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Les projections « Cin’extérieur » sont financées par l’État dans le cadre 
d’un projet Politique de la ville.

Certains évènements ont été programmés suite à un appel à projet de la 
région Île-de-France et sont signalés par un astérisque *. 

L’action culturelle est subventionnée par le Conseil départemental  
de l’Essonne.
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Jusqu’au 23 juillet
Le plus long ballon du monde
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle * 
Exposition de l’œuvre prêtée par le Fonds 
Départemental d’Art Contemporain de l’Essonne

Nous vous proposons de découvrir Le plus 
long ballon du monde de l’artiste Laurent 
Perbos, une œuvre qui ne manquera pas de 
vous surprendre.

  Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque Simone Veil 
OLLAINVILLE
Tout public

  Mercredi 13 juillet à 15h 
Rencontre-atelier autour de 
l’œuvre
Médiathèque Simone Veil 
OLLAINVILLE
De 6 à 11 ans / Sur réservation

En juillet
J’préfère quand c’est réel
De Safouane Ben Slama 
Commissaire : Camille Martin

De juillet à octobre 2021, Safouane Ben Slama a 
arpenté l’Essonne à la rencontre de ses habi-
tants. Intéressé par les contrastes du départe-
ment, entre béton et verdure, il poursuivra sa 
résidence cet été en déplaçant son intérêt vers 
des territoires plus ruraux pour donner une 
image plurielle de la périurbanité. L’artiste 
souhaite réaliser un portrait authentique du 
territoire et de celles et ceux qui l’habitent. 

  Aux horaires d’ouverture du CAC
CAC Brétigny 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Réservation au 01 60 85 20 76 ou
reservation@cacbretigny.com

Centre d’Art Contem
porain

En juillet
Hmm hmm
Par Sophie Rogg - Commissaire : Camille Martin

Durant l’été 2022, l’artiste Sophie Rogg rencontrera 
les habitants de Cœur d’Essonne Agglomération 
pour préparer avec eux la réalisation d’un film, qui 
peut-être ne sera jamais tourné. 
Initiés à partir d’une discussion sur les peurs et les 
cauchemars de chacun, les ateliers s’attarderont sur 
la création d’un récit et de son atmosphère : écriture 
du scénario, conception des costumes, peinture du 
storyboard, etc.

  Aux horaires d’ouverture du CAC
Centre d’Art Contemporain 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Réservation au 01 60 85 20 76 
ou reservation@cacbretigny.com
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Chaque mercredi 
jusqu’au 25 août
Escape game 

Thomas Nanipulator, magicien raté, a été si 
vexé de son échec au grand Festival de 
magie qu’il a placé une bombe dans la 
médiathèque d’Ollainville ! Saurez-vous 
trouver et résoudre à temps les énigmes 
dissimulées, et désamorcer la bombe avant 
qu’il ne soit trop tard ? 

  11h
Médiathèque Simone Veil 
OLLAINVILLE
Dès 10 ans / Durée : 45 min

Mardi 12 juillet 
Atelier couture
Avec Hélène Réa

Hélène propose aux enfants d’acquérir 
quelques bases de la couture en réalisant un 
objet créatif en tissu.

  14h30
Médiathèque 
LONGPONT-SUR-ORGE
De 5 à 12 ans / Sur réservation

Mercredi 13 juillet
Biblio-quartiers

Les bibliothécaires s’invitent dans les quar-
tiers de Brétigny ! Lectures d’albums coups 
de cœur, découverte de la bidouillothèque…

  De 16h à 18h
Tout public

Quartier Branly  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Réservation au 01 60 85 20 85

Vendredi 15 juillet
Les Olympiades du Sport
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle * 

Avis aux sportifs en crampons ou en pantou-
fles, les bibliothécaires vous invitent à une 
troisième mi-temps dans l’herbe. Venez 
découvrir de belles histoires et partager 
l’humanité du sport.

  10h30
Médiathèque 
LE PLESSIS-PÂTÉ
Dès 5 ans
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Samedi 16 juillet
Cin’extérieur
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle * 

Projection en plein air du 
film Skate Kitchen de 
Crystal Moselle. En VOST.
Camille, adolescente 
solitaire et introvertie 
change radicalement en 
intégrant un groupe de 
jeunes skateuses appelé  
Skate kitchen.

  22h15
Halle de skate de l’Agglo 
VILLIERS-SUR-ORGE
Entrée libre

Mardi 19 juillet 
Jouons ensemble !

Venez partager, en famille, un moment de 
convivialité autour de divers jeux de société.

  14h30
Médiathèque 
LONGPONT-SUR-ORGE
Dès 6 ans / Sur réservation 

Mercredi 20 juillet
Journée sport et jeux vidéo
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle *  
En partenariat avec Outseeders 

Pique-nique possible dans le jardin du Moulin.

  Dès 10h
Médiathèque 
BREUILLET 
Tout public

Jeudi 21 juillet 
Éclats d’histoires !
Par la Compagnie Le Souffle des livres 
Conception et mise en voix : Marie Favreau 
Interprétation musicale : Lise Belperron

Voix et musiques entremêlées dans la lecture 
d’albums jeunesse.

  14h30
Parc du château  
(repli en médiathèque en cas d’intempéries)
MORSANG-SUR-ORGE
De 4 à 10 ans / Durée : 45 min 
Sur réservation
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Jeudi 21 juillet
Biblio’cycle 

Les médiathécaires vous donnent rendez-vous 
pour des lectures, animations et jeux.

  De 16h30 à 18h30
Quartier Wallon (square Jean Morlet)
MORSANG-SUR-ORGE
Jeune public / Rendez-vous sur place

Vendredi 22 juillet 
Jeu Pokémon

Venez apprendre et comprendre le jeu de 
stratégie qui se cache derrière les cartes 
Pokémon.

  10h30 (6-8 ans)

  14h (8 ans et plus)
Médiathèque 
LONGPONT-SUR-ORGE
Sur réservation

Vendredi 22 juillet
Tournoi Just Dance et Mario Kart
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle *   
En partenariat avec Outseeders

Vous pensez être imbattable sur Mario Kart  
et/ou Just Dance ? Venez vous confronter 
aux meilleurs et tentez de repartir avec la 
coupe !

  De 14h à 18h
Médiathèque 
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Tout public / Sur réservation

Vendredi 22 juillet
Biblio-quartiers

Les bibliothécaires s’invitent dans les quar-
tiers de Brétigny ! Lectures d’albums coups 
de cœur, découverte de la bidouillothèque…

  De 16h30 à 18h30
Parc du Carouge 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tout public

©
 D

R
©

 P
ix

ab
ay

 

©
 P

ix
ab

ay
 

©
 N

in
te

nd
o

6 Vos Rendez-vous culture & sport - n°36 - Juillet à octobre 2022 7Vos Rendez-vous culture & sport - n°36 - Juillet à octobre 2022 



Samedi 23  juillet
Cin’extérieur
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle * 

Projection en plein air 
du film Le grand bain de 
Gilles Lellouche.
C’est dans les couloirs de 
leur piscine municipale 
que Bertrand et sa bande 
vont se lancer dans une 
discipline jusque-là 
féminine : la natation 
synchronisée.

  22h15
Piscine des 3 vallées 
BREUILLET
Entrée libre

Mercredi 27 juillet
Biblio-quartiers
Les bibliothécaires s’invitent dans les quar-
tiers de Brétigny ! Lectures d’albums coups 
de cœur, découverte de la bidouillothèque…

  De 16h30 à 18h30
Quartier Rosière 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
Tout public

Jeudi 28 juillet
Biblio’cycle 
Les médiathécaires vous donnent rendez-vous 
pour des lectures, animations et jeux.

  De 16h30 à 18h30
Quartier Wallon (square Jean Morlet)  
MORSANG-SUR-ORGE
Jeune public / Rendez-vous sur place

Samedi 30 juillet
Cin’extérieur
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle * 

Projection en plein air du 
film La couleur de la 
victoire de Stephen 
Hopkins.
Biopic sur le destin de Jesse 
Owens, petit-fils d’esclave 
et quadruple médaillé d’or 
aux Jeux Olympiques de 
Berlin (1936).

  22h15
Stade Louis Babin 
LA NORVILLE
Entrée libre

Jeudi 4 août
Éclats d’histoires !
Par la Compagnie Le Souffle des livres 
Conception et mise en voix : Marie Favreau 
Interprétation musicale : Lise Belperron

Voix et musiques entremêlées dans la lecture 
d’albums jeunesse.

  14h30
Parc du château  
(repli en médiathèque en cas d’intempéries)

MORSANG-SUR-ORGE
De 4 à 10 ans / Durée : 45 min 
Sur réservation

Jeudi 4 août 
Biblio’cycle 
Les médiathécaires vous donnent rendez- 
vous pour des lectures, animations et jeux en 
plein air.

  De 16h30 à 18h30
Quartier Courbet  
(square Louise Michel) 
MORSANG-SUR-ORGE
Jeune public / Rendez-vous sur place
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Samedi 6 août
Tournoi Just Dance et Mario Kart
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle *  
En partenariat avec Outseeders 

Vous pensez être imbattable sur Mario Kart 
et/ou Just Dance ? Venez vous confronter aux 
meilleurs et tentez de repartir avec la coupe !

  De 14h à 18h
Médiathèque Marguerite Duras
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tout public / Sur réservation

Mercredi 10 août
Biblio-quartiers
Les bibliothécaires s’invitent dans les quar-
tiers de Brétigny ! Lectures d’albums coups 
de cœur, découverte de la bidouillothèque…

  De 16h à 18h
Quartier des Ardrets 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tout public

Jeudi 11 août
Biblio’cycle 
Les médiathécaires vous donnent  
rendez-vous pour des lectures, animations  
et jeux en plein air.

  De 16h30 à 18h30
Quartier Courbet  
(square Louise Michel) 
MORSANG-SUR-ORGE
Jeune public / Rendez-vous sur place

Mercredi 17 août
Tournoi Just Dance et Mario Kart
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle *  
En partenariat avec Outseeders 

  De 14h à 18h
Médiathèque 
MORSANG-SUR-ORGE
Tout public / Sur réservation

Jeudi 18 août
Biblio’cycle 
  De 16h30 à 18h30

Quartier Courbet  
(square Louise Michel) 
MORSANG-SUR-ORGE
Jeune public / Rendez-vous sur place

Jeudi 18 août
Cin’extérieur
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle * 

Projection en plein air du 
film Cars des studios Pixar.

  21h30
Rue de la coulée verte 
Les Aunettes 
FLEURY-MÉROGIS
Entrée libre

Vendredi 19 août
Cin’extérieur
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle * 

Projection en plein air du 
film Rasta Rocket de Jon 
Turteltaub.

  21h30
Parc Jean Vilar 
SAINT-MICHEL- 
SUR-ORGE
Entrée libre
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Samedi 20 août
Cin’extérieur
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle * 

Projection en plein air du 
film Kun Fu Panda des 
studios Dreamworks.

  21h30
Rue Paul Éluard 
SAINTE-GENEVIÈVE-
DES-BOIS
Entrée libre

Mercredi 24 août
Biblio-quartiers
Les bibliothécaires s’invitent dans les quar-
tiers de Brétigny ! Lectures d’albums coups 
de cœur, découverte de la bidouillothèque…

  De 16h à 18h
Parc Bois Badeau
BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
Tout public

Du 24 au 27 août
Semaine de la glisse
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle * 

Pas besoin de planche de surf ou de skate 
pour participer ! La médiathèque vous 
propose des jeux de palets et de pichenette. 

  Aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque

Tournoi de Carrom  
(jeu traditionnel indien)

  Samedi 27 août de 13h à 16h

Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Tout public / Tournoi sur réservation

Vendredi 26 août
Cin’extérieur
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle * 

Projection en plein air du 
film Space Jam 2.

  21h30
Terrain Rouge  
Rue Théophile Le Tiec 
ÉGLY 
Entrée libre

Samedi 27 août
Raconte-tapis et tapis à histoires

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

  10h (de 0 à 3 ans)

  11h (de 3 à 6 ans)
Médiathèque 
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Jeune public / Sur réservation

Mardi 30 août 
Coloriage zen
Un temps calme pour s’évader et exprimer sa 
créativité avant de démarrer la rentrée… 
Moment de détente garanti !

  14h30
Médiathèque 
LONGPONT-SUR-ORGE
Tout public / Sur réservation 
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Mardi 30 août
Tournoi Rocket League
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle *  
En partenariat avec le Club ados et Outseeders

À vos marques, prêts, partez ! Que vous soyez 
expert du jeu ou que vous souhaitez tout 
simplement le découvrir, préparez votre bolide 
et venez participer à notre tournoi de l’été.

  De 14h à 16h
Dès 10 ans / Sur réservation

Médiathèque  
VILLEMOISSON-SUR-ORGE

Du 31 août au 9 septembre
Le plus long ballon du monde
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle * 
Exposition de l’œuvre prêtée par le Fonds 
Départemental d’Art Contemporain de l’Essonne

Nous vous proposons de découvrir Le plus 
long ballon du monde de l’artiste Laurent 
Perbos, une œuvre qui ne manquera pas de 
vous surprendre et de vous étonner.

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

Mercredi 31 août
Lü Gym
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle *  
Par l’Association Forme et Bien-Être

Venez faire du sport tout en vous amusant à 
travers une vingtaine de jeux interactifs. 
Mémoire, gestion du temps et sens de 
l’organisation seront au rendez-vous ! 

  De 14h à 16h
Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Dès 6 ans / Sur réservation

Du 1er au 28 septembre
Exposition de photographies  
sur la nature
Avec le club photo d’Ollainville Art et Image

La médiathèque d’Ollainville vous invite à 
venir découvrir les 20 photographies réali-
sées par les talentueux membres d’Art et 
Image. Animaux, plantes, paysages... Ces 
clichés ont permis au club ollainvillois de 
remporter la 5e place au concours National 1 : 
Nature Image Projetée.

  Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque Simone Veil 
OLLAINVILLE
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Samedi 3 septembre 
Balade contée 
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle *  
Par la compagnie Zoreilles aux vents

Quels mystères cachent donc les pierres de nos 
citées ? Entre rêveries, contes du monde et 
histoire locale, la parole de Virginie Lagarde et 
les mélodies de Marie-Paule Chabrol nous 
inviteront à poser un nouveau regard sur les 
places et lieux de notre quotidien.

  15h  
Cour du château de Lormoy  
47, rue de Lormoy  
LONGPONT-SUR-ORGE
Un lieu de repli est prévu en cas 
d’intempéries.
Dès 8 ans / Durée : 2h / Sur réservation 

Mercredi 7 septembre
Racontines

Trois animatrices bénévoles proposent chaque 
mois des lectures d’albums et des comptines 
pour les tout-petits. Bienveillance, poésie et 
bonne humeur au programme.

  À 9h45 et 10h30
Médiathèque 
LA NORVILLE
De 0 à 3 ans / Durée : 30 min 
Sur réservation à mediatheque@lanorville91.fr

Mercredi 7 septembre
Histoires de Foot
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle *

En préparation de la Coupe du Monde de 
Football, la médiathèque vous propose 
d’enfiler vos crampons, de vous installer bien 
confortablement et de profiter d’un petit 
moment de lecture sur le thème du football. 

  16h
Médiathèque  
VILLEMOISSON-SUR-ORGE 
De 4 à 10 ans

Samedi 10 septembre 
Atelier d’écriture
Avec Éric Rouquette

L’atelier d’écriture est l’occasion de jouer 
avec les mots, de faire entendre sa voix, 
d’écouter celle des autres et de se découvrir. 
Il s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’offrir 
un moment privilégié d’écriture et d’échange.

  De 14h30 à 16h30
Médiathèque 
LEUVILLE-SUR-ORGE
Dès 10 ans / Sur réservation
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Samedi 10 septembre 
Atelier d’initiation  
à la lactofermentation
Par Séverine Collet de Chalouette en Herbes

Venez découvrir la fermentation de légumes. 
Dégustations et conseils seront au rendez- 
vous. Lancez-vous, réalisez vos premiers 
légumes fermentés et repartez avec votre 
bocal.

  De 15h à 17h
Médiathèque 
LEUVILLE-SUR-ORGE
Adultes / Sur réservation

Mercredi 14 septembre
Story time

Lecture d’albums, jeux et chansons pour 
découvrir, dès le plus jeune âge, la langue 
anglaise en s’amusant. 

  10h
Médiathèque  
LA NORVILLE 
De 0 à 5 ans / Sur réservation à  
mediatheque@lanorville91.fr

Mercredi 14 septembre
3 P’tites notes

Initiation aux sons, au 
rythme, à la musique et  
au chant.

  À 10h et 10h30
Médiathèque  
Jules Verne  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
De 3 mois à 3 ans 
Sur réservation

Du 16 septembre
au 10 décembre
Sophie Rogg
Exposition dans le cadre du cycle thématique 
du Théâtre Brétigny Qu’est-ce qu’on attend ? 
avec le CAC Brétigny

L’artiste présentera une exposition pensée à 
partir du scénario écrit collectivement avec 
les habitants cet été. 
Imaginé à partir de discussions sur les peurs 
de chacun, le texte inspirera la sélection 
d’œuvres permettant de figurer l’ambiance 
et l’intention d’un film qui peut-être ne sera 
jamais réalisé. 

  Aux horaires d’ouverture  
du théâtre
Théâtre Brétigny 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tout public
Réservation et tarifs au 01 60 85 20 85
ou www.theatre-bretigny.fr
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Vendredi 16 septembre
Escape game - Le mystérieux 
équipage de Barbe Jaune
Animé par Gametime Connection

Divisés en équipe, les participants devront 
s’affronter pour être les premiers à ouvrir le 
coffre sacré de Barbe Jaune... Une mission 
qui allie rivalité et amusement.

  18h30
Médiathèque 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 10 ans / Sur réservation

Vendredi 16 septembre 
Ouverture de saison
Le Théâtre Brétigny vous propose un tour 
d’horizon d’une saison trépidante et vous 
invite à découvrir la saison 22-23, résolument 
placée sous le signe de la joie, de la liberté, 
et du pas de côté ! La présentation de saison 
sera suivie du spectacle Yé ! du Circus Baobab.

  19h30
Théâtre Brétigny 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Gratuit sur réservation au 01 60 85 20 85
ou www.theatre-bretigny.fr

Samedi 17 septembre
3 P’tites notes
Initiation aux sons, au rythme, à la musique 
et au chant.

  À 10h et 10h30
Médiathèque Marguerite Duras  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
De 3 mois à 3 ans / Sur réservation

Samedi 17 septembre
Atelier d’écriture
Animé par Monique Olga Chassin 

Autour d’une thématique différente et/ou 
d’un jeu d’écriture, cet atelier mensuel est 
suivi d’un moment de partage des textes.

  14h
Médiathèque 
LE PLESSIS-PÂTÉ
Adultes / Durée : 2h30 / Sur réservation

Samedi 17 septembre 
Amédée et Amélie

Rencontres pour ceux qui aiment les livres et 
la lecture et souhaitent partager leur passion. 
À chaque séance : discussion autour de livres 
lus en commun et présentation des coups de 
cœur de chacun. 

  14h15
Médiathèque 
LA NORVILLE
Adultes / Durée : 2h 

Samedi 17 septembre
Concert
Avec David Lively, piano 
Ensemble Ouranos, vents

  20h
Le Ludion - 4, av. des Gardes Messiers 
VILLEMOISSON-SUR-ORGE
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Samedi 17 septembre
Un jour, la nuit…  
3 histoires en attendant le jour
Par la Cie Petits Pas

Un jour, la nuit… deux conteuses et trois 
histoires tissées entre elles pour raconter la 
nuit et célébrer sa puissance imaginative. Un 
spectacle en ombre et lumière pour mieux 
accueillir les mystères du clair-obscur.

  16h
Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
De 4 à 8 ans / Durée : 45 min / Sur réservation

Dimanche 18 septembre
La Valdorgienne

Participez à la 19e édition de cette course  
« run & bike » mythique et parcourez, à pied 
ou à vélo, les 16 km qui séparent Arpajon du 
parc de Morsang-sur-Orge.

  Départ à partir de 9h30
Hôtel de ville - 70, Grande Rue 
ARPAJON
Retrait des dossards à partir de 7h30  
au parc du château de Morsang-sur-Orge. 
Inscriptions et renseignements sur  
www.coeuressonne.fr 

Du 20 septembre
au 1er octobre
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle * 
Exposition de l’œuvre prêtée par le Fonds 
Départemental d’Art Contemporain de l’Essonne

Le plus long ballon du monde
Nous vous proposons de 
découvrir Le plus long 
ballon du monde de 
l’artiste Laurent Perbos, 
une œuvre qui ne  
manquera pas de vous 
surprendre. 

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

Du 20 septembre
au 1er octobre
Exposition Auréole ou quand
l’Art rencontre le football
Par P2J et SLip

P2J, éminent membre 
de la podcastosphère 
(mais pas que), s’est 
associé à SLip pour 
vous guider dans un 
voyage temporel et 
redécouvrir l’in-
fluence du foot sur 
des artistes majeurs 
comme Botticelli ou 

Le Caravage. Un exercice de style qui porte 
un regard drôle, parfois ironique mais 
toujours affectueux sur le ballon rond et son 
écosystème.

  Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Tout public
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Mercredi 21 septembre
Racontines

Trois animatrices bénévoles proposent 
chaque mois des lectures d’albums et des 
comptines pour les tout-petits. Bienveil-
lance, poésie et bonne humeur au 
programme.

  À 9h45 et 10h30
Médiathèque  
LA NORVILLE
De 0 à 3 ans / Durée : 30 min 
Sur réservation à mediatheque@lanorville91.fr 

Vendredi 23 septembre
Escape game - Le mystérieux 
équipage de Barbe Jaune
Animé par Gametime Connection

Divisés en équipe, les participants devront 
s’affronter pour être les premiers à ouvrir le 
coffre sacré de Barbe Jaune... Une mission 
qui allie rivalité et amusement.

  19h
Médiathèque  
VILLEMOISSON-SUR-ORGE 
Dès 10 ans / Sur réservation

Samedi 24 septembre
Des petits et des histoires

On n’est jamais trop petit pour écouter des 
histoires ! Accueil des tout-petits et de 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 

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

  11h
Médiathèque 
FLEURY-MÉROGIS
Pour les 0-5 ans et leurs parents
Sur réservation dès le 24 août

Plus de séances sur : 
mediatheques.coeuressonne.fr
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Samedi 24 septembre
Histoires et légendes autour  
du calendrier
Conférence animée par Roseline Wiart

Le calendrier, si familier, est une très 
ancienne tentative des hommes pour appri-
voiser « le temps qui passe. » Découpé en 
moments bien repérables, années, saisons, 
mois, jours, heures…, en découle souvent 
des histoires et des légendes. Mais que nous 
racontent ces récits ?

  16h30
Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Tout public / Durée : 1h30  

Samedi 24 septembre  
Poème in blue, Mots dits jazz 
Spectacle musical avec le Théâtre du Tapis volant 

C’est l’histoire de Sadji, à la recherche de ses 
racines africaines, sur un chemin de révolte, 
de joie, de fierté mais aussi d’espoir. Poésie, 
blues et jazz témoignent pour tout un peuple 
marqué par l’esclavage et la ségrégation et 
délivrent un message universel.

  17h30
Médiathèque 
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Adultes / Durée : 1h15 / Sur réservation
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Samedi 24 septembre 
Pic & pic, le monde entier est un cactus !

Cirque, danse, musique et art contempo-
rain : une journée et une soirée de spec-
tacles et atelier gratuits sur le parvis, au 
CAC et au Théâtre Brétigny. 
Une fakir nous invite à son mariage, deux 
jongleurs-acrobates jouent comme des 
enfants à l’aide de 48 boîtes à cigares, un 
somptueux duo d’acrobates explore les 
délices de l’amour et du temps qui passe, 
quatre radieuses danseuses hip-hop impro-
visent. L’artiste Sophie Rogg, invitée par le 
CAC Brétigny, proposera un atelier partici-

patif. On joue, on vibre, on danse, en plein air.  
Puis après un repas (avec ou sans sauce piquante !) le Théâtre Brétigny vous convie en salle 
pour le spectacle Borderless, virtuose duo de main à main, qui nous entraîne dans une 
histoire tissée d’amour et de conflits. Celle qui unit et sépare deux pays, le Mexique, pays 
du cactus et son puissant voisin, les États-Unis d’Amérique. Du cirque, du catch, de la 
tequila et du Coca cola !

  Après-midi et soirée
Parvis du Théâtre Brétigny et du CAC Brétigny
Tout public - Programme complet et détaillé au Théâtre, sur demande
Information au 01 60 85 20 85 ou www.theatre-bretigny.fr
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Mercredi 28 septembre
Story Time

Lecture d’albums, jeux et chansons pour 
découvrir, dès le plus jeune âge la langue 
anglaise en s’amusant. 

  10h
Médiathèque 
LA NORVILLE
De 0 à 5 ans

Mercredi 28 septembre
Let’s play in english

Atelier jeu en anglais.

  10h30
Médiathèque Marguerite Duras  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dès 8 ans / Sur réservation

Mercredi 28 septembre 
Tournoi Fifa Street
Venez affronter vos adversaires pour devenir 
le champion de la médiathèque !

  De 14h30 à 17h
Médiathèque 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 8 ans / Sur réservation

Mercredi 28 septembre
Récréation
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle * 
Par la Cie Sabdag avec la participation de 
Carine Hervé de Microsens pour les ateliers

Une performance inspirée des cours de 
récréation. Les corps s’organisent dans 
l’espace, à la manière d’une géométrie 
chorégraphique, ils contournent, trans-
percent, puis ils créent le chaos. Ils s’entre-
mêlent et forment des architectures mou-
vantes. Ils tracent, prolongent, jouent avec 
l’équilibre, s’abandonnent tour à tour, 
s’accrochent, tournent jusqu’au vertige. 
L’architecture et les espaces deviennent 
partenaires de jeu, obstacles, décors éphé-
mères… un moment récréatif pour tous 
publics.
Autour de la performance, des rencontres 
avec l’équipe artistique seront organisées en 
septembre dans les médiathèques. Les 
artistes partageront leurs règles du jeu 
chorégraphique lors d’ateliers et proposeront 
des explorations de l’espace public et du 
patrimoine.

  16h
Médiathèque Duras 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tout public
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Mercredi 28 septembre 
Permanences numériques

Un médiateur numérique est à votre disposi-
tion 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

Vendredi 30 septembre
Escape Game : Le mystérieux 
équipage de Barbe Jaune
Par Gametime Connection

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

  18h30
Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Dès 10 ans / Sur réservation

Vendredi 30 septembre 
Les Érotiques 
De Louis Aragon 
Lectures de Jean-Paul Schintu

Publiés anonymement à la fin des années 20, 
puis à titre posthume en 1986, les textes 
érotiques d’Aragon ont déchainé la foudre 
des censeurs. Longtemps reniés par leur 
auteur, ils faisaient pourtant partie d’une 
œuvre avortée se voulant plus vaste.

  19h
Médiathèque 
MORSANG-SUR-ORGE 
Adultes uniquement / Durée : 1h10 
Sur réservation

Du 30 septembre au 12 octobre
L’Homme de la meulière

Matériel d’une grande résistance, la pierre 
de meulière a été extraite du XVIIe siècle aux 
années 1950, en Essonne, pour la construc-
tion de bâtiments. Découvrez l’histoire de 
cette drôle de pierre rousse pleine de trous 
ressemblant à une éponge, et des hommes 
qui l’ont travaillée.

  Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque 
LA NORVILLE
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Samedi 1er octobre
Atelier-lecture
Un moment de lecture suivi d’un atelier 
créatif.

  10h30
Médiathèque 
FLEURY-MÉROGIS
De 5 à 8 ans en duo avec un parent.
Sur réservation dès le 1er septembre

Samedi 1er octobre
Atelier créatif autour du foot
Dans le cadre de l’Olympiade culturelle *

À l’aide d’une découpeuse numérique, de 
carton et d’un peu de géométrie, venez 
fabriquer des pyramides, des cubes... et 
même un ballon de foot !

  14h30 
Médiathèque 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 8 ans / Sur réservation

Samedi 1er octobre
Atelier philosophique 

Alexandre Gorgeandas, philosophe, viendra 
nous aider à échanger et à réfléchir sur un 
sujet d’actualité. 

  14h30
Médiathèque 
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Ados et adultes

Samedi 1er octobre
Tutu
Par Les Chicos Mambo

Un spectacle bonne humeur pour (re)décou-
vrir les classiques incontournables de la 
danse. Ils sont 6 danseurs et comédiens à 
nous entraîner dans un tourbillon visuel 
effréné, poétique et plein d’humour. 
En 20 tableaux, ils revisitent les codes de la 
danse, qu’elle soit classique, contemporaine, 
de salon, acrobatique… Chaque scène est 
une surprise haute en couleurs, une ode à la 
danse où la dérision côtoie l’exigence. 
Un pot de l’amitié vous sera offert après la 
représentation.

  19h
Espace Marcel Carné 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 5 ans / Durée : 1h15
Réservations et tarifs au 01 69 04 98 33
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Du 1er octobre au 10 décembre
Playworlds 2018-2022
Par Emanuel Almborg et le collectif Switchers 
Commissaire : Thomas Conchou

Pour sa première exposition en France, 
l’artiste, chercheur et éducateur Emanuel 
Almborg présente l’ensemble des travaux 
produits entre 2018 et 2022 par son collectif 
Switchers. Intéressé par l’histoire des expéri-
mentations éducatives sous les régimes 
communistes et par la psychologie révolu-
tionnaire, il utilise les outils du théâtre 
amateur, du film et des pratiques de  
co-création pour inventer une pédagogie 
anti-autoritaire.  

  Aux horaires d’ouverture du CAC
CAC Brétigny 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tout public - Réservation au 01 60 85 20 76 
ou reservation@cacbretigny.com

Mardi 4 octobre
In vino veritas
Avec La Vinicole et Éclats de Lire

Soirée lecture et dégustation. L’art de la 
dégustation et celui de la lecture à voix 
haute se conjugueront au cours de cette 
soirée pour vous faire découvrir la richesse 
du vin, tant gustative que littéraire.

  20h30
Médiathèque 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Adultes / Sur réservation
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Samedi 1er et dimanche 2 octobre
L’Ordinaire
De Michel Vinaver - Compagnie Baroda-Parallèles - Mise en scène : Maria Zachenska

Hommage à Michel Vinaver, décédé le 1er 
mai 2022 à l’âge de 95 ans. Ce dramaturge 
et dirigeant d’entreprise restera dans les 
mémoires pour ses œuvres théâtrales sur 
le capitalisme et le monde des affaires. 
L’Ordinaire est une fresque de l’entreprise 
au moment d’un choc mortel. Michel 
Vinaver mélange volontiers comédiens 
professionnels et non-professionnels.  
Ici se joue cette comédie chorale, peuplée 
de survivants et de mourants, un parallèle 

entre le crash de l’avion FAU571 et les bouleversements de notre société.
Une heure avant la représentation : projection d’interviews de et sur Michel Vinaver.

  Samedi 1er octobre à 20h30 (projection à 19h30)
  Dimanche 2 octobre à 17h (projection à 16h)

Théâtre de l’Arlequin 
MORSANG-SUR-ORGE
Dès 10 ans / Réservation et tarifs au 01 69 25 49 15
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Mercredi 5 octobre
Journée Molière

À l’occasion du 400 e anniversaire de sa 
naissance, nous vous invitons à remettre 
Molière au goût du jour ! Au programme de 
cette journée : coloriage collectif géant, 
atelier Commedia dell’arte, stand photo, 
déguisements et plein d’autres surprises à 
venir découvrir. 

  De 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
Médiathèque Simone Veil 
OLLAINVILLE
Tout public / Déguisements d’époque 
bienvenus !

Mercredi 5 octobre
Jeux de société

Vous aimez jouer ? Nous aussi ! En famille, 
seul ou entre amis, les bibliothécaires vous 
invitent à jouer. Qu’il s’agisse du classique  
Mille bornes, de l’incontournable Dobble ou 
bien du redoutable Jungle speed, tout un tas 
de jeux vous sont proposés pour le plaisir de 
jouer ensemble.

  De 15h à 16h30
Médiathèque 
FLEURY-MÉROGIS
Dès 4 ans

Vendredi 7 octobre  
Normalito

Lucas, 10 ans, est un garçon normal, vrai-
ment normal. Ni beau ni moche, Q.I. dans la 
moyenne, il vit avec ses parents de la classe 
moyenne. À force de n’avoir rien d’extraordi-
naire, Lucas se sent carrément trop normal, 
voire normal nul. Il va croiser Iris, l’enfant 
zèbre, petite précoce. Leur rencontre ?  
Pas tout à fait un fleuve tranquille. 
Comment rendre la normalité désirable ?  
À travers cette fable sur les peurs que nous 
inspirent ceux que nous ne pensons pas 
comprendre, nous repensons la tolérance, 
l’empathie. Être super-normal ? Et pourquoi 
pas !

  20h30
Dès 9 ans / Durée : 1h15

Espace Marcel Carné 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Réservation et tarifs au 01 69 04 98 33

Samedi 8 octobre
Atelier-lecture
Temps de découverte d’albums suivi d’un 
atelier de création pour des duos 
parent-enfant.

  10h30
Médiathèque 
BREUILLET
De 3 à 8 ans, accompagné d’un adulte 
Sur réservation à partir du 20 septembre
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Mercredi 12 octobre
Story Time

Lecture d’albums, jeux et chansons pour 
découvrir, dès le plus jeune âge, la langue 
anglaise en s’amusant. 

  10h
Médiathèque 
LA NORVILLE
De 0 à 5 ans

Vendredi 14 octobre
Huit heures ne font pas un jour 

À travers le quotidien d’une famille d’ouvriers, 
faisons le pari de la solidarité intelligente, de 
la lutte des classes heureuses, de la  
résistance pugnace mais pacifique. 
Une épopée passionnante au cœur du 
monde ouvrier où l’utopie et la lutte,  
l’humour et l’amour s’épaulent, où les 
actrices et acteurs forment une troupe 
joyeuse et optimiste. Une étincelle d’utopie 
à l’énergie galvanisante bienvenue !

  20h
Espace Marcel Carné 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 14 ans / Durée : 3h10 entracte inclue
Réservation et tarifs au 01 69 04 98 33

Vendredi 14 octobre
Allegria
Danse hip-hop par la Cie Accrorap Kader Attou

Allegria, le titre à lui seul résonne comme une 
invitation à la joie ! Kader Attou, figure 
majeure de la danse hip-hop, propose une 
pièce tout en légèreté et en poésie, soutenue 
par la virtuosité de 8 danseurs exceptionnels. 

  20h30
Théâtre Brétigny  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Durée : 1h10
Réservation et tarifs au 01 60 85 20 85
ou www.theatre-bretigny.fr

Samedi 15 octobre
Amédée et Amélie

Rencontres pour ceux qui aiment les livres et 
la lecture et souhaitent partager leur passion. 
À chaque séance, discussion autour de livres 
lus en commun et présentation des coups de 
cœur de chacun. 

  14h15
Médiathèque 
LA NORVILLE
Adultes / Durée : 2h 
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Samedi 15 octobre
Atelier baguettes magiques  
et conférence sur les sorcières
Par l’association The Geek Side

Pendant que les enfants 
s’appliqueront à confec-
tionner leur propre 
baguette magique, les plus 
grands pourront assister à 
la conférence-débat : 
Sorcières d’hier et  
d’aujourd’hui : des histoires 
et des luttes. 

  15h
Médiathèque Simone Veil 
OLLAINVILLE
Sur réservation 

Samedi 15 octobre
Atelier de pratique artistique 
en famille 
Imaginé comme un moment convivial et 
intergénérationnel, l’atelier famille réunit 
parents et enfants autour d’une visite 
ludique de l’exposition et d’un atelier.  
À partir des médiums et sujets observés 
durant l’exposition, les familles expéri-
mentent ensemble en s’amusant. La visite  
et l’atelier seront suivis d’un goûter.

  De 15h à 16h30 
CAC Brétigny  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dès 3 ans. Réservation au 01 60 85 20 76 ou
reservation@cacbretigny.com 

Samedi 15 octobre  
Contes tziganes
Par la Compagnie du chameau

Une conteuse et une violoncelliste vous font 
pénétrer dans l’univers extrêmement riche 
des contes tziganes, où le merveilleux le plus 
débridé côtoie les situations les plus pro-
saïques et où l’humour et la malice ne font 
jamais défaut.

  16h
Médiathèque 
FLEURY-MÉROGIS
Dès 5 ans
Sur réservation dès le 15 septembre

Samedi 15 octobre
Histoires de cailloux
Visio-conférence  par Patrick de Wever

Des histoires de cailloux. 
Parce que les cailloux 
parlent. Ils disent la 
mémoire de la Terre, à qui 
sait les entendre. Patrick de 
Wever est de ceux-là. 
Géologue, spécialiste des 
relations entre la géosphère 
et la biosphère, il sait que la 
Terre est un livre.

  16h
Médiathèque Marguerite Duras  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Médiathèque 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

Médiathèque 
VILLIERS-SUR-ORGE

Médiathèque Jean Farges  
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Ados et adultes / Sur réservation

La Médiathèque d’Ollainville présente

Sorcières d'hier et d'aujourd'hui : 
des histoires et des luttes

Samedi 15 octobre 2022         15h00-16h30

Une conférence animée par THE GEEK SIDE
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Samedi 15 octobre
Thomas VDB s’acclimate

Dans ce 5e one-man show, l’humoriste et 
chroniqueur de France Inter s’inspire de 
l’actualité et propose un spectacle décom-
plexé sur l’écologie et ses enjeux, pour rire 
des petits et des grands travers de notre 
époque. 

  20h30
Espace Marcel Carné 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Tout public / Durée : 1h15
Tarifs et réservation au 01 69 04 98 33 
www.emc91.org

Dimanche 16 octobre
Le Square
De Marguerite Duras par la Compagnie  
Les Rencontres Ephémères 

Le texte est une véritable merveille d’élégance 
stylistique qui navigue entre l’intime et le 
social, le métaphysique et le politique et qui 
plonge dans le conscient et l’inconscient de 
chaque spectateur.

  17h
Théâtre de l’Arlequin 
MORSANG-SUR-ORGE
Dès 10 ans / Tarifs et réservation :
theatrearlequin.morsang.net / 01 69 25 49 15
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Jeudi 20 octobre 
Voodoo Cello
Concert d’Imany

Voodoo Cello transforme des tubes pop incon-
tournables de Ed Sheeran à Cat Stevens en 
passant par Donna Summer, Nina Simone, 
t.A.t.u., Bob Marley, Elton John, etc.
Sans aucun artifice, Imany utilise la magie 
combinée de 8 violoncelles et de sa voix pour 
ensorceler les spectateurs. C’est le voyage 
d’une femme aux pouvoirs magiques qui chante 
sa destinée.

Imany et ses huit violoncelles en concert, c’est magique ! Plus qu’un concert, c’est un show 
visuellement très beau et musicalement très riche, avec la voix et le violoncelle en vedette.  
Le Parisien

  20h 30
Espace Marcel Carné 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Tout public / Durée : 1h30
Tarifs et réservation au 01 69 04 98 33 / www.emc91.org
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Mercredi 19 octobre 
Si je te mens, tu m’aimes ?
Par la Compagnie Théâtre du Prisme

Lorsque Théo, 10 ans, rencontre Lola, c’est le 
coup de foudre. Jusqu’au jour où... Quand 
une simple dispute d’enfants fait vaciller 
vérité et réalité. Un spectacle qui invite à 
écouter les histoires sans pour autant se fier 
à tout ce qu’elles racontent !

  15h
Théâtre Brétigny  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dès 10 ans / Durée : 1h
Réservation et tarifs au 01 60 85 20 85
ou www.theatre-bretigny.fr

Samedi 22 octobre
Des petits et des histoires
Lecture, comptines et jeux de doigts.

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

Samedi 22 octobre
Rencontre littéraire
avec l’auteur Gilbert Bordes

Dans le cadre du Salon des Arts de 
Marolles-en-Hurepoix, Gilbert Bordes, 
auteur de fresques historiques et de romans 
régionaux, viendra partager un moment 
privilégié avec son public suivi d’une séance 
de dédicace.

  14h30
Salle des fêtes 
MAROLLES-EN-HUREPOIX

Prochainement à l’affiche

Plus d’infos sur www.emc91.org
et au 01 69 04 98 33

CÔTÉ CINÉ
©
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Buzz l’Éclair

Les Minions 2

La Petite bande

Ennio

Thor :  
Love and Thunder

Peter von Kant

Les Volets verts

Fermeture annuelle de l’EMC (théâtre et 
cinéma) du 27 juillet au 6 août inclus
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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

Guibeville
 Médiathèque

1, rue Saint-Vincent
mediatheque@guibeville.fr

La Norville
 Médiathèque municipale  

Le Marque-p@ge
5-7, rue Victor Hugo
mediatheque@lanorville91.fr

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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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

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


