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Jusqu’au 10 décembre
hmm hmm

Rencontres mensuelles
Les rendez-vous de l’Ecole

Initiée en 2020, l’Ecole est un groupe de
recherche qui rassemble des personnes
d’horizons variés pour réfléchir ensemble à
ce que serait une école alternative des
pratiques et savoirs en arts visuels.
Leurs rencontres sont ouvertes à tous et
toutes !

© Sophie Rogg

© Camille Bernard

Exposition par le CAC Brétigny, dans le cadre
du cycle thématique du Théâtre Brétigny
Sophie Rogg présentera
une exposition pensée
dans la continuité de sa
résidence hmm hmm
menée en juillet 2022.
L’artiste s’est intéressée,
avec les Cœur d’Essonniens, aux récits nocturnes. Qu’elles soient
festives, interdites ou
rêveuses, les nuits racontent les désirs et les
attentes de lendemains meilleurs.

Aux horaires d’ouverture du
théâtre

Centre d’Art Contemporain
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Théâtre Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Agenda disponible sur cacbretigny.com
Réservation au 01 60 85 20 76
ou reservation@cacbretigny.com

L’exposition Playworlds, 2018-2022 présente une
série d’œuvres du collectif Switchers, qui lie arts
visuels, théâtre, vidéo et pédagogie par le jeu.
Switchers rassemble des artistes, des comédiens et
des jeunes originaires de Hackney, un quartier du
nord-est de Londres, et de Mid Powys au Pays de
Galles. L’initiative a débuté en 2018, dans le cadre
d’un projet de théâtre amateur proposé par
l’artiste Emanuel Almborg. Chacune des œuvres
créées depuis par Switchers nous parle de luttes,
de propriété, de racisme, des problématiques de
la jeunesse. Dans cette exposition seront montrés,
pour la première fois en France, les films The Nth
Degree (2018) et Acorn (2021). Deux nouvelles
vidéos seront également présentées dans
l’installation scénographique de l’artiste Ksenia
Pedan, membre du collectif. L’une d’entre elles
sera réalisée avec des jeunes amateurs de
Brétigny.
Dans le cadre de l’exposition, différents ateliers
de pratique artistique seront proposés aux enfants
et aux familles.

© Collectif Switchers

Exposition par le collectif Switchers - Commissaire : Thomas Conchou

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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Centre d’Art contemporain

Jusqu’au 10 décembre
Playworlds, 2018-2022
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Du 2 au 26 novembre
Les semaines du numérique

Mercredi 2 novembre
Calendrier de l’avent DIY

Thème : numérique et développement durable
Expositions interactives, manipulation de
robots nettoyeurs, jeux vidéo de prévention
ou encore spectacle low tech : venez
apprendre, en vous amusant, comment le
numérique impacte tous les jours notre
planète bleue.

Noël approche... venez confectionner votre
propre calendrier de l’avent réutilisable !

De 14h30 à 16h30
Médiathèque
VILLIERS-SUR-ORGE
Dès 6 ans / Sur réservation

Samedi 5 novembre
Atelier d’écriture
Par Maora Proust

Dans le réseau des médiathèques
Programme complet sur
mediatheques.coeuressonne.fr

Maora vous propose d’explorer une
thématique ou un jeu d’écriture puis de
partager vos textes avec les autres
participants.

De 10h30 à 12h30
Médiathèque
VILLIERS-SUR-ORGE
Adultes / Sur réservation
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Du 8 au 30 novembre
Les héros de l’écologie

Mercredi 9 novembre
Journée jeux de société

© Baptiste Drausin

Exposition par Zero Waste et Baptiste Drausin

Les Héros de l’écologie vous donneront les
clefs pour comprendre les enjeux de la
réduction de nos déchets et adopter un
comportement plus vertueux : arrêter le
suremballage, faire son compost, etc. Quant
aux personnages de nos dessins animés
préférés détournés avec malice et justesse
par Baptiste Drausin, ils accompagneront
cette prise de conscience.

Aux horaires d’ouverture de la
médiathèque
Médiathèque
LA NORVILLE
Tout public

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

De 10h à 12h et de 13h30 à 18h30
Bibliothèque annexe de La Roche
OLLAINVILLE
Dès 3 ans

Mercredi 9 novembre
Atelier d’initiation
à l’art du manga
Par Djiguito Timité

Mercredi 9 novembre
Des petits et des histoires

© Djiguito Timité

Histoires, comptines et jeux de doigts qui
enchanteront les toutes petites oreilles.

À 9h30 et 10h30

Venez vous mettre dans la peau d’un
mangaka : apprendre à dessiner un visage
sous différents angles et techniques en
mettant en avant les caractéristiques propres
au dessin de manga.

De 15h à 17h

Médiathèque Olivier Léonhardt
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Médiathèque FLEURY-MÉROGIS

De 0 à 3 ans / Sur réservation

Dès 10 ans / Sur réservation
Vos Rendez-vous culture - n°37 - Novembre 2022 à janvier 2023
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Vendredi 11 novembre
L’art d’être grand-père

Mercredi 9 novembre
L’art abstrait : peinture cachée
ou jeu de formes

De Victor Hugo - Spectacle de marionnettes
Par la compagnie du lieu Kommun

Conférence par Marc Sauvez (Université
populaire)

De 19h à 20h30
Médiathèque Olivier Léonhardt
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

© Eve Ragon

Marc Sauvez, ingénieur urbaniste et critique
d’art, animera une conférence sur l’art
abstrait et vous proposera de débattre
ensemble sur ce sujet.

Ici, pas question du colosse littéraire, ni du
représentant du peuple : c’est un Hugo
intime qui se dévoile, le grand-père de deux
jeunes enfants dont il a assuré l’éducation.
Au programme de ce pédagogue horsnorme : débusquer le merveilleux du
quotidien, affûter l’esprit critique et éveiller
les consciences.

Tout public

Vendredi 11 novembre
Teatro Delusio
Par Familie Flöz

17h
Théâtre de l’Arlequin
MORSANG-SUR-ORGE
Dès 5 ans / Durée : 45 min
Tarifs et réservations sur
theatrearlequin.morsang.net

© Pierre Borrasci

Du 14 novembre au 3 janvier
Anuki
Exposition par La bulle expositions

16h
Théâtre Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dès 8 ans / Durée : 1h20
Tarifs et informations : theatre-bretigny.fr
01 60 85 20 85 / contact@theatre-bretigny.fr

6

Au travers de cette
exposition entièrement
muette, les tout-petits
auront une première
approche de la bande
dessinée en travaillant
leur compréhension de
l’image et des codes
graphiques.

© Stéphane Sénégas

Du théâtre, vous ne verrez que les coulisses !
L’inclassable troupe berlinoise nous invite à
découvrir, sur scène, l’envers du décor. Grâce
à l’étrange vitalité des masques et aux
transformations soudaines, ce ne sont pas
moins de 29 personnages, extraordinairement
incarnés par trois comédiens, qui prennent
vie dans cet espace normalement caché aux
spectateurs… Un théâtre gestuel bluffant qui
a fait le tour du monde.

Aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque
Bibliothèque
ARPAJON
Tout public
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Les mercredis 16 novembre
et 7 décembre
Dimensions

Les 18 et 19 novembre
Troc’livres

Atelier de pratique artistique
Les enfants réalisent leur décor inspiré de la
scénographie de l’exposition.
Leurs maquettes sont ensuite agencées pour
construire une ville aux dimensions des
petites figurines qui la peuplent !

De 16h30 à 18h
Centre d’Art Contemporain
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dès 3 ans
Sur réservation au 01 60 85 20 76
ou reservation@cacbretigny.com

Jeudi 17 novembre
Téléphone-moi
Par le Fouic Théâtre

À l’occasion du mois de l’économie sociale et
solidaire, l’Agglo organise un grand Troc’
livres. Profitez de ces deux jours pour déposer
les livres en bon état dont vous ne voulez plus
pour qu’ils puissent être proposés au don lors
du village Consommer autrement du
samedi 26 novembre à la Piscine d’En Face
(Sainte-Geneviève-des-Bois).

© Barbara Sorin

Dans toutes les médiathèques
du réseau
Trois cabines téléphoniques, trois
générations courant sur un demi-siècle,
depuis la Libération de Paris jusqu’à la
victoire de la France à la Coupe du Monde
1998. Les rouages de l’intrigue s’assemblent
au fur et à mesure, pour dévoiler les secrets
d’une famille marquée par l’Histoire.

20h30
EMC
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 12 ans / Durée : 1h40
Tarifs et réservations sur www.emc91.org

Plus d’informations sur
mediatheque.coeuressonne.fr

Vendredi 18 novembre
Escape game : Le mystérieux
équipage de Barbe Jaune
Divisés en équipe, les participants devront
s’affronter dans le but d’être les premiers à
ouvrir le coffre sacré de Barbe Jaune... Une
mission qui allie rivalité et amusement.

De 18h30 à 19h30
Médiathèque Simone Veil
OLLAINVILLE
Dès 10 ans / Sur réservation
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Vendredi 18 novembre
Ciné-tubes : une histoire des
musiques de films

Samedi 19 novembre
Atelier d’écriture

Par Daniel Brothier

Atelier d’écriture autour d’une thématique
et/ou d’un jeu d’écriture.

Par Monique-Olga Chassin

De 14h à 16h30
Médiathèque
LE PLESSIS-PÂTÉ
Dès 12 ans / Sur inscription

© Daniel Brothier

Samedi 19 novembre
Café littéraire
Par Gérard Streiff
La musique est un élément vital d’un film.
Découvrons les B.O de films devenues des
références incontournables. Soirée
conférence avec écoutes musicales, extraits
de films, photos, affiches de films. La
conférence se termine par une partie
concert.

De 20h à 21h30
Médiathèque
MORSANG-SUR-ORGE
Dès 15 ans / Sur réservation

Samedi 19 novembre
Atelier de loisirs créatifs
Par Serena Forsain
Venez fabriquer des
attrape-rêves à l’aide de
rondins, de cordes et de
branches.

La médiathèque invite le critique et auteur
Gérard Streiff pour une présentation de sa
sélection des meilleures publications romans
du moment.

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

© Serena Forsain

De 10h à 12h
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Médiathèque
FLEURY-MÉROGIS
Dès 5 ans
Sur réservation
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Samedi 19 novembre
Apérotomanie

Dimanche 20 novembre
Carte Blanche à Séverine Petit

Théâtre apéritif par la Cie Dérézo

Séverine Petit, professeure de violon et alto
au conservatoire, interprètera un répertoire
allant du baroque jusqu’aux œuvres du XXe
siècle : Franz Behr, Jacques Ibert, Mel
Bonis…

17h
Conservatoire communautaire
BREUILLET
Réservation au 01 60 81 15 77

© Roland Sourau

Vendredi 25 novembre
Musique populaire, musique
savante
L’art de l’apéro est en France un rituel social
et culinaire d’importance. Tenant compte de
cet usage, la Compagnie Dérézo nous invite à
nous installer confortablement au large
comptoir pour ce moment théâtralo-apéritif.
Attablé avec un bon verre de vin, le comptoir
devient la scène des mots d’Anaïs Nin, Jean
Baudrillard, Violette le Duc, ou Pierre
Choderlos de Laclos… Vous l’aurez compris
dans Apérotomanie, à la tombée de la nuit,
on parlera d’amour et d’érotisme.

À 18h et 20h30
Salle polyvalente - 5 rue du Ponceau
CHEPTAINVILLE
Dès 16 ans / Durée : 55 min
Organisé par le Théâtre Brétigny
Tarifs et informations :
theatre-bretigny.fr / 01 60 85 20 85
contact@theatre-bretigny.fr

Les professeurs du département musique
classique du conservatoire communautaire
d’Arpajon interprèteront un répertoire de
musique de chambre.

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

Vendredi 25 novembre
Cycle « L’art contemporain
mode d’emploi »
Thème : L’Art ça doit ressembler à quelque
chose ? Faux ! Par l’association
Connaissance de l’art contemporain
Ce nouveau cycle de 8 conférences sur l’art
contemporain vous est proposé dans le cadre
des Vendredi au château en partenariat avec
l’École d’Arts plastiques de la ville de
Morsang-sur-Orge.

De 20h à 21h30
Médiathèque
MORSANG-SUR-ORGE
Dès 15 ans / Sur réservation

Vos Rendez-vous culture - n°37 - Novembre 2022 à janvier 2023
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Vendredi 25 novembre
Cinematic - Kyle Eastwood

© Jérôme Bonnet

Le contrebassiste
de jazz Kyle
Eastwood, fils du
cinéaste, confirme
son amour pour le
septième art en
réactualisant les
thèmes musicaux
du cinéma. De Taxi
Driver à Gran
Torino, il choisit de
remettre au goût
du jour des
classiques qui l’ont
marqué.

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

Samedi 26 novembre
Café littéraire

Samedi 26 novembre
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
De 0 à 5 ans

Samedi 26 novembre
Famille en fête
Et si l’on se rencontrait en famille ? Famille
d’attache, de cœur ou d’amitié, venez tous
partager votre famille à vous lors d’un temps
convivial. Lectures, jeux et autres animations
seront au rendez-vous ainsi qu’un goûter
partagé.

De 14h à 17h
Espace Concorde
16 boulevard Abel Cornaton
ARPAJON
Tout public / Sur réservation : 01 64 90 75 05

Samedi 26 novembre
Club Manga
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...

10h
Médiathèque
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Adultes

Tu aimes lire un peu,
beaucoup, passionnément,
à la folie les mangas ? Alors
rejoins vite le club VIP des
amateurs de mangas pour
lire en avant-première les
nouveautés, et choisir les
dernières parutions pour la médiathèque !

14h
Médiathèque Marguerite Duras
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
De 12 à 18 ans / Sur réservation
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Samedi 26 novembre
Conférence Rosa Bonheur

Samedi 26 novembre
Namasté

Par Michel Mazet

Par la Cie Atelier de l’orage

Venez découvrir, le temps d’une conférence,
Rosa Bonheur, peintre animalière du XIXe
siècle. Une exposition lui est consacrée au
musée d’Orsay jusqu’au 15 janvier 2023.

14h30
© Compagnie Atelier de l’Orage

Médiathèque
VILLIERS-SUR-ORGE
Adultes / Sur réservation

Samedi 26 novembre
Inventons nos vies bas carbone

© Delphine Grinberg

Atelier par Delphine Grinberg
Tous les jours, en
prenant notre
voiture, en
mangeant un
steak ou en
regardant une
série sur Internet,
nous émettons du
CO2, l’un des
principaux gaz à
effet de serre
responsable du
réchauffement
climatique.
Comment faire
évoluer nos
comportements ? Un atelier ludique pour
sensibiliser aux causes et effets du
réchauffement climatique.

De 14h30 à 16h30
Médiathèque
LA NORVILLE
Dès 7 ans / Sur réservation

Namasté est communément employé pour
dire bonjour et au revoir en Inde. Entre
ombres et lumières, une comédienne et un
conteur-musicien nous font revivre
quelques-unes de ces histoires de sagesse
transmises depuis toujours. Une invitation au
voyage et à la découverte de l’autre et de ses
différences aux sons des sitars, tablas et
autre bansurî…

De 15h à 15h50
Espace Concorde
16 boulevard Abel Cornaton
ARPAJON
Tout public / Sur réservation : 01 64 90 75 05

Samedi 26 novembre
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, redécouvrons-le ensemble dans sa
véritable version. Enchantement garanti...

16h
Médiathèque Olivier Léonhardt
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Adultes / Sur réservation
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Samedi 26 novembre
Arlequin, poli par l’amour

Samedi 26 novembre
Soirée Pyjama et Histoires

© Pixabay

Par Le Quai CDN Angers Pays de la Loire
Mise en scène Thomas Jolly

© Nicolas Joubard

Soirée pyjama pour les enfants avec des
lectures d’albums et de contes par les
bibliothécaires. Les enfants et adultes
peuvent venir en pyjama.

De 17h30 à 18h

De 16h à 18h

Atelier culinaire, la recette de l’amour !

Médiathèque
MAROLLES-EN-HUREPOIX

19h

Arlequinez-vous ! Enfilez un costume
d’époque et immortalisez l’instant grâce à
notre borne à selfie.

De 3 à 7 ans / Sur réservation

20h30
Arlequin, poli par l’amour
Une version rock et baroque de Marivaux
signée Thomas Joly, mêlant toute la vitalité
et l’insolence de la Commedia dell’arte
remixées à la pop culture !

Samedi 26 novembre

Théâtre Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Par Histoires de sons

© Cie les Histoires de sons

Dès 10 ans / Durée : 1h20
Spectacle en audiodescription
Tarifs et informations :
theatre-bretigny.fr / 01 60 85 20 85
contact@theatre-bretigny.fr

Soirée Pyjama
Spectacle Bobines

Nous vous attendons en pyjama pour
découvrir le spectacle Bobines. Un voyage
sensoriel, jalonné de sons, de lumières et de
surprises qui nous entraînera à la rencontre
de 26 enfants du monde et à la découverte
d’objets sonores et d’instruments de
musique.

De 18h à 19h
Médiathèque
VILLIERS-SUR-ORGE
Dès 6 mois / Sur réservation
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18h30

© Aboubakar Fofana

Je suis Frederick Douglass (Par la compagnie BaroDa)
Frederick Douglass (1818-1895), né esclave
américain, réussit à s’instruire et s’enfuit de chez
son propriétaire. Il devient l’un des plus ardents
abolitionnistes et l’un des pères de la république
américaine. Aujourd’hui, Modibo Konaté, jeune
danseur et comédien bamakois, fait vivre sur scène
l’empathie qu’a provoqué en lui la lecture du livre
de F. Douglass.

19h30

Collation offerte par le théâtre

20h30
Je suis né d’un récit brûlant (de et par Jean Alibert)
« À Tenira, ce jour-là, ça s’est passé proprement ! » ne cessait de répéter mon père. J’étais
enfant (…) J’ai appris bien plus tard qu’à Oran, pour la fête de l’indépendance du 5 juillet
1962, ce fut l’horreur.

Théâtre de l’Arlequin

Samedi 26 novembre
Festisol : soirée de la solidarité internationale

Théâtre de l’Arlequin
MORSANG-SUR-ORGE
Tout public
Tarifs et réservations sur theatrearlequin.morsang.net

Mercredi 30 novembre

Mercredi 30 novembre

Kéo, la princesse qui n’aimait
pas les princes

Concert des Ensembles Vents

© Gaëlle Ménard

Par Gaëlle Ménard
Le roi veut marier sa fille,
la princesse Kéo. Kéo,
elle, préfère s’entraîner à
la batterie et passer son
permis de licorne. À 18
ans, elle a autre chose à
faire qu’épouser un
prince, fusse-t-il dompteur de dragons, ou
astronaute intergalactique...
Un spectacle comique et engagé, qui parle
de liberté, de choix de vie, d’égalité, de
rêve...

De 15h à 16h
Bibliothèque annexe de La Roche
OLLAINVILLE

19h
Conservatoire communautaire
BREUILLET
Réservation au 01 60 81 15 77

Dès 5 ans / Sur réservation
Vos Rendez-vous culture - n°37 - Novembre 2022 à janvier 2023
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Du 2 au 24 décembre
Cinéma et illusions d’optique

Les jeudis 1er et 8 décembre
Le renouveau du crochet

Exposition prêtée par la Médiathèque
départementale de l’Essonne et collections de
la médiathèque le Marque-p@ge

Ateliers par Michèle Catineau
Quelques points et le tour est joué. Venez
réaliser une déco pour les fêtes de Noël.
Quelques conseils de Michka et votre
crochet s’envolera autour du fil ! Venez
apprendre les 5 points de base pour débuter
au crochet.

En écho au ciné-concert Jour de fête (film de
Jacques Tati) programmé à la salle Pablo
Picasso, la médiathèque met à votre
disposition une série d’objets étonnants du
pré-cinéma et des jeux d’optiques. Une
collection de flip book sera également à
l’honneur ainsi que les albums tendres et
malicieux de David Merveille en hommage à
Jacques Tati.

De 9h à 12h
Médiathèque
LEUVILLE-SUR-ORGE
Adultes / Sur réservation

Aux horaires d’ouverture de la
médiathèque
Médiathèque
LA NORVILLE

Jeudi 1 décembre
er

Tout public

Vous êtes ici
Par la Cie Erd’O, Edith Ansellem

Vendredi 2 décembre
L’hôtel des Lavandières !

© Edith Ansellem

Par Imagin’action Compagnie du regard

20h30
EMC
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 12 ans / Durée : 1h45
Tarifs et réservations sur www.emc91.org

© ICR

Cette création originale met en scène
l’équipe de l’EMC, et vous dévoile l’histoire
et les coulisses du théâtre.
Qui a tué la Diva Hélèna Caracas ? Cette star
de la musique pose ses valises à l’hôtel des
Lavandières avant de donner son concert.
Mais qui du groom, du garde du corps, du
styliste, du clochard, de l’amant, de l’amie
de toujours, de la cuisinière ou de la femme
de ménage a bien pu commettre ce crime ?
Comédie masquée pour toute la famille.

De 20h30 à 21h30		
EBLC - 30 bis rue de La Libération
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
Dès 8 ans
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Samedi 3 décembre
Pop-Up d'hiver

Samedi 3 décembre
En attendant Noël

Atelier par Frédérique Lardé

Lecture-atelier
Un temps de lecture et de découverte
d’histoires de Noël suivi d’un atelier créatif.
Duos parent-enfant âgé de 3 à 8 ans.

De 10h30 à 12h
Médiathèque
BREUILLET
© Emilie Vast / Éditions MeMo

Duo parents-enfants de 3 à 8 ans
Sur réservation

Samedi 3 décembre
3 P’tites Notes
Fabriquez une carte Pop-Up en une heure
top chrono. À vos papiers, colle et ciseaux !
Une joyeuse manière de préparer les
vacances et Noël. Cette année, Frédérique
Lardé (professeure d’arts plastiques)
s’inspirera de l’album d’Emilie Vast Neige, le
blanc et les couleurs, aux images épurées et
pleines de charme.

À 10h, 11h15, 14h et 15h15
Médiathèque
LA NORVILLE
Dès 7 ans / Sur réservation

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

De 11h à 11h30
Médiathèque
FLEURY-MÉROGIS
De 0 à 3 ans / Sur réservation

Du 3 au 17 décembre
Les ateliers créatifs de Noël
Étoiles de Noël,
gnomes et sapins,
retrouvez nos ateliers
créatifs tous les
samedis et mercredis
du 3 au 17 décembre.

À 10h30 et 16h
Médiathèque
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
2/4 ans, 4/6 ans ou à partir de 8 ans suivant
les séances / Sur réservation

Vos Rendez-vous culture - n°37 - Novembre 2022 à janvier 2023
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Samedi 3 décembre
Atelier dessin manga

Samedi 3 décembre
Concert pour le Téléthon

Par Sourya Sihachakr

Par les élèves du conservatoire
communautaire d’Arpajon

15h
Poètes et Musique par les chorales enfants
et ados de Sophie Desmars et les classes de
théâtre de Constance Maillard.

17h
Concert des familles, concert des amis

19h
Musique de chambre et Cycle III

© Sourya Sihachakr

Espace Concorde
16 boulevard Abel Cornaton
ARPAJON

Samedi 3 décembre
Conterie de Noël et de neige

Venez profiter des conseils de Sourya
Sihachakr, l'auteur de Talli fille de la lune et
illustrateur de Freaks Squeele Rouge. Il
animera un atelier autour du dessin de
personnages pour tous les apprentis
mangakas.

Par Sonia Koskas

De 14h30 à 16h30
Médiathèque
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Samedi 3 décembre
Racines
Atelier de pratique artistique en famille
Les familles sont invitées à concevoir
ensemble un micro potager. Elles pourront
repartir avec le fruit de leur collaboration,
dans la lignée des questions écologiques
posées par l’exposition Switchers.

De 15h à 16h30
Centre d’Art Contemporain
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

© Sonia Koskas

Dès 12 ans

Vive le vent d'hiver ! La flûte à bec et les
contes nous entraînent dans une joyeuse
fête, celle qui commence bien avant Noël,
celle de l'hiver, de la neige, de la joie des
cadeaux et de la chaleur de l'amitié.

16h
Médiathèque Olivier Léonhardt
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
De 3 à 6 ans / Sur réservation

Dès 3 ans
Réservation au 01 60 85 20 76 ou
reservation@cacbretigny.com
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Samedi 3 décembre
3 p'tites notes

Mercredi 7 décembre
Raconte Tapis autour de Noël

Par la Compagnie Goûtes-y-donc

Par Lit Belle Bulle

Taper des mains, écouter des histoires,
chanter, jouer de petits instruments de
musique… Profitez d’un moment de lecture
et de musique.

Animation sur le thème de l’hiver et de
Noël : raconte tapis et comptines.

De 16h à 16h45
Médiathèque
VILLEMOISSON-SUR-ORGE

De 9h15 à 9h45
Médiathèque
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
De 6 mois à 3 ans / Sur réservation

De 0 à 3 ans / Sur réservation

Samedi 3 décembre
Attention à la marche !
Veillée conte animée par Philippe
Charentin, avec l'atelier conte du réseau des
médiathèques de l’Agglomération.
La dernière marche est souvent celle qui
provoque la chute... enfin peut-être la fin, la
déception ou l'éclat de rire ! Soyez vigilants,
la chute vous guette ! Tout est dans l'art de
s'en saisir et de l'amener...

20h
Médiathèque
LE PLESSIS-PÂTÉ
Dès 7 ans / Sur réservation

Mercredi 7 décembre
Tolkien et les sciences
Par Jean- Sébastien Steyer, chercheur au
CNRS en paléontologie et au Muséum national
d’Histoire Naturelle.
Pour guider Bilbo le Hobbit dans sa quête,
J.R.R. Tolkien a imaginé un monde complexe
et vaste. Cet univers fantastique est
tellement construit qu'il devient un excellent
prétexte pour faire des sciences.

De 19h à 20h30
Médiathèque Olivier Léonhardt
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tout public

Vendredi 9 décembre
Soirée-jeux
Laissez-vous tenter par
l’appel ludique et
participez à une soirée
conviviale autour de
notre collection de jeux
de société et de jeux en
bois surdimensionnés !

Mardi 6 décembre
Impressions de lecture
Partagez vos coups de
cœur de lecture dans un
moment d’écoute convivial
et bienveillant
Les médiathécaires présenteront aussi leur sélection.

De 14h30 à 16h30

18h30
Médiathèque
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Dès 3 ans

Médiathèque Olivier Léonhardt
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Adultes / Sur réservation
Vos Rendez-vous culture - n°37 - Novembre 2022 à janvier 2023
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Vendredi 9 décembre
Soirée Jeux Vidéo

Vendredi 9 décembre
Un furieux désir de bonheur

Venez découvrir un jeu
vidéo... mystère !

Théâtre acrobatie et danse - Tréteaux de
France, Centre Dramatique National, mise en
scène Olivier Letellier

De 19h à 21h

Dès 8 ans / Sur réservation

Vendredi 9 décembre
La Chienlit - épisode 1 :
Pour un fascisme ludique et
sans complexe
Par la compagnie Le Grand Colossal Théâtre
Texte et mise en scène : Alexandre Markoff

© Christophe Raynaud de Lage

Médiathèque
Marguerite Duras
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Léonie, 70 ans, décide que le bonheur c’est
maintenant ! Avec sa fille Élise, sa petite-fille
Sarah, ses amis Ali, Zaïna, Charli et Éric leur
professeur de sport, ils vont tous et toutes
abandonner leurs peurs et se laisser
contaminer par l’élan joyeux de Léonie. Une
pièce d’une grande finesse qui interroge nos
pulsions, nos secrets et parfois l’inavouable
de nos désirs cachés. Représentation
adaptée en langue des signes française.

© Kevin Rouchausse-Ville de Laval

20h30
Théâtre Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Entre réalisme social et comédie burlesque,
La Chienlit est une série théâtrale qui
raconte, à travers le destin croisé d’habitants
d’une résidence et d’une équipe municipale
en état de siège, comment une ville bascule
dans le chaos.

20h30
Théâtre de l’Arlequin
MORSANG-SUR-ORGE
Tout public / Durée : 1h25
Tarifs et réservations sur
theatrearlequin.morsang.net

Dès 9 ans / Durée : 1h
Tarifs et informations :
theatre-bretigny.fr / 01 60 85 20 85
contact@theatre-bretigny.fr

Samedi 10 décembre
Atelier d'écriture
Par Maora Proust
Maora vous propose d'explorer une
thématique ou un jeu d'écriture puis de
partager vos textes avec les autres
participants. Du partage, des mots et
surtout un bon moment.

De 10h30 à 12h30
Médiathèque
VILLIERS-SUR-ORGE
Adultes / Sur réservation
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Samedi 10 décembre
Des petits et des histoires

Samedi 10 décembre
Karagoûter

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

Par Hervé Merkel

10h30
Médiathèque
BREUILLET

De 11h à 11h30
Médiathèque
FLEURY-MÉROGIS
De 0 à 5 ans / Sur réservation

Samedi 10 décembre
Atelier philosophique
Par Alexandre Gorgeandas, philosophe
Atelier philosophique sur un thème
d'actualité.

Vous adorez chanter et vous voulez vous
amuser avec votre enfant ? Venez choisir vos
chansons préférées et emparez-vous du
micro !

15h
Médiathèque
VILLEMOISSON-SUR-ORGE
Dès 6 ans / Sur réservation

14h30
Médiathèque
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Adultes / Sur réservation

Samedi 10 décembre
Conférence Rosa Bonheur

© Gérard Blot

Par Michel Mazet
Venez célébrer le
bicentenaire de la
naissance de Rosa
Bonheur, artiste hors
norme, novatrice et
inspirante, à qui le
musée d'Orsay
consacre une
rétrospective jusqu'au
15 janvier 2023.

De 15h à 17h
Médiathèque
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 15 ans / Sur réservation
Vos Rendez-vous culture - n°37 - Novembre 2022 à janvier 2023

19

Samedi 10 décembre
Braslavie, Bye Bye

Histoires et légendes autour du
calendrier

Récit, écriture et jeu : Rachid Bouali
Conception musicale et jeu de Manu
Domergue

Par Roseline Wiart
Le calendrier, si familier, est une très
ancienne tentative des hommes pour
apprivoiser « 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 ?

De 16h30 à 18h
Médiathèque
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

© Simon Wiffels

Théâtre Brétigny

Samedi 10 décembre

Tout public

En bordure d'un pays, la Braslavie, dans le
petit village de Targa, tous nourrissent le
même rêve... partir pour l'Italie.
Parce que la rumeur dit que là-bas, les rues
sont propres et le travail rapporte.

De 20h30 à 21h40
Médiathèque MORSANG-SUR-ORGE
Dès 10 ans / Sur réservation

Samedi 10 décembre
En attendant le grand soir

20

En attendant le grand soir, un spectacle de cirque
à voir et à danser.
Dans un espace scénique entre piste de cirque et
parquet de bal, huit artistes nous invitent à
défier l’équilibre : du tango au madison en
passant par les rondes bretonnes, c’est le cirque
qui s’invite au bal !
En attendant le grand soir est une introduction à
la fête et une célébration collective où chacun
est invité à danser et partager le simple plaisir
d’être ensemble.

20h30
Espace Aragon, Place des Tilleuls
OLLAINVILLE
Durée : 1h30 - Dès 8 ans
Tarifs et informations : theatre-bretigny.fr
01 60 85 20 85 – contact@theatre-bretigny.fr
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© Ian Grandjean

Théâtre Brétigny

Dans le cadre de la programmation
Dedans / Dehors. Par la Cie le doux supplice

Espace Marcel Carné

Dimanche 11 décembre
Requiem, la mort joyeuse
Par la Cie Fêtes Galantes, Béatrice Massin
Dans son nouveau spectacle, la chorégraphe
Béatrice Massin convoque le Requiem de
Mozart et le transforme en un hymne à la
joie, aux couleurs de la joyeuse fête des
morts mexicaine.

16h
EMC
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

© DR

Dès 9 ans – Durée : 1h15
Tarifs et réservations sur www.emc91.org

Mercredi 14 décembre
Raconte Tapis autour de Noël

Dimanche 11 décembre
Concert des ateliers des
Musiques Actuelles

Par Lit Belle Bulle

Les élèves des classes de Jérôme Lacoux
proposeront plusieurs morceaux du
répertoire des musiques actuelles.

16h30
Conservatoire communautaire
BREUILLET

Lundi 12 décembre
Portes ouvertes !
Venez découvrir et vivre les cours de théâtre
proposés par le conservatoire communautaire de Breuillet.

19h30
Conservatoire communautaire
BREUILLET

© Lit Belle Bulle

Réservation au 01 60 81 15 77

Animation sur le thème de l'hiver et de
Noël : raconte tapis et comptines.

De 9h15 à 9h45
Médiathèque
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
De 6 mois à 3 ans / Sur réservation

Vos Rendez-vous culture - n°37 - Novembre 2022 à janvier 2023
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Mercredi 14 décembre
Christmas crackers

Mercredi 14 décembre
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

Mercredi 14 décembre
En attendant Noël

Come and make Christmas crackers with
Pat ! Atelier créatif convivial en anglais pour
préparer Noël.

Mettez-vous dans l’ambiance des fêtes de
Noël !

De 10h30 à 11h30
Médiathèque Marguerite Duras
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

19h30
Espace Olympe de Gouges
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

Dès 7 ans / Sur réservation

Réservation au 01 64 55 12 10

20h

Mercredi 14 décembre

Salle des fêtes G. Pajadon
40 Grande rue
BREUILLET

Goûter de Noël : histoires du
Grand Nord au coin du feu

Réservation au 01 60 81 15 77

Vendredi 16 décembre
Le cercueil de verre
Veillée conte policier par Nathalie Leone
Avec humour et surprise,
venez résoudre au fil des
phrases, l’énigme du cercueil
de verre.

De 16h30 à 17h30

De 19h à 20h

© La Huppe Galante

Le rendez-vous est donné aux enfants et à
leur famille, bien au chaud au coin du feu,
pour écouter de belles histoires venues du
Grand Nord. De quoi faire patienter encore
un peu jusqu'à la venue du Père Noël, la tête
toute pleine de contes et de légendes...

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

Bibliothèque annexe de La Roche
OLLAINVILLE
De 3 à 8 ans / Sur réservation
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Samedi 17 décembre
Des petits et des histoires

Dimanche 18 décembre
Les 1001 Nuits ou
la métamorphose du sultan

Lectures, comptines et jeux de doigts.

De 10h30 à 11h

Par la compagnie 3mètres33

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

Samedi 17 décembre
Atelier d'écriture
Atelier d'écriture autour d'une thématique
et/ou d'un jeu d'écriture.

De 14h à 16h30
Médiathèque
LE PLESSIS-PÂTÉ
Dès 12 ans / Sur inscription

Samedi 17 décembre
Trois flocons de neige
Par Guillaume Alix

© Pierre Lenczner

Par Monique-Olga Chassin

Les Mille et une Nuits est un récit fondateur
qui vient d’Orient et qui est arrivé en France,
il y a trois siècles. C’est l’histoire d’une
femme qui combat avec les mots et
l’imaginaire. À la différence de beaucoup de
contes où les héroïnes sont sauvées par les
princes, ici c’est le courage de Schéhérazade
qui la sauve de la mort !

17h
Théâtre de l’Arlequin
MORSANG-SUR-ORGE

© Caroline Bazin

Tout public dès 6 ans / Durée : 50 min
Tarifs et réservations sur
theatrearlequin.morsang.net

Le Caucase désigne à la fois une chaîne de
montagnes sur la Terre et sur la Lune.
Guillaume Alix, conteur et Antoine Sergent,
violoncelliste, proposent un troisième
Caucase livré à l’imaginaire du spectateur.
Voix et musique s’y répondent en écho et ne
font plus qu’un langage au service de trois
contes merveilleux, perchés en altitude.

De 18h30 à 19h30
Médiathèque
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Dès 6 ans / Sur réservation
Vos Rendez-vous culture - n°37 - Novembre 2022 à janvier 2023
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Mercredi 21 décembre
Journée jeux de société

Vendredi 6 janvier
Soirée contes

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

Avec Rachid Bouali, conteur
Dans le cadre du parcours « Oralité »
organisé par le réseau des médiathèques,
venez découvrir une restitution de contes
proposés par un groupe de médiathécaires
du territoire. Une soirée de récits, d’évasion
pour le plaisir de toutes et tous.

De 10h à 12h et de 13h30 à 18h30
Bibliothèque annexe de La Roche
OLLAINVILLE

19h30

Dès 3 ans

Médiathèque
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

Du 2 janvier au 24 février
Les mangas

Tout public

Par Exposika

Vendredi 6 janvier
La mouche

Le manga existe depuis un siècle au Japon.
De Hokusai à Tesuka, du Manhua au
Manhwa, découvrez les précurseurs, les
séries cultes et les différences entre les
différents pays asiatiques.

Aux horaires d'ouverture de la
bibliothèque
Bibliothèque
ARPAJON
Tout public

© Fabrice Robin

© Exposika

Par Christian Hecq et Valérie Lesort

S’inspirant de la nouvelle de Georges
Langelaan et du film de David Cronenberg, le
sociétaire de la Comédie-Française Christian
Hecq et sa complice Valérie Lesort font
revivre l’intrigue fantastique de La mouche
dans une comédie décapante. Un des grands
succès de l’année 2020, couronné par trois
Molières.

20h30
EMC
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 12 ans / Durée : 1h40
Tarifs et réservations sur www.emc91.org
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CÔTÉ CINÉ

Prochainement à l’affiche
Saint Omer

En novembre
Riposte Féministe
Débat (date à venir)

de Alice Diop
Lion d’Argent au Festival
de Venise 2022
Drame

Les Amandiers
de Valeria Bruni Tedeschi
avec Noémie Lvovsky
et Louis Garrel
Comédie dramatique

Armageddon time
de James Gray
Drame
De Marie Perennès, Simon
Depardon. Avec Marina Foïs
Élise à Brest, Alexia à SaintÉtienne, Cécile à Compiègne ou
encore Jill à Marseille : elles
sont des milliers de jeunes
femmes à dénoncer les
violences sexistes, le
harcèlement de rue et les
remarques machistes qu’elles
subissent au quotidien. La nuit,
armées de feuilles blanches et
de peinture noire, elles collent
des messages de soutien aux
victimes et des slogans contre
les féminicides. Certaines sont
féministes de longue date,
d’autres n’ont jamais milité,
mais toutes se révoltent contre
ces violences qui ont trop
souvent bouleversé leurs vies.
Le sexisme est partout, elles
aussi !

Avatar : la voie de
l’eau
de James Cameron
Science fiction, Aventure

Le voyage en
Charabïe
de Julien Chheng et
Jean-Christophe Roger
Animation, Famille

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

Guibeville

Ollainville

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

Médiathèque
1, rue Saint-Vincent
mediatheque@guibeville.fr

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

Avrainville

La Norville

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

Médiathèque municipale
Le Marque-p@ge
5-7, rue Victor Hugo
Tél. : 01 69 26 19 00

Brétigny-sur-Orge

Le Plessis-Pâté

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

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

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

Leuville-sur-Orge

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

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

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

Sainte-Geneviève-des-Bois
Médiathèque
Olivier Léonhardt
Place Dimitrov
Tél. : 01 60 46 52 50
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

Espaces culturels
Brétigny-sur-Orge

Saint-Michel-sur-Orge

Morsang-sur-Orge

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

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

Théâtre de l’Arlequin
35, rue Jean Raynal
Tél. : 01 69 25 49 15

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

Établissements
d’enseignement artistique
Arpajon

Breuillet

Saint-Germain-lès-Arpajon

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

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

Conservatoire de musique,
de danse et de théâtre
Centre culturel des Prés du Roy
34, route de Leuville
Tél. : 01 64 55 12 10
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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
Saint-Michel-sur-Orge
Breuillet

Brétigny-sur-Orge

Arpajon

Villemoisson-sur-Orge

Marolles-en-Hurepoix
Leuville-sur-Orge

Ollainville

Fleury-Mérogis

Longpont-sur-Orge
Le Plessis-Pâté

Villiers-sur-Orge

Cheptainville

Morsang-sur-Orge

Saint-Germain-lès-Arpajon

Avrainville

Égly

La Norville

Bruyères-le-Châtel
Guibeville

