une femme que tout oppose. Dès 
le début, le public choisit le profil des 
personnages qui vont s’inventer devant lui.
Spectacle d’improvisation interactif avec des 
comédiens pétillants et hilarants, bref, tous 
les ingrédients pour passer un bon moment ! 

  20h30
Salle polyvalente des Echassons 
Allée Erik Satie 
LONGPONT-SUR-ORGE
Dès 12 ans / Durée : 1h15 / Sur réservation 
auprès de la médiathèque communautaire 
de Longpont-sur-Orge.

Vendredi 11 mars
Electro Deluxe fête ses 20 ans

Après 8 albums, une Victoire du jazz et des 
concerts dans le monde entier, le groupe 
Electro Deluxe nous invite à célébrer une 
longévité rarissime dans le paysage musical. 
Ce groupe à la rythmique implacable, véri-
table cocktail sur-vitaminé de soul et de 
funk, proposera au public un répertoire 
inédit, puisé dans tous ses albums, des 
débuts à aujourd’hui.
Venez partager cette expérience intense et 
unique !

  20h30
EMC - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Tout public  / Durée : 1h30  
Tarifs et réservations sur www.emc91.org

Samedi 12 mars
Atelier musique
Par Adrien Prochasson, professeur de l’École 
d’Arts de Saint-Michel-sur-Orge

Atelier mensuel de découverte et d’échange 
sur la pratique musicale. Amenez votre 
instrument de musique ou découvrez ceux 
de la médiathèque (plus de renseignements 
auprès des bibliothécaires).

  10h30
Médiathèque Marie Curie 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
À partir de 15 ans / Sur réservation

Samedi 12 mars 
Atelier scientifique

Expérimentez, manipulez et découvrez avec 
nos ateliers qui allient science et ludique ! 

  10h30, 14h30 et 16h30
Médiathèque Marie Curie 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
À partir de 7 ans
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Samedi 12 mars 
3 p’tites notes
En partenariat avec Héloïse Darblay du 
conservatoire de la ville de Fleury-Mérogis

Taper des mains, écouter des histoires, 
chanter, écouter de la musique... Voici le 
programme de cette séance dédiée aux 
tout-petits.

  11h
Médiathèque Elsa Triolet 
FLEURY-MÉROGIS
Pour les 0-5 ans et leurs parents 
Sur réservation

Samedi 12 mars
Atelier d’écriture poétique sur
le thème de l’Éphémère 
Animé par Elisabeth Drulhe, comédienne-
metteuse en scène, dans le cadre du Printemps 
des poètes

Cet atelier vous invite à poser sur le papier 
des mots, des sonorités, puis rythmer des 
phrases pour évoquer l’éphémère. Mais plus 
que d’écrire une poésie, il s’agit surtout pour 
chacun de partager ses images et faire 
émerger l’émotion provoquée par ce qui ne 
dure pas. Rendre sensible et visible 
l’éphémère...

  De 14h à 17h
1h30 : découverte du thème et écriture 
1h : mise en voix 
30 min : lecture chorale ouverte au public

Médiathèque François Mauriac 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Ados-adultes / Sur réservation

Samedi 12 mars 
#flashinfo
Atelier de pratique artistique en famille 

Après une visite de l’exposition, parents et 
enfants écrivent, réalisent et tournent leur 
propre mini-JT. Ensemble, ils et elles écrivent 
les actualités du jour, pour ensuite mettre en 
scène leur émission qu’ils tourneront en un 
plan séquence sur un fond vert comme des 
pros.

  De 15h à 16h30
CAC Brétigny 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
À partir de 3 ans 
Inscription : reservation@cacbretigny.com 
ou 01 60 85 20 76

Samedi 12 mars
Aïe un poète
Par Elisabeth Mégally 

On dit que la poésie est hermétique, d’un 
formalisme ennuyeux, éloignée de la 
réalité… 
On dit que les poètes sont morts… 
Une heure de poésie mêlant humour, 
théâtre, musique et danse.

  16h
Médiathèque Marguerite Duras 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tout public  /  Sur réservation
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Samedi 12 mars 
Le dernier ogre
Cie Le cri de l’armoire. Mise en scène, écriture 
et récit : Marien Tillet. En partenariat avec l’EMC

Deux histoires différentes : celle d’un ogre 
qui raconte l’irruption de 7 garçons dans sa 
maison et celle d’un homme qui décide de 
partir de la ville avec sa famille, pour tenter 
un changement radical de mode de vie. Une 
motivation sournoise en commun : la faim. 
Une mise en abîme coup de poing entre 
slam, concert et live painting.

  18h30 : avant soirée slammée
  20h : DJ set
  21h : Le dernier ogre 

Théâtre Brétigny  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dès 14 ans / Durée : 1h 
Tarifs et réservations sur theatre-bretigny.fr

Samedi 12 mars 
Des guerrières
Dans le cadre du Mois de Baroda. Compagnie 
La Louve aimantée

République démocratique du Congo région 
Nord et Sud Kivu. La résistance des femmes 
à cet endroit du monde. Ces « invisibles 
invincibles » inventent, chaque jour, des 
stratégies pour échapper à la violence.

  20h30
Théâtre de l’Arlequin 
MORSANG-SUR-ORGE
À partir de 12 ans / Durée : 1h15 
Tarifs et réservations sur 
theatrearlequin.morsang.net

Du 15 au 26 mars
Exposition Gaspard dans la nuit
Par l’autrice-illustratrice Seng Soun 
Ratanavanh, en lien avec la Galerie Robillard. 
Dans le cadre du Salon du Livre de Jeunesse

Blotti dans son lit, Gaspard attend le som-
meil qui ne vient pas, la nuit l’intimide un 
peu... Beaucoup même ! Sa rencontre avec 
une petite souris le conduira dans une quête 
à travers toutes les pièces de la maison où il 
fera de drôles de rencontres.
Exposition abordant les thèmes de l’amitié, 
du rêve et des peurs enfantines.

  Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque Jacques Prévert 
VILLIERS-SUR-ORGE
Tout public

Mercredi 16 mars
Autour de Yaya Coulibaly,
marionnettes du Mali
Dans le cadre du Mois de Baroda. 
Compagnie Sogolon

L’espace de l’Arlequin se transforme en place 
de village. Un art séculaire s’offre aux 
familles et aux enfants. La magie de Yaya 
Coulibaly les emmène au pays des rêves…

  À partir de 15h, tout l’après-midi
Théâtre de l’Arlequin 
MORSANG-SUR-ORGE
À partir de 4 ans 
Tarifs et réservations sur 
theatrearlequin.morsang.net
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Vendredi 18 mars 
Incandescences
Madani Compagnie. écriture et mise en scène 
Ahmed Madani

Incandescences est le dernier volet d’une 
trilogie consacrée à la jeunesse des quartiers 
populaires, écrite et mise en scène par 
Ahmed Madani. Après des garçons dans 
Illumination(s) puis des filles dans F(l)ammes, 
c’est une équipe mixte qu’il a formée. Entre 
héritage familial et rêves d’avenir, ces jeunes 
des quartiers vont nous parler d’amour !
La représentation sera suivie d’un échange 
avec la compagnie.

  20h30
Théâtre Brétigny  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Durée : 1h45
Tarifs et réservations sur theatre-bretigny.fr

Vendredi 18 mars 
Fahrenheit 451 
Entre théâtre et musique, ce spectacle a été 
produit par l’EMC

Montag est pompier, mais, dans cette 
dystopie, les soldats du feu n’éteignent plus 
les incendies ; ils brûlent les livres, désormais 
interdits par les censeurs de la liberté.
Au fil du récit, le héros prend conscience des 
trésors que renferment ces ouvrages et 
rejoindra ceux qui ne veulent pas laisser 
mourir la pensée. Cette fiction de 1953 a 
marqué des générations et reste d’une 
actualité sidérante.

  20h30
EMC - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
À partir de 13 ans / Durée : 1h30
Tarifs et réservations sur www.emc91.org

Samedi 19 mars
Des petits et des histoires

On n’est jamais trop petit pour écouter des 
histoires ! Les bibliothécaires accueillent les 
tout-petits et leurs parents pour un temps 
partagé d’histoires, de comptines et de jeux 
de doigts.

  10h30
Médiathèque 
BREUILLET
Pour les 0-5 ans et leurs parents 
Sur réservation

Samedi 19 mars 
Des petits et des histoires 
Lecture, comptines et jeux de doigts. 

  10h30 
Médiathèque Louis Aragon 
MORSANG-SUR-ORGE 
De 3 mois à 3 ans / Sur réservation
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Espace M
arcel Carné

Samedi 19 mars 
Café littéraire
Avec Sylvie Blondelle-Ronteix  

Rencontre et dédicace avec l’auteure Sylvie 
Blondelle-Ronteix autour de son livre auto-
biographique « Il n’y a pas que des avantages 
à avoir un cancer ! »

  15h
Médiathèque 
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Adultes / Sur réservation

Samedi 19 mars
Le cerveau entre mythes et
singularité
Par Armelle Rancillac, chercheuse en 
neurosciences

Le cerveau est un organe unique, dont le 
fonctionnement complexe alimente depuis 
longtemps tous types de fantasmes. Au 
cours de cette conférence, Armelle Rancillac, 
chercheure Inserm au Collège de France, 
vous présentera le cerveau humain, son 
organisation, son fonctionnement ainsi que 
ses particularités. Vous apprendrez aussi à 
vous méfier de votre cerveau, qui vous joue 
régulièrement des tours. Laissez-vous guider 
par votre curiosité et venez en apprendre 
davantage.

  16h
Médiathèque Marguerite Duras 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
Ados et adultes / Sur réservation
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Dimanche 20 mars 
Schubert in love

On connaît la voix de Rosemary Standley 
qui a porté Moriarty sur les cimes du folk. 
On sait peut-être moins que la chanteuse 
multiplie les escapades vers des répertoires 
classiques et lyriques. Après avoir croisé le 
baroque anglais au folk américain, elle 
répond à l’invitation de l’Ensemble Contraste 
à interpréter, avec eux, une quinzaine de 
Lieder de Schubert. Les harmonies de 
l’Ensemble Contraste rencontrent la voix si 
particulière de la chanteuse Rosemary 
Standley pour un hommage vibrant à Franz 
Schubert.

Rosemary Standley possède un timbre unique, d’un grain presque anachronique, tout de mélan-
colie voilée. Une présence magnétique aussi, que les seuls concerts permettent d’appréhender. 
Resmusica.com

  16h
EMC - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
À partir de 7 ans / Durée : 1h15 
Tarifs et réservations sur www.emc91.org 
Pour 5€, une conteuse professionnelle accueille vos enfants de 3 à 7 ans, le temps pour 
vous, d’aller découvrir le spectacle avec vos plus grands.
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Du 22 mars au 17 avril
Né(e)s en oiseaux
Prêtée par le Pôle culture de la maison d’arrêt 
de Fleury-Mérogis - SPIP 91

Dessins et poèmes réalisés par des personnes 
détenues à la Maison d’arrêt de Fleury- 
Mérogis dans le cadre d’un concours sur la 
thématique de « l’Autre ». Touchants, drôles, 
originaux et hauts en couleur, les poèmes et 
les dessins des participants révèlent la 
richesse et la diversité des représentations qui 
se cachent derrière cette thématique aussi 
universelle que personnelle qu’est « l’Autre ».

  Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque Andrée Chédid 
VILLEMOISSON-SUR-ORGE

Mercredi 23 mars 
Qui a croqué ma pomme ?
Par la Compagnie La Sensible. En partenariat 
avec l’association FLPEJR. Dans le cadre du 
Salon du Livre de Jeunesse

1-2-3 ! Attendez-vous à voir un serpent, une 
toute minuscule petite bête et une grande 
poule qui picore et caquette parmi les jeunes 
spectateurs. Le spectacle déroule une bobine 
d’histoires burlesques et poétiques, juste 
pour voir, sous un autre jour, les comptines 
que l’on connaît si bien. Cette clown fan-
tasque à la fantaisie débridée cherche à nous 
étonner et surtout à réjouir.

  9h30 et à 10h45
Médiathèque Simone Veil 
OLLAINVILLE 
De 18 mois à 5 ans / Sur réservation

Mercredi 23 mars
Histoire Animée : portrait
végétal

Venez écouter des histoires autour de 
l’alimentation puis réalisez votre œuvre à la 
façon du grand maître de l’art italien Gui-
seppe Arcimboldo (1526-1593) grâce à 
l’application « Faces imake ».

  14h30
Médiathèque Les Lavandières 
LEUVILLE-SUR-ORGE
De 3 à 6 ans / Sur réservation

Vendredi 25 mars 
Pipi, caca, popot !
3 p’tites notes avec Delphine Gillet-Noël, 
musicienne

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

  10h30
Médiathèque 
LONGPONT-SUR-ORGE
De 0 à 3 ans / Sur réservation
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Vendredi 25 mars
Tant d’aimes
L’homme, la femme, le couple... Et l’amour 
dans tout ça ? Autant de questions aux-
quelles ces lectures apporteront des réponses 
pleines d’inventivité, d’humour et de poésie.
Avec des textes allant de Maupassant à 
Jean-Michel Ribes en passant par Boris Vian, 
Musset, Quesada ou Eric-Emmanuel Sch-
mitt, les lectrices passent allègrement du 
vaudeville au tragique et de la poésie au 
raffinement de l’érotisme.

  19h
Médiathèque 
MAROLLES-EN-HUREPOIX
À partir de 14 ans / Sur réservation

Vendredi 25 mars
Transversari
Cie Laars & Co

Vincent Thomasset confie à son complice, 
l'exceptionnel danseur Lorenzo De Angelis, 
le soin d’incarner la figure d’un homme à 
l’arrêt. À la croisée des codes du théâtre et 
de la danse, Vincent Thomasset observe, 
d’une part, notre rapport aux images –  
relation souvent addictive –, d’autre part, le 
rapport des hommes aux diktats du genre 
qui leur est attribué. Le tout avec une infinie 
délicatesse.

  19h : sas relaxation

  20h30 :  Transversari
Théâtre Brétigny  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
À partir de 7 ans / Durée : 1h10  
La représentation sera suivie d’un échange 
avec la compagnie.
Tarifs et réservations sur theatre-bretigny.fr

Samedi 26 mars
Temps d’histoires de printemps

La nature s’éveille, les plantes poussent, les 
oiseaux gazouillent... venez écouter nos 
jolies histoires du printemps !

  11h
Médiathèque Marie Curie 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Enfants / Sur réservation

Samedi 26 mars
Impressions de lecture

Venez partager vos coups de cœur de lecture 
dans un moment d’écoute et de partage 
convivial et bienveillant. Et si vous n’avez 
rien lu de bien, venez pour prendre de 
bonnes idées ! Les bibliothécaires présente-
ront aussi leur sélection.  

  De 14h à 15h30 
Médiathèque François Mauriac 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Adultes / Sur inscription 
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Samedi 26 mars 
À la recherche des biquets perdus
Par le duo de conteuses Huile d’olive et beurre salé

Un soir, une maman chèvre découvre que ses 
petits biquets, restés seuls à la maison, ont 
disparu. Elle part à leur recherche et, sur son 
chemin, elle rencontre une poule, une chatte, 
une chienne et une vache... Deux contes clas-
siques ont inspiré ce spectacle : « La chèvre et 
les sept chevreaux » et « Les musiciens de 
Brême ». Cette fois encore, les conteuses ont 
choisi leurs ingrédients parmi les produits de 
leurs terroirs : l'Italie et la Bretagne.

  16h
Médiathèque Elsa Triolet 
FLEURY-MÉROGIS
De 4 à 8 ans / Sur réservation

Th
éâ

tr
e 

de
 l’

Ar
le

qu
in

Le voyage d’Amadou
(Les survivants)
Compagnie Acte Sept

Amadou, jeune malien, se raccroche à ce 
qui l'aide à vivre, le football. Il tente de 
rejoindre l'Europe par tous les moyens. Ce 
rêve sombre à quelques encablures de 
Tripoli. Une autre aventure commence, 
celle de son combat pour la reconnaissance 
de ses droits et de sa dignité d’homme. 

  17h 
À partir de 10 ans / Durée : 1h20

Débat : L’art et la réalité
Un échange avec et autour des artistes des 
deux spectacles de la journée et des asso-
ciations essonniennes engagées dans 
l’action sur les thèmes abordés.

  18h30 

Kotéba
Dans le cadre du festival Essonne Danse. 
Compagnie Corps d’Hommes

Comment dire l’indicible ? Pour ce retour 
au solo, Seydou Boro, une des figures de la 
danse burkinabè, est ce « diable », dont 
surgissent voix et états de corps, forme 
humaine et abstraite traversée par 
l’indignation.

  20h30 
Tout public / Durée : 1h

Samedi 26 mars 
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Théâtre de l’Arlequin 
MORSANG-SUR-ORGE
Tarifs et réservations sur  
theatrearlequin.morsang.net
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Mercredi 30 mars
Petits contes pour tout-petits
Compagnie L’écho de la 3ème rive

Comment réinventer nos villes en harmonie 
avec la nature ? En pop-up ! Gravures et 
papiers colorés prennent du volume pour 
inviter les enfants et les adultes à imaginer 
un lieu de vie, généreux et poétique engagé 
dans un développement durable.

  10h30
Médiathèque Le Marque-p@ge 
LA NORVILLE
De 0 à 3 ans / Durée : 45 min / Sur inscription

Mercredi 30 mars 
Mamie rôtie
Cie Le 7 au soir

Sa mamie ne parle plus, mais voit et entend : 
pour la distraire et tromper l’ennui, son 
petit-fils invente un monde curieux de 
dessins, de mots et d’objets. Yvan Corbineau 
s’amuse avec beaucoup de sérieux à retracer 
le souvenir des moments passés au chevet de 
sa grand-mère. Un spectacle d’objets plein 
de surprises, d’humour, de pudeur et de 
tendresse pour les enfants et tous ceux qui 
pensent encore à leur mamie.

14h : 1-2-3 pensez ! Atelier philo
Le lien intergénérationnel c’est quoi ? Que se 
transmet-on entre petits et grands ?
Dès 8 ans / Sur réservation

15h :  Mamie rôtie
Durée : 50 min

16h : goûter flambé
Théâtre Brétigny  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tarifs et réservations sur theatre-bretigny.fr

Vendredi 1er avril
Tant d’aimes

L’homme, la femme, le couple... Et l’amour 
dans tout ça ? Autant de questions aux-
quelles ces lectures apporteront des 
réponses pleines d’inventivité, d’humour et 
de poésie.
Avec des textes allant de Maupassant à 
Jean-Michel Ribes en passant par Boris Vian, 
Musset, Quesada ou Eric-Emmanuel 
Schmitt, les lectrices passent allègrement du 
vaudeville au tragique et de la poésie au 
raffinement de l’érotisme.

  19h30
Médiathèque Louis Aragon 
MORSANG-SUR-ORGE
À partir de 14 ans / Sur réservation

©
 T

. c
ar

on
 -

 D
iv

er
ge

nc
e

16 Vos rendez-vous culture - n°34 - Février à avril 2022 17Vos rendez-vous culture - n°34 - Février à avril 2022 



Vendredi 1er avril 
À l’abordage

Une réécriture ébouriffante du Triomphe de 
l'amour de Marivaux par l'écrivaine Emma-
nuelle Bayamack-Tam. La loi du désir, de 
tous les désirs, s'impose sur la scène en 
forme de ring. Un spectacle galvanisant 
porté par de jeunes comédien(n)es virtuoses.

  20h30
EMC - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
À partir de 14 ans / Durée : 2h25 
Tarifs et réservations sur www.emc91.org

Samedi 2 avril
Atelier fleurs de Bach
Par Céline Dubreuil

Venez apprendre l’utilisation des élixirs 
floraux pour harmoniser vos émotions. 
Stress, anxiété, fatigue, insomnie, peur... Les 
fleurs de Bach transforment vos émotions 
négatives en positives. Il existe une fleur de 
Bach pour chaque émotion. Vous préparerez 
et emporterez un mélange Fleurs de Bach  
30 ml adapté à vos besoins.

  De 10h à 12h
Médiathèque Elsa Triolet 
FLEURY-MÉROGIS
Adultes / Sur réservation

Samedi 2 avril 
Y a un loup !

Une plongée dans les histoires où le loup 
n’est pas toujours celui que l’on croit...
Ce moment de lecture sera suivi par un 
atelier d’art plastique durant lequel les duos 
parent-enfant auront à créer leur propre 
personnage du loup...

  De 10h30 à 12h
Médiathèque 
BREUILLET
Pour duos parent-enfant âgé de 3 à 8 ans 
Sur réservation

Samedi 2 avril
Contes de l’impossible
Cie des Epices. En partenariat avec 
l’association FLPEJR. Dans le cadre du Salon 
du Livre de Jeunesse

Il existe un monde où demain est aujourd’hui 
et tout à l’heure est maintenant... Dans ce 
monde, le dedans est dehors et le dehors est 
dedans, le petit est grand et le grand est 
petit. Si tu veux connaître ce monde, il te 
suffit de suivre les mots de la conteuse ! 

  10h30 et 15h30
Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
De 3 à 7 ans / Sur réservation
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Samedi 2 avril
Escapade en musique
Par Michel Lasserre de Rozel

« Les Quatre Saisons », un chef d’œuvre de la 
musique baroque universellement célébré 
mais toujours méconnu ! Alors, découvrons- 
le ensemble. Plongeons dans cet univers 
d’une infinie richesse, laissons-nous séduire 
par le génie de Vivaldi. Enchantement 
garanti.

  De 15h à 16h30
Médiathèque François Mauriac 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Ados-adultes / Sur réservation

Samedi 2 avril 
Facile, l'art français pour réussir
sans forcer
Par Ollivier Pourriol, philosophe, romancier, 
essayiste

La meilleure manière d'atteindre son but, 
c'est de ne pas le viser. L'intelligence, c'est la 
ruse : ne pas prendre la difficulté de face 
mais inventer un chemin détourné qui atteint 
mieux le but, sans effort et avec élégance. 

  16h 
Médiathèque Marguerite Duras 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
Adultes / Sur réservation

Samedi 2 avril
Escape Game : Le mystérieux
équipage de Barbe Jaune
Par Gametime Connection

Entre légende et réalité, compliqué de savoir 
la véritable histoire de Barbe Jaune, pourtant 
il va falloir en résoudre le mystère ...

  17h30
Médiathèque 
MAROLLES-EN-HUREPOIX

Dimanche 3 avril 
Le jazz vocal au fil du XXe siècle 

En orchestre ou en petites formations, les 
professeurs du conservatoire vous proposent 
un voyage dans le temps à la découverte des 
mélodies les plus emblématiques du jazz du 
XXe siècle.

  17h30
Conservatoire communautaire 
BREUILLET 
Réservation conseillée au 01 60 81 15 77 
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Du 4 au 16 avril
Jeux en bois surdimensionnés

Venez découvrir et profiter de nos jeux 
surdimensionnés en bois.  Plaisir de jouer en 
famille ou entre amis !

  Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Tout public

Du 5 avril au 7 mai
Découvrons le potager
Prêtée par la Médiathèque départementale de 
l’Essonne

Jardin botanique, jardin secret, jardin nourri-
cier, le potager est bien plus qu’un carré de 
terre où poussent les fruits et les légumes. Il 
y a de la vie, de l’histoire, des légendes, du 
temps qui passe et même un peu de magie 
au potager.

  Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque 
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Tout public

Mercredi 6 avril
Contes créatifs
Avis aux petites oreilles curieuses d’his-
toires : venez partager avec les bibliothé-
caires un conte africain qui vous inspirera 
sans doute pour fabriquer votre propre 
carnet de contes en tissus wax.

  15h
Médiathèque Alexandre Dumas 
LE PLESSIS-PÂTÉ
À partir de 6 ans 
Sur réservation au 01 60 84 79 60

Mercredi 6 avril
Qui a croqué ma pomme ?
Par la Compagnie La Sensible. En partenariat 
avec l’association FLPEJR. Dans le cadre du 
Salon du Livre de Jeunesse

1-2-3 ! Attendez-vous à voir un serpent, une 
toute minuscule petite bête et une grande 
poule qui picore et caquette... Attention, 
elle met du bazar ! Sans parler de cette 
pomme qui a été croquée…Le spectacle, 
inspiré des livres de comptines de Julia 
Chausson déroule une bobine d’histoires 
burlesques et poétiques.

  10h30
Médiathèque François Mauriac 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

  16h
Médiathèque Honoré de Balzac 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
À partir de 18 mois / Sur réservation

©
 C

. B
la

ud
ea

u
©

 M
D

E

©
 L

a 
Se

ns
ib

le

20 Vos rendez-vous culture - n°34 - Février à avril 2022 21Vos rendez-vous culture - n°34 - Février à avril 2022 



Samedi 9 avril
Lecture-atelier
Un moment de lecture suivi d’un atelier 
créatif.

  10h30
Médiathèque Elsa Triolet 
FLEURY-MÉROGIS
Pour les enfants de 5 à 8 ans en duo avec un 
parent / Sur réservation

Samedi 9 avril
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 du thème suivant “Le 
problème, c’est le temps”. 

  De 14h30 à 16h30 
Médiathèque 
MAROLLES-EN-HUREPOIX 
Ados-adultes / Durée : 2h / Sur réservation

Samedi 9 avril 
Atelier créatif : magazine strip

Magazine strip, Kézako ? Découvrez com-
ment transformer vos vieux magazines en art 
créatif et décoratif.

  De 14h à 17h 
Médiathèque Marie Curie 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Adulte / Sur réservation

Samedi 9 avril 
Gala de danses au pluriel !

Le classique, le modern’jazz et le hip hop : 
un gala !

  À 15h et 19h
Espace Olympe de Gouges 
Rue René Dècle 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
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Samedi 9 avril

Dimanche 10 avril
L’Ordinaire
De Michel Vinaver. Compagnie BaroDa 
Parallèles

Comédiens professionnels et habitants des 
communes voisines de l’Arlequin jouent 
ensemble cette comédie chorale, peuplée de 
survivants et de mourants, un parallèle entre 
le crash de l’avion FAU571 et bouleverse-
ments actuels de notre société.

  Samedi : 20h30

  Dimanche : 17h
Théâtre de l’Arlequin 
MORSANG-SUR-ORGE
À partir de 10 ans / Tarifs et réservations sur  
theatrearlequin.morsang.net

Lundi 11 avril 
Portes ouvertes !

Venez découvrir et vivre les cours de théâtre 
proposés par le conservatoire communau-
taire de Breuillet.

 19h30
Conservatoire communautaire 
Moulin des Muses 
BREUILLET
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Du 12 au 17 avril
La beauté du geste

6 soirées, 6 artistes, 6 créations, 6 habitants.
Horloger, chef d’orchestre, monitrice d’équita-
tion, topographe, tireur photo, femme au foyer.
Confiée cette saison à Vincent Thomasset, cette 
édition mettra en lumière des gestes très singu-
liers, souvent méconnus. Ils sont chef d’or-
chestre, monitrice d’équitation ou femme au 
foyer. Les artistes Daphné Biiga Nwanak, Mirte 
Bogaert, Lorenzo De Angelis, Martine Pisani, 
Zoé Philibert (en collaboration avec le CAC 
Brétigny et l’exposition The Real Show) et 
Vincent Thomasset consacreront une soirée 
complète en leur honneur.

Théâtre Brétigny  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Informations : contact@theatre-bretigny.fr 
ou 01 60 85 20 85
Tarifs et réservations sur theatre-bretigny.fr
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Mercredi 13 avril
Gargouillis
Par Hélène Palardy, Cie Les 3 Pas

Quand le ventre d’une guitare parle, il 
gargouille. Il raconte des émotions et des 
histoires bien rythmées !
La peur au ventre, on y découvre, comment 
le loup est devenu méchant. On y croise un 
lapin amer, des recettes pour rendre heureux 
les cœurs qui tournent au vinaigre. 
Ces histoires farcies d’humour régalent les 
oreilles affamées d’aventures rocambo-
lesques et de chansons.

 10h30 
Médiathèque Marguerite Duras 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
À partir de 4 ans / Sur réservation

Samedi 16 avril
Des petits et des histoires

On n’est jamais trop petit pour écouter des 
histoires ! Les bibliothécaires accueillent les 
tout-petits et leurs parents pour un temps 
partagé d’histoires, de comptines et de jeux 
de doigts.

 10h30 
Médiathèque 
BREUILLET
Pour les 0-5 ans et leurs parents 
sur réservation

Samedi 16 avril 
Des petits et des histoires 
Lecture, comptines et jeux de doigts. 

  10h30 
Médiathèque Louis Aragon 
MORSANG-SUR-ORGE 
De 3 mois à 3 ans / Sur réservation 

Samedi 16 avril
L’éloge des araignées
En partenariat avec le Centre Culturel Baschet

Les marionnettes de Simon Delattre content 
l’amitié entre une petite fille et une très 
vieille dame : un hommage à la sculptrice 
Louise Bourgeois et à ses araignées monu-
mentales. Ce récit humaniste et plastique 
tisse le portrait de deux solitaires icono-
clastes, éprises de liberté, féministes, opiniâ-
tres et délicieusement irrévérencieuses.
Sur le plateau (…) une fois de plus la magie a 
fonctionné. Preuve que les araignées peuvent 
chatouiller la mémoire. L’Humanité

 19h
EMC - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
À partir de 8 ans  / Durée : 1h
Ce spectacle vous est proposé en audiodes-
cription, en collaboration avec l’association 
Accès Culture. Signalez-nous vos besoins 
lors de votre réservation. 
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Du 19 au 23 avril 
Portes ouvertes !
Venez découvrir et vivre les cours d’instru-
ments, d’éveil musical et de chants proposés 
par le conservatoire communautaire de 
Breuillet.

Conservatoire communautaire 
Moulin des Muses 
BREUILLET
Renseignements des horaires auprès du 
secrétariat au 01 60 81 15 77

Jeudi 21 avril 
Speak no evil, concert de Jazz 
hommage à Wayne Shorter

Saxophone : Simon Corneille
Batterie : Adrien Cao
Piano : Olivier Emsellem-Descoutures  
Contrebasse : Flavio Perrella
Guitare : Thomas Lavigne

 20h 
Salle Degas - Espace Concorde 
16 Boulevard Abel Cornaton 
ARPAJON
Entrée gratuite 
Réservation conseillée auprès du 
conservatoire d’Arpajon
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Plus d’infos sur www.emc91.org et au 01 69 04 98 33

CÔTÉ CINÉ

Du 2 février au 8 mars
Il était une fois... au cinéma
 En collaboration avec Cinessonne

Au programme : avant-premières,  
rencontres, ateliers, etc.

 

Du 9 février  au 1er mars
Festival Télérama Enfants

Au programme : avant-premières,  
rencontres, ateliers, etc.

Prochainement à l’affiche

Vaillante
Laurent Zeitoun,  
Theodore Ty

Animation

Le chêne
Michel Seydoux,  
Laurent Charbonnier

Aventure, Famille

Mort sur le Nil
Kenneth Branagh 

Policier, Thriller

La vraie famille 
Fabien Gorgeart 

Drame
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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 

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

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 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 en réseau
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Arpajon
 Conservatoire de musique, 

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

Breuillet
 Conservatoire de musique 

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

Saint-Germain-lès-Arpajon
 Conservatoire de musique, 

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

Brétigny-sur-Orge
 Théâtre Brétigny 

scène conventionnée 
arts et humanités
Rue Henri Douard
Tél. : 01 60 85 20 85

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

Saint-Michel-sur-Orge
 Espace Marcel Carné 

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

Morsang-sur-Orge
 Théâtre de l’Arlequin

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

Espaces culturels

Établissements 
d’enseignement artistique
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Cœur d’Essonne Agglomération
La Maréchaussée 1 place Saint-Exupéry 

91704 Sainte-Geneviève-des-Bois

Tél. : 01 69 72 18 00 
communaute@coeuressonne.fr

www.coeuressonne.fr

Sainte-Geneviève-des-Bois    Brétigny-sur-Orge    Morsang-sur-Orge

Saint-Michel-sur-Orge    Arpajon    Saint-Germain-lès-Arpajon    Fleury-Mérogis  

Breuillet    Villemoisson-sur-Orge    Longpont-sur-Orge    Égly

  Marolles-en-Hurepoix    Ollainville    Le Plessis-Pâté    La Norville

Leuville-sur-Orge    Villiers-sur-Orge    Bruyères-le-Châtel

Cheptainville    Avrainville    Guibeville


