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Jusqu’au 4 juin
Ah la famille !
Festival de la Petite Enfance

Jusqu’au 15 juillet
J’préfère quand c’est réel
Exposition de Safouane Ben Slama

Safouane Ben Slama présente une série 
photographique réalisée dans le cadre de sa 
résidence en Essonne. Durant l’été 2021, 
l’artiste a arpenté le Département allant à la 
rencontre de ses habitants. L’exposition met 
à l’honneur la jeunesse essonnienne qui 
investit largement les espaces publics et en 
fait des lieux de sociabilité.

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

Médiathèques 
CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION
Programme complet sur 
mediatheques.coeuressonne.fr

Centre d’Art contem
porain

Jusqu’au 15 juillet 
Nid
Exposition de Camille Bernard - Avec Corentin Darré, et l’ cole, groupe d’expérimentation des 
pratiques et savoirs amateurs en arts visuels – Commissariat : CAC Brétigny

Tandis que Cheveux bruns se fond doucement 
dans le paysage et devient pierre, Cheveux 
ardents continue d’entrelacer distraitement 
une de ses longues boucles blondes entre ses 
doigts. Une cabane s’érige mollement autour 
de leurs deux corps, elle s’y emmêle. 
On ne sait pas bien s’ils sont à l’intérieur ou 
s’ils sont la cabane. Les branches et les 
mèches se nouent avec hésitation, formant un 
réseau flottant de bifurcations et de lignes 
libres, presque fuyantes. 
Dans sa technicité miraculeuse, l’échafaudage 
gracile invite à d’autres constructions 
possibles.

CAC Brétigny 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tout public
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Les médiathèques 
de l’Agglo 
proposent un 
programme 
d’animations 
dédié aux  
0-3 ans sur le 
thème de la 
famille.Mai 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.3
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Tous les rendez-vous organisés par l’Agglo respectent les règles sanitaires en vigueur.

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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Dimanche 15 mai 
Zones de guerre
Compagnies Théâtre de Buée et La Fabrique Somart  
Textes : Sergent Bourgogne - Louis Ferdinand Céline - Jérôme Ferrari - Léon Tolstoï  
Conception et jeu : Séverine Batier et Serge Cartellier

Qu’est-ce que la guerre d’hier et celle 
d’aujourd’hui ? Jusqu’à peu, les zones de 
guerre étaient circonscrites dans le temps et 
l’espace mais il semblerait qu’elles deviennent 
perpétuelles et qu’elles s’étendent sur la 
surface de la terre. Et sont toujours 
terriblement meurtrières. 
Composée par des mots de soldats ou 
d’écrivains et des points de vue des 
historiens, Zones de guerre évoque plusieurs 
guerres et nous rapporte des outils pour 
essayer de penser cette évolution de la 
guerre.

  17h
Théâtre de l’Arlequin 
Morsang-sur-orge
Dès 12 ans / Durée : 1h15
Tarifs et réservations sur  
theatrearlequin.morsang.net ©
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Tous les samedis (sauf le 28 mai)

Permanence numérique
Un médiateur numérique est à votre 
disposition pour vous assister et répondre à 
toutes vos question.

  De 9h à 12h
Médiathèque François Mauriac 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tout public

Du 12 au 15 mai 
Festival Far n’High
Durant 4 jours, la Halle de skate de l’Agglo 
accueille les plus grands champions (et 
championnes !) de glisse à l’occasion de l’une 
des étapes de la coupe du monde de skate : 
le Far n’High.

Halle de skate 
Voie André Perdreau 
VILLIERS-SUR-ORGE
Tarifs et programme détaillé sur  
www.coeuressonne.fr

Du 16 au 27 mai 

Et si on reprenait le sport 
ensemble ? 

Préparez votre gourde et votre serviette, c’est 
le moment de rechausser vos baskets ! Pour la 
2e année consécutive, l’Agglo vous propose un 
programme de remise en forme spécialement 
conçu pour celles et ceux qui souhaitent 
pratiquer une activité physique, en douceur. 

 Les 16, 23, 12, 19 et 26 mai 
  De 18h à 18h45 et  

de 18h50 à 19h35 
Rue Marchand Feraoun 
FLEURY-MÉROGIS 

 Les 18, 25, 20 et 27 mai 
  De 19h30 à 20h15 

Impasse des Siroliers 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

 Les 19, 26, 20 et 27 mai 
  De 18h30 à 19h15 et  

de 19h30 à 20h15 
Square Hélène Boucher  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Plus d’informations sur www.coeuressonne.fr 
ou lesbonsmouvements@coeuressonne.fr

Vendredi 13 mai
Dans mon salon
Avec Agnès Jaoui

Agnès Jaoui vous accueille pour un tour de 
chant avec douze artistes  
(cinq chanteurs lyriques et  
sept instrumentistes) qui l’accompagneront 
dans un voyage autour du monde à la 
recherche des musiques qu’elle aime. 
Elle vous recevra le temps de ce spectacle 
comme si elle était chez elle, dans un rapport 
de proximité chaleureuse, simple et avec une 
réelle envie de partage.

  20h30
EMC 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 12 ans / Durée : 1h30
Tarifs et réservations sur www.emc91.org
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Samedi 14 mai
Atelier photo
Avec Julien Mazzoni

1ère étape pour plonger dans l’image. Une 
première séance pour vous faire découvrir 
l’utilisation d’un appareil et les principes 
essentiels d’une « bonne » photo (sujet, 
cadrage, lumière...), un mois pour réaliser 
vos clichés et une deuxième séance, 
le 18 juin, pour les présenter et préparer une 
exposition.

 15h
Médiathèque  
Saint-Michel-sur-Orge
Public adulte / Sur réservation
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Samedi 21 mai
Festival Inoxydable
Atelier scientifique

Dans le cadre du Festival Inoxydable du  
14 au 25 mai, venez expérimenter et 
découvrir la science qui se cache dans les 
sonorités si particulières des structures 
sonores Baschet.

  À 10h et 14h30
Médiathèque 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 7 ans / Sur réservation

Samedi 21 mai

La médiathèque  
de Cheptainville fête ses 10 ans !

 Contes animaliers
Par En compagnie Desfemmes 

  10h30
Dès 3 ans / Durée : 30 min / Sur réservation 

 Orchestre de lecture
Avec Imagin’action - Compagnie du regard

  16h
Dès 9 ans / Durée : 1h30 / Sur réservation 

 Atelier improvisation théâtrale
Avec Imagin’action - Compagnie du regard

  18h
Adulte / Durée : 1h30 / Sur réservation 

 Apéro participatif 
Avec Batuk’action

  19h30
Tout public

 Spectacle d’impro
Par Imagin’action - Compagnie du regard

  21h 
Tout public / Durée : 1h30 / Sur réservation 

Vendredi 20 mai
Café littéraire

Chacun est invité à échanger autour de ses 
lectures et à faire partager ses coups de 
cœur. Alors, rejoignez-nous autour d’une 
table avec des romans, bandes dessinées ou 
d’autres livres et n’hésitez pas à apporter 
une petite gourmandise !

  19h30
Médiathèque  
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Tout public / Sur réservation 
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Vendredi 20 mai
Tant d’Aimes
Par les bibliothécaires du réseau des 
médiathèques

L’homme, la femme, le 
couple... et l’amour dans 
tout ça ? 
Autant de questions 
auxquelles ces lectures 
apporteront des 
réponses pleines 
d’inventivité, d’humour 
et de poésie.
On passe du vaudeville 

au tragique, de la poésie au raffinement de 
l’érotisme. À voir et à entendre. 

  20h
Médiathèque Marguerite Duras 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Adulte / Sur réservation
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Vendredi 20 mai 
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 improvisateurs chevronnés relèveront 
tous les défis proposés par le public. 

  20h30
Salle polyvalente des Échassons  
Allée Erik Satie  
LONGPONT-SUR-ORGE
Dès 10 ans / Sur réservation

Mercredi 18 mai
Petits contes pour tout-petits
Par le conteur Sami Hakimi, compagnie L’écho 
de la 3e rive

Des histoires courtes 
et rythmées, des 
personnages hauts en 
couleur, des situations 
cocasses et simples à 
la fois. Un cocktail de 
contes vitaminés à 
partager en famille.

  10h30
Médiathèque  
LA NORVILLE

De 0 à 3 ans / Durée : 45 min
Réservation : mediatheque@lanorville91.fr
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Mercredi 18 mai
Ciné-goûter : Le chant de la mer

Magnifique film d’animation de T. Moore, Le 
chant de la mer raconte l’incroyable histoire 
de Ben et Maïna, deux enfants embarqués 
dans une aventure merveilleuse afin de 
sauver les Selkies, peuple de fées dont le 
chant peut délivrer les êtres du sort jeté par 
la Sorcière aux hiboux. Un récit empreint 
d’onirisme et de magie, servi par de somp-
tueux graphismes, qui ravira petits et grands.

  15h
Bibliothèque annexe  
OLLAINVILLE LA ROCHE
Dès 7 ans / Goûter offert aux enfants 
Réservation conseillée
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Dimanche 22 mai 
Pierre et les loups 
Pièce musicale dansée, adaptée du conte de 
Serge Prokofiev 

Ce spectacle vous est proposé par les classes 
de danse et théâtre du conservatoire 
d’Arpajon.

 16h
Espace Concorde 
16 boulevard Abel Cornaton 
ARPAJON
Tout public

Samedi 21 mai 
Comme un trio

Qu’il soit à deux, à trois ou à sens unique... 
l’amour, c’est l’amour ! Et la danse aime 
l’amour !  
Alors voilà un trio inspiré par Bonjour 
Tristesse. Françoise Sagan signe ce premier 
roman à 18 ans, dans un style mordant et 
désinvolte et connaît un succès foudroyant. 
Jean-Claude Gallotta jongle entre 
insouciance et gravité avec les mots et la vie 
de Sagan. Il aime les mots, comme il aime 
l’amour. Comme un trio est une pièce à la fois 
fougueuse et poétique, incisive et décalée. 
Un pas de trois sensuel, troublant de fièvre 
et de douceur. 
Tout un programme !

 20h30
EMC 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Tout public / Durée : 1h05 
Tarifs et réservations sur www.emc91.org
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Samedi 21 mai
Le Baron perché 
D’après l’œuvre d’Italo Calvino,  
par La Voix des livres

Le 15 juin 1767, à l’âge de 12 ans, Côme 
Laverse du Rondeau refuse le plat 
d’escargots qu’on lui sert ce jour-là. Il sort 
pour grimper dans les arbres de la propriété 
familiale. Il n’en descendra plus jamais...

  16h
Parc de la Badaudière 
Rue du chemin Herbu - BREUILLET
En cas de pluie la lecture se fera à 
l’auditorium du Moulin des Muses  
Tout public
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Samedi 21 mai et dimanche 22 mai 
We can be heroes
Dans le cadre de la programmation dedans/dehors du Théâtre Brétigny  
Performance participative : Groupenfonction. Conception et réalisation : Arnaud Pirault

Avez-vous déjà rêvé d’échanger votre 
pommeau de douche contre un micro sur 
pied ? Avez-vous déjà imaginé vous 
présenter en public avec l’assurance d’une 
star ? Dans We can be heroes, des chanteurs 
anonymes, héros d’un jour, se partageront 
un espace de quelques mètres carrés pour  
un concert inattendu où ils et elles 
interpréteront en playback des chansons 
pop. Sous les regards de tous, ce karaoké 
hors du commun est un appel stimulant à 
faire entendre sa voix et à dévoiler sa 
singularité pour mieux se rassembler.

  Samedi à 16h et 19h
Place Dimitrov 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

  Dimanche à 15h et 17h30
Île de loisirs d’Étampes 
ÉTAMPES

Appel à participation
Vous avez toujours rêvé d’être une pop star ? 
En 24h, c’est désormais possible. 
Dès 5 ans / Durée : 35 min 
Contactez-nous ! : 01 60 85 20 85 / 
contact@theatre-bretigny.fr
Informations : theatre-bretigny.fr

Du 21 mai au 6 juin
Festival de jour // de nuit

Le Festival de jour // de nuit reprend du 
service pour fêter sa « 10 + 1e édition ». Au 
programme : de l’amour, de la tendresse, de 
la poésie, de l’engagement, des rires, de la 
folie et du rock’n’roll ! Le tout sous forme de 
spectacles de rue à ciel ouvert. 
Rendez-vous notamment dans 8 villes du 
territoire :

  vendredi 27 mai  
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

  samedi 28 mai 
CHEPTAINVILLE

  dimanche 29 mai  
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL

  vendredi 3 juin
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

  samedi 4 juin 
ARPAJON 

  dimanche 5 juin
LA NORVILLE et FLEURY-MÉROGIS

  lundi 6 juin
AVRAINVILLE 

Programme complet sur www.lalisiere.art
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Samedi 21 mai 
Atelier macramé 

Venez découvrir l’art du macramé le temps 
d’un atelier créatif, et confectionner votre 
propre suspension pour plantes en fil de 
macramé.

  10h30
Médiathèque  
VILLIERS-SUR-ORGE
Adulte / Sur réservation
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Samedis 28 mai et 4 juin 
Atelier poterie

En lien avec l’atelier macramé, venez 
confectionner votre propre pot en argile. 
Présence obligatoire aux deux séances. 

 10h30
Médiathèque  
VILLIERS-SUR-ORGE
Adulte / Durée : 2h / Sur réservation 

Samedi 28 mai
Escape Game : Le mystérieux 
équipage de Barbe Jaune
Animé par Gametime Connection

En équipe, à vous de vous affronter pour être 
les premiers à ouvrir le coffre sacré de Barbe 
Jaune... Une mission qui allie rivalité et 
amusement.

 15h
Médiathèque François Mauriac 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Dès 10 ans / Sur réservation
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Mercredi 25 mai 
Permanences numériques

Un médiateur numérique est à votre 
disposition pour vous assister et répondre à 
toutes vos questions sur le fonctionnement 
d’un smartphone, d’un ordinateur ou 
d’Internet.

 De 17h à 19h 
Médiathèque  
MORSANG-SUR-ORGE
Tout public
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Mardi 24 mai 
Longueur d’ondes, histoire 
d’une radio libre
Dans le cadre de la programmation dedans/
dehors du Théâtre Brétigny - Théâtre arts 
graphiques par la compagnie trois-six-trente

En mars 1979, au cœur du bassin 
sidérurgique de Longwy, l’une des premières 
radios libres françaises a commencé à 
émettre : Radio Lorraine Cœur d’Acier. Elle 
était destinée à être le média du combat des 
ouvriers pour préserver leurs emplois et leur 
dignité, mais dépassant cette lutte, elle est 
devenue un espace d’expression inédit. 
Longueur d’ondes nous conte l’incroyable 
épopée de cette radio pirate : une 
expérience inédite de démocratie directe.

 15h
Centre socioculturel Nelson Mandela 
4 avenue Maryse Bastié 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dès 14 ans / Durée : 55 min
Informations 01 60 85 20 85 
contact@theatre-bretigny.fr 
Tarifs et réservations sur theatre-bretigny.fr
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Du 26 mai au 30 juin
Made in Cœur d’Essonne
Festival de théâtre amateur 

Comme chaque année, la saison de l’Arlequin 
se termine par un festival de spectacles 
amateurs, Made in Cœur d’Essonne. 
L’occasion de découvrir et de saluer 
l’engagement des nombreuses équipes qui, 
dans l’environnement proche de l’Arlequin, 
enrichissent leur vie de pratiques artistiques 
destinées au plaisir de tous.

Théâtre de l’Arlequin 
MORSANG-SUR-ORGE
Tout public / Programme détaillé, tarifs et 
réservations sur theatrearlequin.morsang.net

Les 24 mai, 7 et 23 juin
 et 5 juillet 
Les rendez-vous de l’ cole
Atelier de pratique artistique

Les rendez-vous de l’ cole allient groupes de 
lecture, rencontres et projections autour de 
l’apprentissage et des pédagogies. Les 
participants sont conviés à explorer des 
méthodes de lectures collectives originales, 
et échanger avec des invités de différents 
horizons. Ces séances prendront place dans 
le décor imaginé par les artistes Camille 
Bernard et Corentin Darré pour l’exposition 
Nid.

 De 18h à 20h
CAC Brétigny 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dès 15 ans 
Détail des séances et informations sur 
www.cacbretigny.fr/agenda 
Inscription : reservation@cacbretigny.com 
ou 01 60 85 20 76.

Samedi 28 mai 
Oiseaux de printemps
Animé par Frédérique Lardé

Créez vos oiseaux de printemps, inspirés de 
l’album L’oiseau d’or du duo Solenne et 
Thomas Languereau en expérimentant de 
multiples techniques : gravure sur gomme, 
pochoirs et découpage !

 À 10h et 14h
Médiathèque  
LA NORVILLE
Dès 7 ans / Durée : 2h / Sur inscription
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Samedi 4 juin 
Le décor impressionniste
Conférence d’art par Daniela Presic, en lien 
avec l’exposition au Musée de l’Orangerie  
(jusqu’au 11 juillet)

L’impressionnisme est rarement associé au 
terme décoration. Pas plus aux murs, qu’aux 
objets, éventails, céramiques et autres 
bas-reliefs. Pourtant, des œuvres 
impressionnistes regardées aujourd’hui 
comme des tableaux de chevalet – paysages, 
fleurs ou scènes de la vie moderne – ont 
d’abord été conçues comme des décorations. 

 16h 
Médiathèque Marguerite Duras 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE  
Adultes et ados / Sur réservation
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Mercredi 1er juin
Journée jeux de société

Venez, en famille ou entre amis, tester les 
jeux de société de la bibliothèque de La 
Roche ! Pour prolonger les plaisirs vous 
pouvez apporter vos propres jeux.

 De 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
Bibliothèque annexe  
OLLAINVILLE LA ROCHE
Tout public

©
 M

ai
ri

e 
d’

O
lla

in
vi

lle

Samedis 4 et 11 juin
Après-midi kermesse 

Venez participer, le temps d’une après-midi, 
à la mini kermesse de la médiathèque. 
De nombreux jeux à découvrir. 
Attention : fous rire garantis !  

 14h30
Médiathèque  
VILLIERS-SUR-ORGE
Dès 7 ans / Durée : 2h / Sur réservation 
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Samedi 4 juin
À la manière de Lucie Albon

Après un temps de lecture et de découverte 
des albums de Lucie Albon, un atelier de 
création artistique sera proposé aux duos 
parent-enfant.

 10h30
Médiathèque  
BREUILLET
Pour duos parent/enfant de 3 à 8 ans 
Sur réservation à partir du 10 mai
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Samedi 4 juin
Au pays d’Anthony Browne
Un moment de lecture suivi d’un atelier 
créatif autour de l’œuvre d’Anthony Browne.

 10h30
Médiathèque  
FLEURY-MÉROGIS
Pour enfants de 5 à 8 ans en duo avec un 
parent  
Sur réservation à partir du 10 mai

Samedi 28 mai 
Récital de guitare classique 
Autour du répertoire de musique espagnole 
du XXe siècle, Philippe Etienne, professeur 
de guitare au conservatoire, interprètera les 
œuvres de Rodrigo, de Falla, Albeniz…

 18h
Auditorium du Moulin des Muses 
28 rue de la Gare 
BREUILLET
Réservation conseillée au 01 60 81 15 77

Samedi 31 mai
Ateliers de Sophrologie
Par Audrey Le Tiec, sophrologue/relaxologue

Les examens de fin d’année approchent… 
Audrey Le Tiec, sophrologue, vous propose 
de la relaxation pour apprendre à maîtriser 
votre anxiété et vos émotions et à mieux 
gérer les épreuves.

 18h
Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Public : lycéens, étudiants
Sur inscription au 01 64 55 10 10
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Du 31 mai au 25 juin
« Né(e) en oiseaux »  
Prêtée par le Pôle culture de la maison d’arrêt 
de Fleury-Mérogis – 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 qui se cachent derrière cette 
thématique aussi universelle que personnelle 
qu’est « l’Autre ».

 Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque 
Médiathèque  
MORSANG-SUR-ORGE
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Mercredi 8 juin
Heure du conte 
Démons et pots fêlés, conte chinois, par 
Nathalie Léone

Au tout début, il n’y avait rien. Juste un œuf. 
Dans cet œuf, un petit nain qui dormait. Ce 
nain devint géant, ce géant créa le monde…

 10h30
Médiathèque Marguerite Duras 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
Dès 4 ans / Sur réservation
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Mercredi 8 juin
Jeux de société 
Vous aimez jouer ? Nous aussi ! En famille, 
seul ou entre amis, les bibliothécaires vous 
invitent à jouer. 
Tout un tas de jeux vous sont proposés pour 
le plaisir de jouer ensemble.

 15h
Médiathèque  
FLEURY-MÉROGIS
À partir de 4 ans

Vendredi 10 juin
Soirée jeux

Pour entamer l’été dans la bonne humeur, 
laissez-vous tenter par l’appel ludique. Venez 
participer à une soirée conviviale autour de 
notre collection de jeux !

 De 18h30 à 20h30 
Pour les familles avec enfants de - 6 ans.   

 De 20h30 à 22h30 
Pour les familles avec enfants de + 6 ans.

Médiathèque  
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Tout public

Vendredi 10 juin 
Le Mariage de Figaro
Les classes de théâtre et l’atelier lyrique 
interprèteront la pièce de Beaumarchais 
avec des extraits musicaux de Mozart et 
Rossini.

 20h 
Salle Degas, Espace Concorde  
16 boulevard Abel Cornaton 
ARPAJON 
Réservation conseillée au 01 64 90 21 29

Du 7 juin au 31 août 
Villemoisson : Avant / Après

Venez découvrir l’évolution de la commune à 
travers la mise en regard de photos 
d’archives et de photos actuelles. 
Un voyage dans le temps accompagné 
d’anecdotes et de témoignages de natifs 
villemoissonnais (ou presque !). Vernissage le 
samedi 25 juin à 11h.

 Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque  
VILLEMOISSON-SUR-ORGE 
Tout public

Mercredis 8 et 22 juin
Racontines, lectures à voix 
haute 

Trois animatrices proposent des lectures 
d’albums, des chansons et des jeux de doigts 
pour les tout-petits. Bienveillance, poésie et 
bonne humeur au programme. 

 10h
Médiathèque  
LA NORVILLE
De 0 à 3 ans / Durée : 30 min 
Sur réservation
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Dimanche 5 juin
Fête des Mômes

Dans le cadre de cette fête, organisée par la 
ville de Sainte-Geneviève-des-Bois, les 
médiathécaires vous accueillent pour écouter 
des histoires et vous proposent cette année 
de participer à des ateliers numériques 
(imprimante 3D, découpeuse vinyle).

 De 11h à 18h30
Parc Pierre - 41 rue Léo Lagrange 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tout public
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Du 8 au 24 juin 

Et si on reprenait le sport 
ensemble ? 
Préparez votre gourde et votre serviette, 
c’est le moment de rechausser vos baskets ! 
Pour la 2e année consécutive, l’Agglo vous 
propose un programme de remise en forme 
spécialement conçu pour celles et ceux qui 
souhaitent pratiquer une activité physique, 
en douceur. 

 Les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 juin 
 De 18h30 à 19h15 et  

de 19h30 à 20h15 
Espace sportif Descartes 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

 Les 8, 10, 15, 17, 22 et 24 juin 
 De 19h30 à 20h15 et  

de 20h30 à 21h15 
Rue des Bergers (Les Aunettes) 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

 Les 9, 10, 16, 17, 23 et 24 juin 
 De 18h30 à 19h15 et  

de 19h30 à 20h15 
Rue Théophile Le Tiec 
ÉGLY 

Plus d’informations sur www.coeuressonne.fr 
ou lesbonsmouvements@coeuressonne.fr
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Samedi 11 et dimanche 12 juin
Spectacle en folie 
Par les classes de danse classique et hip hop

Les classes de danse classique feront les pas 
chassés.

  Samedi et dimanche à 14h30 et 
16h
Venez applaudir les lauréats de la classe de 
hip-hop qui ont obtenu le 1er prix au Grand 
Prix Chorégraphique de France. 

 Samedi à 19h30 et 21h
Espace Olympe de Gouges  
3 rue René Dècle 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON 
Tout public

Samedi 11 juin
Cinéma plein air :  
Retour vers le futur

Après-midi et soirée cinéma plein air au 
profit des Restos du cœur. 
Au programme : jeux XXL, structures 
gonflables, courts-métrages pour les petits, 
puis Retour vers le futur, film culte et familial. 
Restauration sur place.

 À partir de 17h
Parc de la Butte aux grès devant la 
médiathèque  
OLLAINVILLE LA ROCHE
Public familial / Droit d’entrée : une denrée 
non périssable pour les Restos du Cœur.
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Samedi 11 juin 
Lecture découverte :  
les lecteurs testeurs 
Avec Gérard Streiff 

Pour cette séance de lecteurs testeurs, la 
médiathèque invite le critique et auteur 
Gérard Streiff pour une présentation de sa 
sélection des meilleurs publications romans 
du moment. De quoi lire tout l’été !

 15h
Médiathèque  
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Public adulte / Sur réservation

Samedis 11 juin et 2 juillet 
Atelier à la demande !
Atelier de pratique artistique

Dans le cadre de l’exposition Nid en lien avec 
l’ cole, le CAC Brétigny est à votre écoute 
pour développer vos compétences créatives. 
Chacun de ces samedis sera l’occasion de 
découvrir un atelier de pratique artistique 
dans une atmosphère d’apprentissage 
collectif. Le choix du contenu de ces ateliers 
vous revient ! 
Qu’avez-vous envie d’apprendre et de 
partager ? Pour nous le faire savoir,  
écrivez-nous à info@cacbretigny.fr ! 

 De 15h à 16h30
CAC Brétigny 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tout public

Pour en savoir plus sur les activités retenues 
parmi vos propositions, rendez-vous  
sur l’agenda du CAC Brétigny  
www.cacbretigny.fr/agenda. Information et 
inscription: reservation@cacbretigny.com 
ou 01 60 85 20 76

Samedi 11 juin
Des petits et des histoires

Lectures, comptines et jeux de doigts.

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

Samedi 11 juin
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 mythe de Prométhée : fallait-il donner le 
feu à l’homme ? »

 De 14h30 à 16h30 
Médiathèque  
MAROLLES-EN-HUREPOIX 
Public ados-adultes / Sur réservation
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Vendredi 10 et 
dimanche 12 juin 
Le(s)gen(s)de
Danse et vidéo création, dans le cadre de la 
programmation dedans/dehors du Théâtre 
Brétigny, par la Cie MéMé BaNjO

Quelles sont nos plus belles légendes ? Celles 
qui nous fondent ? Celles que l’on transmet ? 
Celles que l’on invente ? Après avoir 
collaboré et réalisé plus de 90 pièces pour 
les plus grands ballets du monde, Lionel 
Hoche, chorégraphe hors pair, relève un 
nouveau défi : mettre en scène la pluralité 
des corps des habitants.
Nul doute qu’il livrera une fresque 
flamboyante traversée par la beauté des 
danses et la profondeur des récits. Épopée 
chorégraphique audacieuse, cette pièce 
inédite mêlant professionnels et non-
professionnels sera présentée dans deux 
versions différentes, au Théâtre Brétigny sur 
la scène, et à Chamarande.

 Vendredi à 20h30
Théâtre Brétigny - version intérieure

 Dimanche à 16h
Parc de Chamarande - version courte 
extérieure
Informations 01 60 85 20 85 ou 
contact@theatre-bretigny.fr 
Tarifs et réservations sur theatre-bretigny.fr
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Du 14 au 25 juin
Correspondance(s)
Exposition alliant peintures et poésie par 
Xavier Renard et Emmanuel Deloges

L’un écrit, l’autre peint... Une idée chemine... 
les mots, les images portent sens...

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

Mercredi 15 juin 
La ruche de Clara 

L’apicultrice Clara Segui nous fera découvrir 
le monde merveilleux des abeilles. Que 
connaissez-vous sur les abeilles ? 
Une exposition pédagogique, ludique et 
participative sur la vie des abeilles, les 
ruches… Vous pourrez également observer 
les abeilles de la ruche vitrée.

 De 14h à 16h
Sur le parvis de la médiathèque  
LEUVILLE-SUR-ORGE
Tout public

Mercredi 15 et samedi 18 juin
Biblio-Connection   
Venez lire, seul ou à plusieurs, des livres 
projetés sur un grand écran et tourner les 
pages grâce à une Kinect. 
À découvrir en différentes versions (LSF, 
audio-description, etc.).

 Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque Marguerite Duras 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dès 7 ans

Jeudi 16 juin
À petits pas dans les ombres
Spectacle proposé par la compagnie Daru-
Thémpô

À la découverte du théâtre d’ombres avec 
Nicolas Charentin, marionnettiste.

 9h15 et 10h10
Médiathèque 
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
De 6 mois à 3 ans / Sur réservation

Du 13 au 19 juin
Le donjon en cartons
Construction monumentale participative en 
cartons par Olivier Grossetête et les Bâtisses 
Sœurs

Olivier Grossetête est un architecte de 
renom. On l’a croisé à Shangaï, Colombo, 
Londres ou Helsinsky et dans chacune de ces 
villes, ses constructions se sont toujours 
écroulées !
Car les édifices de l’artiste, faits de simples 
cartons d’emballage, s’érigent grâce à la 
seule volonté des habitants et sont démolis 
joyeusement au terme de l’évènement.
Faisant étape à Sainte-Geneviève-des-Bois 
c’est bien évidement une réplique éphémère 
du Donjon que nous vous proposons de 
construire. Prêts à relever le défi ?
Bricoleurs du dimanche, bidouilleurs de 
génie, architectes en herbe, simples curieux, 
petits ou grands, tout le monde peut 
participer à cette entreprise collective et 
monumentale : 
Ateliers de construction ouverts à tous  
du 13 au 19 juin

Informations et inscription : 01 60 85 20 85 / 
contact@theatre-bretigny.fr 

Rue du Donjon 
SAINT-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tout public / Durée : 6 à 8h
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Samedi 15 juin
Concert de l’été 
Venez écouter et voir les performances du 
conservatoire communautaire.

 19h
Espace Olympe de Gouge 
3 rue René Dècle  
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Tout public

Samedi 11 et dimanche 12 juin 
Concerts des Chorales Chœurs 
Adultes 
Le chœur d’adultes du conservatoire 
partagera avec vous sa passion du chant 
choral à voix mixtes dans un répertoire varié.

 Samedi à 20h30 

 Dimanche à 17h 
Église Saint-Pierre – 10 rue des écoles 
BREUILLET

Samedi 11 juin
Papier dragon – Encre de feu
Par la compagnie La Constellation

Fruit d’un travail 
mené en partenariat 
avec la maison 
d’arrêt de Fleury-
Mérogis, Papier 
dragon – Encre de 
feu est la restitution 
poétique, sonore, 
musicale et dansée 
d’un projet 
d’écriture revisitant 
Jason et la toison 
d’or.

 17h
Médiathèque  
FLEURY-MÉROGIS
Dès 12 ans  
Sur réservation à partir du 10 mai
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Samedi 18 juin
Atelier photos
Avec Julien Mazzoni

2e étape pour plonger dans l’image. 
Une première séance a eu lieu  
le 14 mai pour vous faire découvrir 
l’utilisation d’un appareil et les principes 
essentiels d’une « bonne » photo (sujet, 
cadrage, lumière...), un mois pour réaliser 
vos clichés et une deuxième séance pour les 
présenter et préparer une exposition.

 15h
Médiathèque  
Saint-Michel-sur-Orge
Public adulte / Sur réservation

Samedi 18 juin
Des petits et des histoires

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

 10h30
Médiathèque  
BREUILLET
Pour les 0-5 ans et leurs parents 
Réservation conseillée à partir du 24 mai

Samedi 18 juin
Impressions de lecture

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

 14h
Médiathèque François Mauriac 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Public adulte / Sur réservation

Samedi 18 juin
Atelier d’écriture
Animé par Monique-Olga Chassin

Animé autour d’une thématique toujours 
différente et/ou d’un jeu d’écriture, cet 
atelier tout public vous permettra d’exprimer 
votre plume, vos talents, vos émotions...

 14h
Médiathèque  
LE PLESSIS-PÂTÉ
Dès 12 ans / Durée : 2h30 / Sur inscription

Samedi 18 juin
Trois p’tites notes
Avec Stéphanie Ballet de la compagnie 
Goûtes-y donc.

Taper des mains, écouter des histoires, 
chanter, jouer de petits instruments de 
musique… 
Un moment de lecture et de musique avec 
les bibliothécaires et la musicienne Stéphanie 
Ballet.

 16h
Médiathèque  
FLEURY-MÉROGIS
Pour les 0-3 ans et leurs parents  
Sur réservation à partir du 17 mai

Vendredi 17 juin
À pleine voix
Concert des chorales enfants et ados.

 20h30
Salle Gervais Pajadon  
1 rue de la Boëlle Bizard 
BREUILLET
Tout public

Les 18 et 19 juin
Concert de l’été 
Venez écouter, voir, entendre les 
performances du conservatoire de Breuillet.

 16h30
Salle Gervais Pajadon 
1 rue de la Boëlle Bizard 
BREUILLET
Tout public

Vendredi 17 juin
Présentation de la nouvelle 
saison
L’équipe de l’EMC vous accueille pour une 
soirée festive et conviviale.
Prenez place en salle et découvrez tous les 
spectacles de la saison à venir : théâtre et 
musique, danse, humour... Au total  
35 spectacles de toutes les disciplines vous 
attendent. 
En présence d’artistes programmés l’année 
prochaine.

 17h45
Lougarouve, Mille reflets d’Anne 
Sylvestre

Un trio musical et féminin autour de 
20 chansons d’Anne Sylvestre. Il s’agit 
d’un spectacle profond mais drôle aussi, 
forcément, puisque fidèle à cette autrice-
compositrice-interprète. 

Nous finirons la soirée en beauté,  
en partageant un verre de l’amitié.

EMC 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Réservation sur www.emc91.org
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Samedi 25 juin
Siestes musicales
Avec le compositeur et musicien Nicolas 
Mathuriau

Pour la fête du village, profitez de deux 
siestes musicales du compositeur Nicolas 
Mathuriau qui vous accompagne pour une 
demi-heure de bien-être et de détente. Des 
lectures par l’association Éclats de lire seront 
proposées entre ces temps suspendus.  

 14h30 et 16h
Sur le parvis de la médiathèque 
LEUVILLE-SUR-ORGE
Tout public / Siestes de 30 minutes

Du 25 juin au 8 juillet
Portraits « Nounous et nous »
En partenariat avec le Relais Petite Enfance et 
la Ludothèque

Cette exposition vous 
permettra de 
découvrir les 
portraits 
d’empreintes réalisés 
par les assistantes 
maternelles du Relais 

Petite Enfance et les enfants : de jolis 
portraits de « famille » à découvrir !

 Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque  
LEUVILLE-SUR-ORGE
Tout public
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Samedi 25 juin 
Rencontre : Chen Jiang Hong, 
peintre et illustrateur

Chen Jiang Hong est né en Chine. Ses 
histoires mêlent les légendes, la culture et 
l’histoire de la Chine à des questions et des 
sentiments universels pour les enfants 
d’aujourd’hui. Une véritable invitation au 
voyage ou à la rêverie.

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

Samedi 25 juin
Les escales du consommer 
autrement
Les escales pour consommer autrement 
reprennent la route pour venir à votre 
rencontre. Vous y retrouverez une 
bibliothèque éphémère, des ateliers zéro 
déchet, des trucs et astuces pour consommer 
autrement.

 De 18h à 20h
Fêt’estival - Parc des Érables 
VILLEMOISSON-SUR-ORGE
Tout public
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Jeudi 23 juin
Apéro musico-littéraire

Pour fêter l’arrivée de l’été et des vacances, 
musiciens et bibliothécaires vous invitent à 
un apéro musico-littéraire dans la cour de la 
Ferme pour partager nos coups de cœur 
lecture.

 18h
Médiathèque  
LE PLESSIS-PÂTÉ
Public adulte / Durée : 1h30 
Réservation conseillée
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Mercredi 22 juin
Soirée des Frappadingues
Spectacle des classes de théâtre du 
conservatoire d’Arpajon.

 19h
Espace Concorde 
16 boulevard Abel Cornaton  
ARPAJON
Réservation conseillée au 01 64 90 21 29

Samedi 25 et dimanche 26 juin
Concert de l’été 
Venez écouter, voir et entendre les 
performances du conservatoire d’Arpajon.

 Samedi à 20h

 Dimanche à 15h
Espace Concorde 
16 boulevard Abel Cornaton  
ARPAJON

Mercredi 22 juin 
Les Belles histoires : musique ! 
Rendez-vous pour des histoires chantantes 
et rythmées, où plus que jamais nous aurons 
besoin des oreilles affutées des petits. Et si le 
cœur vous en dit, nous vous inviterons à 
conclure tous ensemble… en musique ! 

 10h30
Médiathèque Simone Veil  
OLLAINVILLE
Pour les enfants de 3 à 8 ans 
Réservation conseillée

Samedi 18 juin
Carrousel
Par Xavier Renard

Dans le cadre du vernissage de l’exposition  
Correspondances, Xavier Renard vous propose 
un spectacle de chansons françaises poé-
tiques, à caractère humaniste et invitant au 
voyage.

 17h
Médiathèque  
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Tout public / Inscription au 01 64 55 10 10
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Dimanche 19 juin 
D’ici et d’ailleurs 
Chœurs de chorales, accompagnés de 
l’orchestre du conservatoire de Breuillet.

 17h
Salle Gervais Pajadon 
1 rue de la Boëlle Bizard 
BREUILLET
Tout public
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Samedi 9 juillet
Transhumance artistique
Circuit à vélo et danse contemporaine par la 
Compagnie Lamento - Chorégraphies : Sylvère 
Lamotte

Pour cette évasion à deux roues, les 
danseurs partagent avec le public les 
chemins de l’Essonne. La balade ponctuée 
de fragments chorégraphiques nous invite à 
revisiter le paysage et la notion de frontière.

 horaires sur  
theatrearlequin.morsang.org
Théâtre de l’Arlequin 
MORSANG-SUR-ORGE
Tout public

Vendredi 1er juillet 
Attention à la MARCHE !
Avec l’atelier conte du réseau des 
médiathèques de Cœur d’Essonne 
Agglomération. Animé par Philippe Charentin

La dernière marche est souvent celle qui 
provoque la chute… et peut-être la fin, la 
déception ou l’éclat de rire. 
L’homme perdu dans le désert trouvera-t-il 
son oasis ? Que sortira-t-il des œufs d’or de 
la poule ? Soyez vigilants, la chute vous 
guette ! Tout est dans l’art de s’en saisir et 
de l’exécuter…

 20h30
Salle polyvalente des Échassons 
Allée Erik Satie  
LONGPONT-SUR-ORGE
Dès 8 ans / Sur réservation

Vendredi 8 juillet
Escape game
Avec Game Time Evasion

Compliqué de connaître la véritable histoire 
de Barbe Jaune, pourtant il va falloir en 
résoudre le mystère… Amis pirates, si vous 
en avez le courage, cette mission est pour 
vous !

 20h30
Médiathèque  
LONGPONT-SUR-ORGE
Dès 10 ans / Sur réservation

Mercredi 29 juin
Permanences numériques
Un médiateur numérique est à votre 
disposition pour vous assister et répondre à 
toutes vos questions sur le fonctionnement 
d’un smartphone, d’un ordinateur ou 
d’Internet.

 De 17h à 19h
Médiathèque  
MORSANG-SUR-ORGE
Tout public
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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

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 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


