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Du 7 janvier au 1er avril
Læ collectiv·fe
Exposition - Commissaire : Céline Poulin

L’exposition présentera des affiches, dra-
peaux, normographes et autres créations de 
Bye Bye Binary, espace pédagogique et 
communauté rassemblant des graphistes 
prenant pour terrain d’expérimentation le 
langage et l’écriture inclusive et non binaire.
Vernissage dimanche 15 janvier

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

Mercredi 11 janvier

Le conservatoire s’invite au 
Centre social Berthe Morisot
Présentation d’un conte accompagné à la 
harpe par Caroline Guillaume, professeure de 
harpe au conservatoire. 

  15h30
Centre social Berthe Morisot  
25 résidence Jules Vallès 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
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Mercredi 11, vendredi 13
et samedi 14 janvier
Manipulation poétique
Par la Cie Raoul Lambert / Dans le cadre de la 
saison Dedans Dehors du Théâtre Brétigny

Un spectacle de magie mentale drôle et 
ingénieux. Manipulation poétique célèbre 
l’amour des mots, des livres et de la 
littérature.

   Mercredi 11 janvier à 18h
Médiathèque  
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

   Vendredi 13 janvier à 18h30
Bibliothèque  
ARPAJON

   Samedi 14 janvier à 15h
Médiathèque  
MORSANG-SUR-ORGE 

Dès 12 ans / Sur réservation
Plus d’infos :  
Théâtre Brétigny au 01 60 85 20 85  
contact@theatre-bretigny.fr  
theatre-bretigny.fr
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Les actions organisées dans le cadre du festival (EM)FEST 
bénéficient du concours financier du département de l’Essonne.
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Vendredi 13 et 
samedi 14 janvier
Dimanche

Une merveille de théâtre d’objets et de 
marionnettes pour illustrer notre inertie face 
aux dérèglements du climat. 
À voir… d’urgence !

    Vendredi 13 janvier à 14h30
   Samedi 14 janvier à 19h

EMC 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 8 ans / Durée : 1h15
Tarifs et réservations sur www.emc91.org
À noter : une garde contée vous est proposée le 
samedi 14 janvier à 19h. Pour 3€ de plus, offrez 
à vos enfants un moment magique avec une 
animatrice jeune public.
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Vendredi 13 janvier
L'art contemporain mode d'emploi
Par l’association Connaissance de l'art 
contemporain 

Cycle de 8 conférences sur l'art 
contemporain proposé dans le cadre des 
Vendredi au château en partenariat avec 
l'École d'Arts plastiques de la ville de 
Morsang-sur-Orge. Thème de la conférence : 
« L'art, c'est seulement de la peinture et de la 
sculpture - Faux ! »

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

Vendredi 13 janvier 
Les Fables
Théâtre et Musique - Agence de voyages 
imaginaires - Mise en scène : Philippe Car

L’Agence de Voyages Imaginaires s’attaque aux 
Fables de La Fontaine ! Dans une mise en 
scène proche du musical, les fables de notre 
enfance prennent des airs de carnaval !
À l’issue du spectacle, rejoignez les Tables 
nomades, un cabaret musical mené par nos 
artistes musiciens autour d’un repas inspiré 
des voyages de la compagnie.

    20h 
Théâtre Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dès 12 ans / Durée : 1h45
Tarifs et réservations (pour Les Fables et les 
Tables nomades) : 01 60 85 20 85   
contact@theatre-bretigny.fr  
theatre-bretigny.fr

©
 E

lia
n 

Ba
ch

in
i

Samedi 14 janvier
Création d’un tapis à histoire
Dans le cadre du Salon du Livre de Jeunesse 
de Saint-Germain-lès-Arpajon.  
Par Hélène Réa

Hélène Réa, créatrice textile, vous invite à 
coudre les différents personnages et décors 
de l’histoire Rafara : un conte populaire 
africain d’Anne-Catherine de Boel. 

    De 10h15 à 12h15 et de 15h15 à 17h15
Médiathèque Marguerite Duras  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
Dès 5 ans / Sur réservation
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Samedi 14 janvier
Atelier pause bien-être
Par Kita Family (Bérénice De Castro)

Cet atelier vous propose une séance de yoga 
sur chaise, des exercices de relaxation et des 
automassages.

    De 10h30 à 11h30
Médiathèque  
FLEURY-MÉROGIS 
Adultes / Sur réservation

Samedi 14 janvier
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 / Sur réservation

Dimanche 15 janvier 
Certitudes
Par la compagnie À Cœur Ouvert Et Poing Fermé 
Mise en scène : Camille Pouget

Mieux vaut être une rebelle qu’une esclave. Annie 
et Emily, deux jeunes ouvrières, rejoignent les 
suffragettes, mouvement féministe dirigé par 
Christabel Pankhurst, luttant pour l’obtention 
du droit de vote des femmes. 

  17h
Théâtre de l’Arlequin  
MORSANG-SUR-ORGE 
Dès 8 ans / Durée : 1h30 
Tarifs et réservations sur  
theatrearlequin.morsang.net
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Centre d’Art contem
porain

Du 15 janvier au 1er avril
Crazy Toads
Carlotta Bailly-Borg et Cécile Bouffard avec 
l’ cole - Commissaire : Céline Poulin

Carlotta Bailly-Borg et Cécile Bouffard 
partagent un plaisir amusé de la matière 
picturale et le désir d’un usage de celle-ci, 
débordant du cadre pour devenir porte, 
arme ou encore organes. 
Elles ont en commun une appétence pour 
le bizarre, le dérangeant, le visqueux mais 
aussi pour ce qui fait du bien, à soi et aux 
autres. 
Leurs peintures, sculptures ou bas-reliefs 
agrippés à l’espace du CAC Brétigny 
accueilleront les pratiques artistiques 
libres de l’ cole.
Vernissage le dimanche 15 janvier, 
de 14h30 à 18h30. 

CAC Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

    Aux horaires d’ouverture du CAC
Renseignements au 01 60 85 20 76 
ou info@cacbretigny.com
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Du mercredi 18 janvier au
mercredi 15 février
Exposition de photos sur la 
lecture
Par le Club photo Art & Image

Une exposition de 
photographies 
réalisées par des 
photographes 
ollainvillois, 
mettant en scène 
des livres et leurs 
divers lecteurs et 
lectrices.

   Aux horaires d’ouverture de la
médiathèque
Médiathèque Simone Veil 
OLLAINVILLE
Tout public
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Du mercredi 18 janvier au
samedi 4 mars
Ceux qui ont dit NON
Exposition

Depuis toujours, il 
y a dans le monde 
des hommes et 
des femmes qui 
ont su dire non. 
Ces figures fortes, 
engagées dans des 

combats au service des valeurs de la 
démocratie et de l’humanisme, ont un point 
commun : elles ont eu le courage de se 
révolter, faisant ainsi triompher la liberté, la 
justice ou simplement un pan d’humanité. 
(Re)-Découvrez les !

   Aux horaires d’ouverture de la
médiathèque
Médiathèque  
VILLIERS-SUR-ORGE
Tout public
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Jeudi 19 et 
vendredi 20 janvier
Les Géantes
Compagnie À partir de là / Duo du bas

Les Géantes est une 
exploration musicale 
autour de la voix, 
des langues et des 
objets du quotidien, 
un concert plein 
de surprises et de 
fantaisies ordinaires.

  Jeudi 19 janvier à 20h30
Centre social Nelson Mandela
3 rue Saint-Saëns
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

  Vendredi 20 janvier à 20h30
Salle théâtre - Rue de la Beauvoisière
AVRAINVILLE
Tout public / Durée : 1h10
Tarifs et informations : 01 60 85 20 85 
contact@theatre-bretigny.fr
theatre-bretigny.fr

Du samedi 21 janvier au
mardi 21 février
Le petit monde de Julia 
Chausson 
Exposition 

Autour de l’univers de ses 
livres, Julia Chausson crée des 
images en gravure sur bois 
aux couleurs harmonieuses 
qui explorent avec humour 
et délicatesse le monde 
des contes et comptines et 
l’univers du bestiaire.

   Aux horaires d’ouverture de la
médiathèque
Médiathèque LA NORVILLE
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Samedi 21 janvier
Atelier lecture

Un moment de lecture suivi d’un atelier 
créatif « magimots » à la manière de Céline 
Lamour-Crochet.

  De 10h30 à 12h
Médiathèque  
FLEURY-MÉROGIS
De 5 à 8 ans / Sur réservation

Samedis 21 janvier, 
18 février et 18 mars
Ateliers numériques

Notre conseiller numérique sera là pour vous 
aider à utiliser votre tablette et / ou 
smartphone mais aussi votre ordinateur 
portable.
 21 janvier : utiliser mon PC portable
 18 février : naviguer sur Internet
 18 mars : gérer ma boîte mail

  De 14h30 à 16h30
Médiathèque  
VILLIERS-SUR-ORGE
Adultes / Sur réservation

Samedi 21 janvier
L’authentique histoire du grand 
méchant loup
Par la Compagnie Les Contes Itinérants

C’est l’histoire d’Auguste, un loup affamé, 
qui part à la recherche d’une forêt 
merveilleuse, foisonnante de nourriture :  
la « Forêt de Cocagne ». Sur son chemin, il 
croise tout un tas d’animaux : une chouette 
farfelue, des petits chevreaux moqueurs, un 
cochon bricoleur, une petite fille espiègle ou 
encore une grand-mère dure d’oreille...  

  De 17h30 à 18h10
Conservatoire communautaire
ARPAJON
Dès 3 ans / Sur réservation auprès de la 
bibliothèque d’Arpajon
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Vendredi 20 janvier
Contes à la harpe 
Caroline Guillaume, professeure au 
conservatoire communautaire de 
St-Germain-lès-Arpajon, accompagnée des 
médiathécaires, vous propose un partage de 
cordes musicales et vocales autour d’une 
sélection d’albums.

   18h
Médiathèque  
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Dès 6 ans / Sur réservation

Vendredi 20 janvier
Lecture sonorisée sur le 
thème de la peur 
   De 18h30 à 19h30

Médiathèque Simone Veil 
OLLAINVILLE
Dès 14 ans / Sur réservation

Vendredi 20 
et samedi 21 janvier
Lecture Peur et Frissons 
dans le noir 
Venez frissonner au son des lectures de la 
compagnie Simagine, dans le noir !

   Vendredi 20 janvier de 20h à 21h
Médiathèque  
CHEPTAINVILLE

   Samedi 21 janvier de 20h30 à 21h30
Médiathèque Marguerite Duras 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dès 14 ans / Sur réservation

Jeudi 19 janvier
Le temps des histoires 
Monstres, ogres et grand méchant loup...
venez écouter des petites histoires « qui font 
peur ».

   16h
Médiathèque Olivier Léonhardt 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
De 4 à 7 ans / Sur réservation
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Nuits de la lecture
Durant trois jours, les médiathèques du réseau vous donnent rendez-vous pour des Nuits de 
la lecture placées sous le thème de la peur et du frisson.
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Samedi 21 janvier
nuit de la lecture 
Serez-vous capable de surmonter  
votre peur ?

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

Fais-moi peur ! 
Et si l’on se faisait un peu peur, juste un petit 
peu ? Loup, fantômes, sorcières, ogres et 
autres farfadets seront de sortie pour ce 
rendez-vous frissonnant.

   De 16h à 16h40
Bibliohèque ARPAJON 
Sur réservation

Soirée Pyjama 
Avec des lectures d’albums et de contes par 
les bibliothécaires. Les enfants peuvent 
s’inviter en pyjama.

   17h30
Médiathèque  
MAROLLES-EN-HUREPOIX 
De 3 à 7 ans / Sur réservation

Bouh ! 
Venez frissonner de peur pour notre Nuit de 
la lecture ensorcelée. Pyjama vivement 
recommandé !

   De 18h30 à 20h
Médiathèque  
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Sur réservation

Mardi 24 janvier
Facéties
Par la Compagnie Christian & François Ben Aïm

Facéties est une chorégraphie de la bizarrerie, 
de l’absurde et de l’espièglerie. 
6 interprètes vêtus d’habits de gala scintillants 
s’emparent du plateau. Dans un élan vital 
débordant d’humour, d’accidents et de 
surprises, ils dessinent une danse burlesque 
aussi virtuose que surprenante. Charlie Chaplin 
et Buster Keaton ne sont jamais loin.  

  20h30
Théâtre Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dès 10 ans / Durée : 1h05
Tarifs et informations : 01 60 85 20 85 
contact@theatre-bretigny.fr 
theatre-bretigny.fr
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Mercredi 25 janvier
Tout renverse tout chamboule 
Par Annie Montreuil

Chaque chose est à sa place : la vache est 
dans son pré, la lune près des étoiles et le 
chapeau sur la tête de petit homme. Et 
soudain, il arrive sans faire de bruit, nul ne le 
voit. Et pourtant, il bouscule tout sur son 
passage. Avec lui, ça va décoiffer. Entre 
comptines, jeux de doigts et historiettes, 
Annie Montreuil nous fait jouer avec le vent.  

  De 10h30 à 11h
Médiathèque
LA NORVILLE
De 0 à 3 ans / Sur réservation

Contes qui font peur  
Atelier mené par Clémence Riffard, autrice-
interprète morsaintoise dans le groupe Y en a 
ki arrivent, Y en a ki partent. 
En partenariat avec Cultures du Coeur

   16h
Médiathèque MORSANG-SUR-ORGE 
Sur réservation
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Mercredis 25 janvier et 
15 février
Maxi Malaxe 
Atelier de pratique artistique

Durant cet atelier les enfants expérimentent 
le modelage à l’aide de matériaux simples 
que sont la corde et l’argile. En manipulant, 
assemblant, entremêlant, nouant, les enfants 
modèlent leur bas-relief coloré.  

  De 16h30 à 18h
CAC Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
À partir de 3 ans / Réservation : 01 60 85 20 76 
ou reservation@cacbretigny.com

Vendredi 27 janvier
Évasions
Par la Compagnie Baroda, dans le cadre du 
festival Essonne Mali

Le parcours Évasions a été imaginé à partir 
d’une convergence possible entre des 
inspirations artistiques d’Afrique et d’Europe :
  L’installation #marenostrum de la sculptrice 
française Haude Bernabé a puisé son 
inspiration dans les crises migratoires 
meurtrières qui endeuillent la Méditerranée.

  Le témoignage du journaliste italien Fabrizio 
Gatti, qui décide de se faire passer pour un 
migrant du Moyen-Orient et fait le voyage 
Dakar-Lampedusa.

  La pièce de danse Entre nous, duo créé par 
deux artistes bamakois qui ont connu la vie 
dans la rue et, au bout de la rue… la prison. 
Là, les insultes, les doutes sur soi rongent 
l’esprit, mais n’empêchent pas l’amitié et le 
partage d’une passion qui leur est 
commune : la danse.

Évasions interroge la puissance de l’esprit et de 
l’art, capables de transfigurer et de sublimer 
notre réel pour participer à sa transformation.

Théâtre de l’Arlequin
MORSANG-SUR-ORGE

  20h30
Dès 8 ans / Durée : 1h25
Tarifs et réservations sur  
theatrearlequin.morsang.net
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Samedi 28 janvier
Atelier Couture des saisons 
Par Hélène Réa

Venez confectionner un panneau qui aura 
pour saison le printemps. Atelier ouvert aux 
couturiers aguerris comme aux novices.  

  De 14h à 17h
Médiathèque
LEUVILLE-SUR-ORGE
Dès 7 ans / Sur réservation
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Mercredi 1er et 
samedi 4 février
Dans le cadre du festival Essonne Mali avec 
le concours financier du département de 
l’Essonne

Bibliothèque éphémère  
et découverte de 
l’instrumentarium Baschet 
Venez découvrir les structures sonores 
Baschet pour une plongée au cœur du son et 
d’histoires maliennes ou d’Afrique de 
l’Ouest.  

  De 14h à 18h
Grange Baschet
17 rue des Fusillés de la Résistance
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Mercredi 1er février
Contes africains 
Découverte de la littérature africaine avec 
une séance de contes africains pour enfants 
ainsi que des contes en vidéo par Tonton 
Modibo.  

  14h30
Médiathèque
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Dès 5 ans / Sur réservation

Samedi 4 février
Films en réalité virtuelle autour 
du Mali 
Par la Compagnie BaroDa 

Découvrez des portraits de danseurs et un 
film sur l’art des marionnettes au Mali.

  De 14h à 16h
Médiathèque
MAROLLES-EN-HUREPOIX

Jeudi 2 février
Nuit Harry Potter 

Entrez au Chaudron Baveur, prenez la porte 
du fond, tapotez votre baguette contre le 
mur et entrez dans le Chemin de Traverse. Un 
banquet magique participatif clôturera la 
soirée.  

  De 18h à 20h
Médiathèque
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 8 ans / Sur réservation

Vendredi 3 février
Les misérables 
Par la Compagnie de la Jeunesse Aimable

À la fois épopée, drame social et roman 
d’aventures, Les Misérables de Victor Hugo 
sont considérés comme l’un des plus grands 
romans de la littérature mondiale. Bienvenue 
dans cette adaptation pleine d’énergie et 
d’inventivité.  

  20h
EMC
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 14 ans / Durée : 2h40 sans entracte  
Tarifs et réservations sur www.emc91.org
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Samedi 4 février
Les bulles du Plessis 

Venez à la rencontre de Lucie Quemener, 
jeune auteure de romans graphiques. Elle 
nous racontera comment est né Baume du 
Tigre, son premier ouvrage.  

  10h30
Médiathèque
LE PLESSIS-PÂTÉ

Samedi 4 février
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.

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

Mardi 7 février
Impressions de lecture
Venez partager vos coups de cœur de lecture 
dans un moment d’écoute et de partage 
convivial et bienveillant. Les médiathécaires 
présenteront leur sélection.  

  De 14h30 à 16h30
Médiathèque Olivier Léonhardt  
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Adultes / Sur réservation

Mercredi 8 février
Journée de jeux de société
Venez en famille ou entre amis tester les jeux 
de société de la bibliothèque de La Roche ! 
Pour prolonger le plaisir vous pouvez appor-
ter vos propres jeux.   

  De 10h à 12h et de 13h30 à 18h15
Bibliothèque annexe de la Roche  
OLLAINVILLE
Dès 3 ans

Mercredi 8 février
La mort grandiose des 
marionnettes

Voici les aventures 
mortellement drôles de 
petites marionnettes 
dont la vie ne tient qu’à 
un fil. 
Un spectacle venu du 
Canada, à couper le 
souffle, original et 
hilarant.

  À 14h30 et 20h30
EMC
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 10 ans / Durée : 1h05
Tarifs et réservations sur www.emc91.org
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Mercredi 8 février
Des Chimères à la médiathèque

Vous débordez d’imagination et vous aimez 
les monstres ? Venez créer votre propre 
chimère afin qu’elle prenne vie au sein de la 
médiathèque.    

  De 15h à 16h30
Médiathèque  
LEUVILLE-SUR-ORGE
Dès 7 ans / Sur réservation
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Du 9 au 23 février
Exposition Chimères

D'étranges créatures ont atterri à la 
médiathèque, n'ayez crainte, elles ne sont en 
théorie pas dangereuses... Oserez-vous aller 
à leur rencontre ? 

   Aux horaires d'ouverture de la
médiathèque
Médiathèque  
LEUVILLE-SUR-ORGE
Tout public

Théâtre Brétigny

Titre définitif* (*titre provisoire)

Vendredi 10 février

Par la Compagnie Raoul Lambert 
Dans le cadre de la saison Dedans Dehors du 
Théâtre Brétigny 

Avec votre aide, Raoul Lambert va 
travestir la réalité. Tout en vous 
encourageant à renforcer votre sens 
critique et votre rationalité, les Raoul(-s) 
s’engagent à troubler votre raison et défier 
vos sens.
Tout ce que vous allez voir ne se passera 
en réalité que dans votre tête… Et tout ce 
qui se passe dans votre tête est en réalité 
décidé par quelqu’un… Un concert de 
magie mentale ou un diabolique crooner 
et son acolyte s’infiltrent dans vos 
pensées… Bluffant et hilarant !

  20h30
Salle Pablo Picasso
Chemin de La Garenne
LA NORVILLE
Tarifs et informations : 01 60 85 20 85 
contact@theatre-bretigny.fr 
theatre-bretigny.fr
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Vendredi 10 février
L’art contemporain mode 
d’emploi
Par l’association Connaissance de l’art 
contemporain

Cycle de 8 conférences sur l’art contempo-
rain proposé dans le cadre des Vendredi au 
château en partenariat avec l’Ecole d’Arts 
plastiques de la ville de Morsang-sur-Orge.
Thème de la conférence : « L’art, c’est du 
travail, c’est du fait main - Faux ! »

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

Vendredi 10 février
La fin du début (ex Seras-tu là ?)

En nous baladant entre les différents 
registres de la comédie, du stand up à des 
formes plus classiques, Solal Bouloudnine 
prouve que le comique n’est pas un genre 
mineur. La fin du début est un spectacle de 
variété hilarant à ne pas manquer. 

   20h30
EMC 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 14 ans / Durée : 1h30
Tarifs et réservations sur www.emc91.org

Samedi 11 février
Lecture - Atelier

La médiathèque accueille des duos parent/
enfant pour un moment de découverte 
d’albums suivi d’un temps de création 
plastique. La séance du jour sera consacrée à 
une première approche de l’art de la BD.

  De 10h30 à 12h
Médiathèque  
BREUILLET
De 3 à 8 ans / Sur réservation

Samedi 11 février
Atelier musique
Par Adrien Prochasson

Un atelier de découverte de la pratique 
instrumentale.

  De 10h30 à 12h30
Médiathèque  
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 15 ans / Sur réservation
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Samedi 11 et 
dimanche 12 février 
La Traviata
Opéra de Giuseppe Verdi 
Par la Compagnie OperaÈmobile

Violetta abandonne sa vie de femme 
dévoyée, ou « traviata » en italien, pour vivre 
pleinement son histoire d’amour avec 
Alfredo.
OperaÈMobile invite le public à vivre le 
spectacle de l’intérieur, tout près des artistes 
lyriques.

  Samedi 11 février à 20h30

  Dimanche 12 février à 17h
Théâtre de l’Arlequin 
MORSANG-SUR-ORGE
Tout public / Durée : 1h20
Tarifs et réservations sur  
theatrearlequin.morsang.net
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Samedi 11 février 
« Qu’il fait beau cela vous suffit » 
Par la Compagnie Les Entichés, écriture et 
mise en scène Mélanie Charvy et Millie Duyé

  De 17h à 19h 
Ateliers-débat : Comment va l’école ?

  19h 
Comme à la cantine
Repas régressif et néanmoins délicieux en 
collaboration avec les étudiants du 
DNMADe du Lycée Georges Brassens à Évry 
Courcouronnes et le Studio Hopla

  20h30 
Qu’il fait beau cela vous suffit
Une plongée théâtrale poignante au cœur de 
l’école républicaine. 

Théâtre Brétigny 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dès 13 ans / Durée : 1h30
Tarifs et informations : 01 60 85 20 85  
contact@theatre-bretigny.fr 
theatre-bretigny.fr

Dimanche 12 février
Les musiques des jeux vidéo 
Par l’orchestre du conservatoire

Concert orchestre adultes et professeurs.

  À 16h et 18h
Conservatoire communautaire 
BREUILLET
Sur réservation
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Dimanche 12 février
Frappa’Dingues
Spectacle percussif avec le soutien financier 
du Département

Ce spectacle réunit les élèves des 
conservatoires communautaires de Breuillet, 
Arpajon et Saint-Germain-lès-Arpajon. Leur 
répertoire éclectique vous transportera à 
travers le monde, du Japon au Brésil !

  16h30
Espace Concorde, 18 bd Abel Cornaton 
ARPAJON
Sur réservation

Mercredi 15 février
Les belles histoires :  
au gré du vent

Les histoires auront 
le vent en poupe ce 
mercredi ! Laissez-
vous emporter dans 
un tourbillon 
d’aventures à la 
découverte du vent 
sous toutes ses 
formes. 
Préparez-vous, ça va 
décoiffer !

  De 10h30 à 11h30
Médiathèque Simone Veil  
OLLAINVILLE
De 3 à 8 ans / Sur réservation

Samedi 18 février
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 / Sur réservation

  De 10h30 à 11h
Médiathèque MORSANG-SUR-ORGE
De 3 mois à 3 ans / Sur réservation

Samedi 18 février
Planétarium

Les pieds à la médiathèque mais la tête dans 
les étoiles, venez explorer un petit bout 
d'Univers.

   De 10h30 à 12h 
et de 14h30 à 16h
Médiathèque  
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 7 ans / Sur réservation
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Samedi 18 février
Creuse Encre
Atelier de pratique artistique

Après avoir observé les œuvres de 
l'exposition, chacun imagine plantes et 
animaux fantastiques afin de produire une 
gravure. Les enfants expérimentent différents 
procédés et outils pour explorer ce processus 
d’impression ancestral et reproduire leurs 
dessins à l’infini.

  De 15h à 16h30
CAC Brétigny 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
À partir de 8 ans
Réservation au 01 60 85 20 76  
ou reservation@cacbretigny.com

Du 21 février au 25 mars 

Juin 1940 : l'appel à la 
Résistance du Général de Gaulle

Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général 
de Gaulle lance sur les ondes de la BBC son 
célèbre appel à la Résistance. Cette 
exposition, réalisée par la Fondation Charles 
de Gaulle et le ministère de l’Éducation 
nationale, vous propose de retracer cet 
événement grâce à ses nombreuses affiches 
légendées et conceptualisées.

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

Mardi 21 février
Ferme ton bec
Tapis à histoire prêté par la Médiathèque 
départementale de l’Essonne

De mémoire de poulailler, on n’avait jamais 
vu ça. Qui aurait pu imaginer qu'un poussin 
puisse autant parler ? Venez écouter le tapis 
à histoire Ferme ton Bec !

  10h30
Médiathèque  
LONGPONT-SUR-ORGE
Dès 4 ans / Sur réservation

Mercredi 22 février
Création d'un Awalé

Venez réaliser un Awalé, un jeu de stratégie 
originaire d'Afrique de l'Ouest. 
Facilement transportable, vous n'aurez plus 
qu'à le glisser dans vos valises.

  De 14h30 à 16h30
Médiathèque  
VILLIERS-SUR-ORGE
Dès 6 ans / Sur réservation
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Du 24 février au 18 mars
Dans la forêt d’Yggdrasil 
Exposition par Dana Cojbuc

La série Yggdrasil (« arbre monde » dans la 
mythologie nordique) a été réalisée par Dana 
Cojbuc lors d’une résidence sur l’île de 
Halsnoy en Norvège. Mêlant photographie 
et dessin, l’artiste donne à voir le mystère et 
la puissance de la nature. Un tirage du bois 
communal de La Garenne réalisé pour 
l’occasion sera également exposé.

  Aux horaires d'ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque  
LA NORVILLE
Tout public
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Vendredi 24 février
Guess who ?

Vous connaissez le jeu du « Qui est-ce » ? 
Nous vous proposons d'y jouer « in English ». 

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

Mercredi 1er mars
Chez Boucle d'Or

Boucle d'Or n'a plus de secret pour vous ? 
Vous avez envie de donner vie au conte chez 
vous ? 
Alors venez décorer la maison de Boucle 
d'Or et les 3 ours. Toutes les folies sont 
permises car chacun repartira avec sa 
maison.

  De 10h30 à 12h
Médiathèque  
VILLIERS-SUR-ORGE
De 3 à 5 ans / Sur réservation

Jeudi 2 mars
Atelier découverte réalité 
virtuelle

À travers plusieurs mini-jeux, venez tester la 
réalité virtuelle.

 De 15h à 17h
Médiathèque Olivier Léonhardt 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Dès 10 ans
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Vendredi 3 mars
Apprentis graveurs 
Atelier par Julia Chausson

Venez passer un bon moment en compagnie 
de Julia Chausson. Au programme : 
présentation de ses œuvres et initiation à la 
gravure. Une plongée dans la créativité en 
famille !

 De 10h30 à 12h30
Médiathèque  
LA NORVILLE
Dès 7 ans / Sur réservation
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Vendredi 3 mars 
Jouons ensemble !
Venez partager un bon moment autour de 
jeux de société sélectionnés spécialement 
pour vous.

 20h
Médiathèque  
LONGPONT-SUR-ORGE
Dès 14 ans / Sur réservation

Du 4 au 25 mars
Lutte des femmes,  
progrès pour tous
Exposition prêtée par la Médiathèque 
départementale de l’Essonne 

Cette exposition, 
réalisée par 
l'association Femmes 
ici et ailleurs, retrace 
l'histoire des droits 
des femmes de 1848 
à nos jours à travers 

des photos et des documents d'archives.

 Aux horaires d'ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque  
BREUILLET
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Du 7 au 18 mars
Visages d'une enfance japonaise
Par Kotimi, dans le cadre du Salon du livre de 
jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon. 

Exposition d'une 
quarantaine d'œuvres, 
issues de deux albums de 
Kotimi parus aux Éditions 
Rue du Monde : Momoko, 
une enfance japonaise. 
Évocation du Japon de 
l'enfance de l'autrice dans 
un quartier populaire, 
dans les années 1970. 

 Aux horaires d'ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque  
MORSANG-SUR-ORGE
Tout public

Du 8 au 29 mars
Le manga dans tous ses états
Exposition prêtée par la Médiathèque 
départementale de l’Essonne

Exploration chronologique de la culture 
manga, de sa naissance jusqu'au 
développement des derniers films 
d'animation à travers 25 kakémonos. 

 Aux horaires d'ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque  
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
Dès 10 ans

©
 é

di
ti

on
s 

ru
e 

du
 m

on
de

18 Vos Rendez-vous culture - n°38 - De Janvier à mars 2023 19Vos Rendez-vous culture - n°38 - De Janvier à mars 2023 



Mercredi 8 mars
Rencontre avec  
Anne Catherine De Boel
Dans le cadre du Salon du livre de jeunesse de 
Saint-Germain-lès-Arpajon

Après la lecture de certains albums, 
l'illustratrice Anne-Catherine de Boel 
proposera un atelier de création en lien avec 
ses personnages favoris.

 De 14h à 15h30
Médiathèque Jules Verne  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

 De 15h30 à 17h
Médiathèque Marguerite Duras  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dès 4 ans / Sur réservation

Mercredi 8 mars
Atelier d'illustration
Par Kotimi, dans le cadre du Salon du livre de 
jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon. 

Atelier d’illustration à l'encre de Chine avec 
l'illustratrice Kotimi.

 De 14h30 à 16h30
Médiathèque  
MORSANG-SUR-ORGE
Dès 5 ans / Sur réservation

Mercredi 8 mars
Rencontre avec Gilles Bachelet
Dans le cadre du Salon du livre de jeunesse de 
Saint-Germain-lès-Arpajon

14h30
Médiathèque  
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Dès 7 ans / Sur réservation

Samedi 11 mars
Atelier d'éveil corporel
Par Élise Couteau de la Cie le bocal à baleines

Cet atelier propose aux tout-petits un 
moment d'expression corporelle adapté à 
leur âge. 
En complément de cet atelier, la compagnie 
le bocal à baleines proposera également un 
spectacle le 18 mars (cf. p.22)

 De 10h30 à 11h30
Médiathèque  
FLEURY-MÉROGIS
Dès 18 mois / Sur réservation

Samedi 11 mars
Un samedi avec l’Ecole
Après-midi ludique et artistique

L’Ecole, groupe d'expérimentation des 
pratiques et savoirs en arts visuels du CAC 
Brétigny, propose un après-midi 
d'apprentissages ludiques pour petits et 
grands. Des jeux, des ateliers, des 
discussions et des performances permettront 
de se retrouver pour découvrir ensemble 
différentes manières de créer et d'apprendre.
Programme à venir sur cacbretigny.com

 De 14h à 18h
CAC Brétigny 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tout public
Renseignements au 01 60 85 20 76 
ou info@cacbretigny.com

20 Vos Rendez-vous culture - n°38 - De Janvier à mars 2023 21Vos Rendez-vous culture - n°38 - De Janvier à mars 2023 



Dimanche 12 mars
Le testament du père Leleu
Théâtre par le conservatoire communautaire 
de Breuillet

Fable cruelle et sans pitié qui nous plonge 
avec malice dans la misérable et drolatique 
histoire de Torine. Mensonge, chantage, 
sournoiserie et concupiscence font de ce  
« thriller rural » un voyage joyeux et haletant. 
Adaptée de la nouvelle de Roger Martin du 
Gard, prix Nobel de Littérature.

 17h
Conservatoire communautaire 
BREUILLET
Sur réservation

Dimanche 12 mars
Ariane / Barbe-bleue
Par la Compagnie Implicite.  
D'après le livret d'opéra Ariane et Barbe-Bleue 
ou la délivrance inutile, conte en 3 actes de 
Maurice Maeterlinck.

Dans cette version de l’histoire, la jeune 
femme affronte le monstre, le héros échoue, 
le bon peuple s’avère sanguinaire, le 
bourreau devient muet et lorsque les 
victimes retrouvent la parole, on s’aperçoit 
qu’on n’avait pas très envie de les entendre. 

 17h
Théâtre de l’Arlequin 
MORSANG-SUR-ORGE
Dès 8 ans / Durée : 1h
Tarifs et réservations sur 
theatrearlequin.morsang.net

Du 14 mars au 1er avril
Exposition
Dans le cadre du Salon du livre de jeunesse de 
Saint-Germain-lès-Arpajon

Venez découvrir une exposition d'originaux 
tirés de la collection personnelle de Carl 
Norac et illustrant une partie de ses albums 
de jeunesse (illustrations de Cécile Gambini, 
Claude K. Dubois, Gilles Bachelet, Ilya 
Green...).

 Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque Olivier Léonhardt 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Mercredi 15 mars
Atelier construction de nichoirs 
Par la Ligue de Protection des Oiseaux

En famille ou entre amis, venez construire 
vous-même des nichoirs à l’aide de kits. 
Certains seront ensuite aménagés dans la 
commune de Leuville-sur-Orge afin 
d’accueillir les oiseaux lors de la saison des 
amours. 

 De 14h30 à 17h
Médiathèque  
LEUVILLE-SUR-ORGE
Dès 8 ans / Sur réservation
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Vendredi 17 mars
Soirée Beatles
Par Verveine Underground

Tantôt électriques, tantôt acoustiques, les 
Verveine Underground revisitent le répertoire 
des Beatles. Deux voix féminines, 12 à 14 
cordes pour porter les meilleurs tubes pop 
rock de ce groupe mythique.
Pour célébrer la Saint-Patrick, le caviste de 
Brun Houblon sera présent pendant toute la 
soirée.

 20h
Médiathèque  
VILLEMOISSON-SUR-ORGE

Samedi 18 mars
Des petits et des histoires
On n'est jamais trop petit pour écouter des 
histoires ! Les bibliothécaires accueillent les 
tout-petits et leurs parents pour un temps 
partagé d'histoires, de comptines et de jeux 
de doigts.

 10h30
Médiathèque  
BREUILLET
De 0 à 5 ans / Sur réservation

Samedi 18 mars
Le temps des histoires 
Venez écouter de nombreuses petites 
histoires autour du printemps

 10h30
Médiathèque Olivier Léonhardt 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
De 4 à 7 ans / Sur réservation

Samedi 18 mars
Volune
Par la Compagnie le bocal à baleines

Spectacle de danse et de projection animée. 
Une danseuse et une lune se rencontrent. 
Ensemble elles vont danser et interroger le 
monde.

 De 10h30 à 11h15
Médiathèque  
FLEURY-MÉROGIS
Dès 18 mois / Sur réservation
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Samedi 18 mars
Club Donjons & Dragons
Par Guillaume Dessay

Venez prendre part à l'aventure en incarnant 
un personnage héroïque dans un monde 
médiéval fantastique et menez une quête 
durant 8 samedis de mars à décembre (les 18 
mars, 15 avril, 13 mai, 10 juin, 16 septembre, 
14 octobre, 18 novembre et 16 décembre) 
autour d'un Maître du Jeu.

 14h
Médiathèque  
VILLEMOISSON-SUR-ORGE
Dès 10 ans / Sur réservation
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Espace M
arcel Carné

Pupo Di Zucchero - Avignon IN 2021

Samedi 18 mars

Ce théâtre ressuscite les morts dans une 
fête colorée et joyeuse. Une célébration 
magique qui réunit les générations, 
retisse les liens entre passé et présent, 
vie et mort. Un cérémonial étonnant.
Une ode à la joie, à la célébration de la vie 
devant soi. La revue du spectacle
On parle de la mort avec la même vitalité 
que de la vie. L’image est saisissante, d’une 
poésie folle. Emma Dante au sommet de 
son art. Le Monde

  20h30
EMC
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 15 ans / Durée : 1h  
Tarifs et réservations sur www.emc91.org

Texte et mise en scène Emma Dante, librement inspiré du Conte des contes de Giambattista Basile
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Samedi 18 mars
À travers bois 
Conte et photographie

Florence Desnouveaux ouvrira son sac à histoires 
inspirées par les œuvres de Dana Cojbuc. 

 De 16h à 17h
Médiathèque  
LA NORVILLE
Dès 7 ans / Sur réservation

Dimanche 19 mars
Ciné concert
Avec le soutien financier du Département

L’orchestre à cordes des trois conservatoires, 
dirigé par Baudime Jam et encadré par le 
Quatuor Prima Vista, accompagnera en 
musique plusieurs courts-métrages.

  17h
Espace Olympe de Gouges 
Rue René Dècle 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Sur réservation

Du 20 au 25 mars
Portes ouvertes au conservatoire
Venez découvrir et vivre les cours proposés 
par le conservatoire communautaire.

 Aux horaires d’ouverture du 
conservatoire 
Conservatoire communautaire 
BREUILLET

Du 21 mars au 1er avril
Visages d'une enfance japonaise
Par Kotimi, dans le cadre du Salon du livre de 
jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon. 

Autour de l’album de l’auteur Kotimi,  
Momoko, une enfance japonaise (Éditions Rue 
du Monde), cette exposition présente la vie 
d’une jeune fille à Tokyo dans les années 70.

 Aux horaires d'ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque  
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

22 Vos Rendez-vous culture - n°38 - De Janvier à mars 2023 23Vos Rendez-vous culture - n°38 - De Janvier à mars 2023 



Du 21 au 25 mars
Semaine en Terre du Milieu

Venez vous perdre dans les méandres de la 
Terre du Milieu lors de cette semaine 
consacrée à l'univers de Tolkien.
Ateliers, lectures et découvertes en tout 
genre vous seront proposées.
Programme détaillé en médiathèque.

  Aux horaires d'ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque  
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Sur réservation

Mercredi 22 mars
La réalité virtuelle de A à Z
Conférence par Philippe Fuchs, professeur 
émérite à l’École des Mines - Paristech

Conférence et débat sur la réalité virtuelle : 
une évolution attirante, proposée 
maintenant au grand public et non réservée 
aux seuls professionnels.

 19h
Médiathèque Olivier Léonhardt 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Adultes

Du 24 mars au 15 avril
La cour des contes
Exposition interactive 

Blanche-Neige a été assassinée ! Aussitôt 
prévenu, le Prince demande aux nains de 
retrouver le coupable de cet horrible crime 
car, sans Blanche-Neige, tous les 
personnages du conte sont au chômage. 

  Aux horaires d'ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque  
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Dès 7 ans

Vendredi 24 mars
Soirée jazz
Par les élèves et professeurs du conservatoire 
communautaire de Saint-Germain-lès-Arpajon

  19h30
Centre social Berthe Morisot 
25 résidence Jules Vallès 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

Vendredi 24 mars
Gretel, Hansel et les autres
Dans le cadre du Week-end en famille

Avec ce spectacle, on va replonger en 
enfance ! Dans une chambre d’enfant, trois 
comédiens nous raconteront l’histoire de 
Gretel et Hansel. 

  20h
EMC 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 7 ans / Durée : 1h15
Tarifs et réservations sur www.emc91.org
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Samedi 25 mars
Café littéraire
Par Gérard Streiff

  10h30
Médiathèque LE PLESSIS-PÂTÉ

Samedi 25 mars
Atelier lecture
Un moment de lecture suivi d'un atelier 
créatif autour du printemps.

  De 10h30 à 12h
Médiathèque  
FLEURY-MÉROGIS
De 5 à 8 ans / Sur réservation

Samedi 25 mars
Tolkien reading day
Le Seigneur des Anneaux n'a plus aucun secret 
pour vous, qu'en est-il de Tolkien son 
créateur ? Venez assister à la projection du 
film éponyme du réalisateur Dome Karukoski 
et plongez dans son univers avec les jeux de 
la ludothèque.

  De 15h30 à 17h30
Médiathèque LEUVILLE-SUR-ORGE
Dès 12 ans / Sur réservation

Samedi 25 mars
Maria et l'autre
Par la Compagnie Les géotrupes

Ça raconte une femme : Maria ; ça raconte 
un homme : l'Autre ; ça raconte la Grande : 
la sacrifiée ; ça raconte le Fils : petit garçon 
qui refuse de grandir ; ça raconte la Petite : 
abreuvée d'amour. C'est l'histoire de 5 êtres, 
c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire 
d'une tragédie.

  20h30
Espace Bruyères Loisirs Culture 
30 rue de La Libération 
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
Dès 12 ans

Dimanche 26 mars
Concert des musiques actuelles
Par les élèves des classes de Jérôme Lacoux

  16h30
Conservatoire communautaire 
BREUILLET
Sur réservation

Dimanche 26 mars
Batouala
De René Maran (prix Goncourt 1921) par la 
Compagnie Ensemble Variances.

C’était la première fois que cette distinction 
littéraire couronnait l’œuvre d’un écrivain 
classé noir. 

  17h
Théâtre de l’Arlequin 
MORSANG-SUR-ORGE
Tout public / Durée : 1h 
Tarifs et réservations sur 
theatrearlequin.morsang.net

Mercredi 29 mars
Atelier les oiseaux de printemps
Par Frédérique Lardé

À partir de l'album Plume d'Isabelle Simler, 
venez créer avec Frédérique Lardé vos 
plumes de printemps à partir d'une 
technique spécifique.

  De 10h à 12h
Médiathèque  
LEUVILLE-SUR-ORGE
Dès 7 ans / Sur réservation

Dimanche 26 mars
Concert lyrique
Par les professeurs du conservatoire

  16h
Conservatoire communautaire 
ARPAJON
Sur réservation
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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 60 83 91 68

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
Tél. : 01 69 26 19 00

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  

Olivier Léonhardt
Place Dimitrov
Tél. : 01 69 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

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

Espaces culturels

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

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


