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Du 1er avril au 27 mai
Animaux de Cheptainville 
et des alentours
Exposition photo par Julien Monceaux

Photographies de Julien Monceaux,  
photographe naturaliste cheptainvillois.

  Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque  
CHEPTAINVILLE 
Tout public
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Samedi 1er avril
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 l’univers de Cécile Bonbon.

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

Samedi 1er avril
Prix des P’tits Loups

Remise du prix des P’tits Loups, organisé par 
la Médiathèque départementale de 
l’Essonne, qui accueillera les autrices et 
auteurs de la sélection d’albums en 
compétition.

  De 14h30 à 17h30
Médiathèque  
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Tout public

Samedi 1er avril
La photographie naturaliste
Conférence par Julien Monceaux

À l’occasion de son exposition à la 
médiathèque, venez découvrir la passion de 
Julien Monceaux, artiste photographe 
naturaliste.

  De 10h à 11h30
Médiathèque  
CHEPTAINVILLE 
À partir de 14 ans / Sur réservation
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Les 2, 4 et 5 avril
Polar Grenadine
Dans le cadre de la programmation  
Dedans / Dehors du Théâtre Brétigny  
D’après Un tueur à ma porte d’Irina Drozd 
(Bayard Jeunesse).  
Par La Compagnie des hommes 

Daniel, 11 ans, s’est brûlé les yeux lors d’un 
séjour aux sports d’hiver. Il doit rester dans 
l’obscurité totale pendant quelques jours. 
Une nuit, il est réveillé par un cri et des râles 
venant de la rue. Il se précipite à la fenêtre 
mais ne voit rien. L’assassin, lui, l’a très bien 
vu. Daniel court désormais un terrible danger. 

  Dimanche 2 avril 
À 17h
Théâtre de l’Arlequin 
MORSANG-SUR-ORGE

  Mardi 4 avril 
À 20h
Le Ludion  
4 avenue des Gardes Messiers 
VILLEMOISSON-SUR-ORGE

  Mercredi 5 avril 
À 14h
Centre culturel Guy Clausier  
Demanoury - 1 rue des Écoles 
ÉGLY

Dès 8 ans / Durée : 45 minutes
Tarifs et réservations au 01 60 85 20 85
contact@theatre-bretigny.fr
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Mercredi 5 avril
Voyage « Au cœur de nos 
smartphones »
Par l’association Point de M.I.R

Entrez dans le cycle de vie 
complet d’un téléphone 
portable. Une rencontre 
pour comprendre les enjeux 
environnementaux et 
adopter les bons gestes 
dans les modes de collecte 

afin de donner une nouvelle vie à votre 
smartphone. 

  À 14h
Médiathèque  
LEUVILLE-SUR-ORGE
Dès 9 ans / Sur réservation

Mercredi 5 avril
Atelier créatif

Venez créer des lapins en origami et des 
petits paniers pour récolter les chocolats.

  De 14h à 17h
Médiathèque  
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 
Dès 6 ans / Sur réservation
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Mercredis 5 avril et 25 mai
Les grandes histoires
Une séance de lecture à haute voix pour les 
grands, parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’en 
laisser conter !

  De 10h à 10h30
Bibliothèque  
ARPAJON 
De 6 à 9 ans / Sur réservation
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Du 7 avril au 6 mai
Jeux en bois surdimensionnés
Venez profiter de nos jeux surdimensionnés 
en bois. Plaisir de jouer en famille ou entre 
amis !

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

Vendredi 7 avril
Vilain !
Théâtre à cru. Écriture, conception et mise en 
scène Alexis Armengol

Alexis Armengol s’empare du fameux conte 
d’Anderson, Le Vilain petit canard, et le 
revisite pour évoquer le passage à 
l’adolescence. Cet hymne à la différence se 
raconte en mots, musique, peinture et 
images animées.

  À 14h30 et 20h30
EMC - Espace Marcel Carné 
Dès 9 ans / Durée : 1h10 
Tarifs et réservation : 01 69 04 98 33 
relationspubliques@emc91.org 
emc91.org
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Vendredi 7 avril
Soirée ludique
  De 18h30 à 20h30

Pour les familles avec enfant(s) de moins de 
6 ans / Sur réservation

  20h30 à 22h30
Pour les familles avec enfant(s) de plus  
de 6 ans / Sur réservation

Médiathèque  
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

Samedis 8 avril, 13 mai 
et 17 juin
Atelier d’écriture du Plessis
Par Monique-Olga Chassin

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

  À partir de 14h
Médiathèque  
LE PLESSIS-PÂTÉ 
Adultes / Sur réservation
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Du 11 au 16 avril
La Beauté du Geste
Conçu en complicité avec le collectif Das 
Plateau

Das Plateau célèbre le féminin en mettant en 
lumière le travail de jeunes créatrices 
s’inspirant du quotidien de femmes, 
habitantes du territoire essonnien : une 
fleuriste, une haptopsychothérapeute, une 
charpentière, une gynécologue et des 
footballeuses.
Mardi 11 avril à 20h : 
L’haptopsychothérapeute et le velouté de 
jeunes pousses
Mercredi 12 avril à 16h : Les footballeuses et 
la surface de réparation
Jeudi 13 avril à 20h : La gynécologue et la 
Dinner Party
Vendredi 14 avril à 20h : La fleuriste et son 
mille-feuille aux pois de senteur
Samedi 15 avril à 20h : La charpentière et le 
pot-au-feu enraciné
Dimanche 16 avril à 16h : On clôture en 
beauté avec DJ Camille aka Écran Total.

Samedi 8 avril
Charlotte à saladier
Atelier couture par Hélène Réa

Hélène vous propose de réaliser des 
charlottes à saladier. Plus économiques, plus 
écologiques et faciles à réaliser. Il n’y a plus 
qu’à vous inscrire et apporter vos machines !

  De 14h30 à 17h30
Médiathèque  
VILLIERS-SUR-ORGE
Adultes / Sur réservation
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Théâtre Brétigny 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tarifs et réservations au 01 60 85 20 85
contact@theatre-bretigny.fr

Samedi 8 avril
Culture et vous !

Nouveau rendez-vous à Morsang ! Venez 
partager vos coups de cœur littéraires, 
cinématographiques ou musicaux. Les 
médiathécaires vous présenteront leurs 
sélections lors d’un moment convivial dédié 
à l’échange autour d’une boisson chaude.

  De 14h30 à 16h
Médiathèque  
MORSANG-SUR-ORGE 
Dès 15 ans / Sur réservation
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Du 11 avril au 1er juillet 
ELGER
Juliette Beau Denès, Morgane Brien-
Hamdane, Laura Burucoa, Pauline Lecerf, 
Vinciane Mandrin, Zoé Philibert et des 
habitants. Commissaires Fanny Lallart et 
Céline Poulin

L’exposition retrace les cheminements et 
partage les émanations d’une série 
d’interventions artistiques collaboratives 
avec des groupes d’enfants et d’adultes de 
l’Agglo, dans l’idée de réfléchir aux processus 
de transmission comme forme de l’art. 
Vernissage samedi 22 avril, de 16h à 20h.

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

Mercredis 12 avril et 10 mai
1...3...6 Les histoires
Un temps de partage, de rêverie, d’humour 
et d’aventures autour de lectures d’albums 
pour les 3-6 ans.

  De 10h à 10h30
Bibliothèque  
ARPAJON 
De 3 à 6 ans / Sur réservation

Mercredi 12 avril
Écoute ça pousse

Dans son jardin coloré, entourée de 
papillons, libellules, de pots de terre... la 
conteuse Laetitia Bloud chante le cycle des 
saisons, le réveil de la nature et des petites 
bêtes ! Comptines jazzy, bol tibétain, bâton 
de pluie... de quoi émoustiller les sens !

  De 10h30 à 11h
Médiathèque  
LA NORVILLE 
De 0 à 6 ans / Sur réservation
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Mercredi 12 avril
Journée de jeux de société

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

  De 10h à 12h et de 13h30 à 18h15
Bibliothèque annexe de La Roche 
OLLAINVILLE
Dès 3 ans
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Mercredis 12 avril et 31 mai
Jeux de société

Vous aimez jouer ? 
Nous aussi ! En famille, 
seul ou entre amis, 
goûtez au plaisir de 
jouer ensemble autour 
du classique Mille 
bornes, de 

l’incontournable Dobble ou bien du 
redoutable Jungle speed.

  De 15h à 16h30
Médiathèque  
FLEURY-MÉROGIS
Dès 4 ans
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Mercredi 12 avril
Club Pop culture

Venez échanger sur vos coups de cœur Pop 
culture ! Manga, jeux vidéo, séries, films, 
romans, BD seront au rendez-vous de ce club 
ados.

  À 16h
Médiathèque Olivier Léonhardt 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Dès 14 ans

Du 13 au 15 avril
Des Petits et des histoires

Des Petits, des histoires… et des maisons. 
Histoires et comptines, suivies d’activités et 
jeux sur le thème des maisons, des cabanes, 
des habitats à partager avec nos tout-petits.

  Jeudi 13 avril à 9h30 et 10h30

  Vendredi 14 avril à 10h30

  Samedi 15 avril à 10h30
Médiathèque  
LE PLESSIS-PÂTÉ
Dès 18 mois / Sur réservation
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Mercredi 12 
et samedi 15 avril 
À vos manettes !

Choisissez votre meilleur véhicule pour notre 
grand tournoi sur Mario Kart 8 Deluxe ! Les 
deux premiers participeront à la grande 
finale qui aura lieu au cinéma de l’Espace 
Marcel Carné à Saint-Michel-sur-Orge et 
remporteront une entrée gratuite pour la 
projection de Super Mario Bros, le film. 

  Mercredi de 14h à 16h
Médiathèque 
MORSANG-SUR-ORGE

  Samedi de 16h à 18h
Médiathèque Marguerite Duras  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
Dès 8 ans / Sur réservation
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Vendredi 14 avril
Cycle « L’art contemporain mode d’emploi »

Épisode 6 « L’artiste doit avoir 
de l’inspiration. Vrai et faux! »
Par l’Association Connaissance de l’art 
contemporainw

Cycle de 8 conférences sur l’art 
contemporain. 

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

Du 14 au 20 avril
Printemps du conservatoire
Une semaine de concerts et spectacles 
proposés par le Conservatoire  
communautaire d’Arpajon

  Vendredi 14 avril à 19h30 
Les Musiques Actuelles en scène 
Centre culturel Guy Clausier 
1, rue des Écoles - ÉGLY

  Samedi 15 avril
Un poirier m’a dit - Chorales enfants

11h30 - Médiathèque - OLLAINVILLE  
15h30 - Médiathèque Marguerite Duras
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Variations sur l’Amour - Classe de théâtre 
Les Apprentis Comédiens et l’ensemble 
instrumental Les Adosrables  
17h - Espace Concorde - ARPAJON

Mozart et Vivaldi, concerto  
et symphonie - Ensemble instrumental 
Jean-Philippe Rameau
20h - Espace Concorde - ARPAJON

  Dimanche 16 avril à 16h
Portraits en musique - Professeurs du 
Conservatoire  
Espace Concorde - Arpajon 

  Mardi 18 avril à 18h30
L’Heure Musicale d’Arpajon 
Auditorium du conservatoire - ARPAJON

  Mercredi 19 avril  
Cours publics - Chorales enfants et ados  
À 14h30 et 15h30
L’art du Lied - Classe de chant classique  
À 20h
Salle Saint-Sauveur, résidence Les Tamaris 
ARPAJON

  Jeudi 20 avril à 20h
Concert de clôture - Ensembles classiques 
adultes, Jean-Philippe Rameau et Ad Alta Voce 
20h - Église Saint-Clément - ARPAJON

Entrée gratuite – Réservation conseillée
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Samedi 15 avril
Les 1001 visages de
Blanche-Neige
Par la Cie Huile d’olive et beurre salé

Blanche-Neige est une grande voyageuse. 
On la retrouve partout sur la terre, cachée 
sous d’autres noms. Ses aventures, les 
personnages qu’elle rencontre changent 
suivant les pays, mais c’est toujours le même 
drame qui se joue.

  À 10h
Médiathèque Olivier Léonhardt 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Dès 7 ans / Sur réservation
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Samedi 15 avril
Atelier : le printemps d’un ours 

Au sortir de l’hiver, les ours se réveillent. La 
forêt résonne de chants d’oiseaux. La nature 
se pare de mille couleurs. Pour cet atelier, 
Frédérique Lardé s’est inspirée du bel album 
Les quatre saisons d’un ours de Katharine 
McEwen. En sa compagnie, vous 
expérimenterez de multiples techniques pour 
créer votre image de printemps.

  De 14h à 16h et de 16h15 à 18h15
Médiathèque  
LA NORVILLE
Dès 7 ans
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Samedi 15 avril
Journée jardin

Un troc de graines, un atelier créatif, un 
blind-test olfactif, un apiculteur et d’autres 
surprises vous attendent à la médiathèque 
pour saluer l’arrivée du printemps.

  Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque  
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Tout public
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Samedi 15 avril
Bébés lecteurs et motricité

Pour 10 minutes, 1 heure ou toute la matinée, 
venez profiter d’une matinée de lecture et de 
cabrioles avec vos tout-petits !

  De 9h30 à 11h30
Gymnase de l’école  
13 Rue Jacques Cartier
GUIBEVILLE
De 0 à 3 ans / Sur réservation
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Samedi 15 avril
Sacs à vrac
Atelier couture par Hélène Réa

De plus en plus de magasins vous proposent 
d’acheter en vrac. Hélène Réa vous invite 
donc à réaliser vos propres sacs à vrac. Il n’y 
a plus qu’à vous inscrire et à apporter vos 
machines à coudre !

  De 14h30 à 17h30
Médiathèque  
VILLIERS-SUR-ORGE
Inscription en binômes parent/enfant ou 
adulte/adulte 
Sur réservation

Samedis 15 avril, 20 mai 
et 17 juin
Ateliers numériques
Notre Conseiller numérique sera là pour vous 
aider à utiliser votre tablette, votre smart-
phone et/ou votre ordinateur portable. 
15 avril : utiliser CamScanner
20 mai : nettoyer mon smartphone et/ou ma 
tablette
17 juin : transférer des photos

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

Samedi 15 avril 
Complices : Il pleuvait et nous 
nous sommes rencontré.e.s
Spectacle de danse contemporaine, dans le 
cadre du festival Essonne Danse 
Concept et mise en espace : Andréya Ouamba

C’est sur une note complice, un regard 
accordé, que les choses peuvent être 
possibles entre deux personnes, entre trois 
personnes, entre plusieurs personnes. Par 
l’écoute réciproque, les êtres peuvent 
trouver cet équilibre sensible, au-delà des 
différences de genre ou de culture. 

  À 20h30
Théâtre de l’Arlequin 
MORSANG-SUR-ORGE
Tout public dès 8 ans / Durée : 1 heure
Tarifs et informations :  
theatrearlequin.morsang.net
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Jeudi 20 avril
L’espèce humaine ou l’inimaginable
Théâtre National Populaire et Théâtre Amer. Mise en scène Mathieu Coblentz
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Du 22 avril au 1er juillet 
Partir du muscle
Exposition collective - Commissaire Daisy Lambert

L’exposition collective Partir du muscle fait suite à une 
résidence de plusieurs mois de Daisy Lambert et son 
équipe artistique sur le territoire de l’Essonne. Pensée 
comme un forum d’expression, l’exposition cherche à 
s’éloigner des représentations habituelles des luttes 
sociales (manifestation, grève, mutinerie, « émeute »…). 
Les œuvres rassemblées expriment au contraire le 
sentiment de révolte de manière intime, par le corps 
(actions dissimulées, rêveries personnelles, danse, 
fête). Vidéos, sculptures ou performances portent un 
message de résistance et d’espoir, et une réflexion sur 
nos sociétés. L’exposition rend ainsi visibles des 
moyens d’autodéfense personnels et collectifs, dont 
chacun peut s’emparer. 
Vernissage samedi 22 avril, de 16h à 20h.

  Aux horaires d’ouverture du CAC
Centre d’Art Contemporain 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Renseignements au 01 60 85 20 76
ou info@cacbretigny.com ©
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  À 20h30
EMC - Espace Marcel Carné 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 13 ans / Durée : 1h30  
Informations et réservation : 01 69 04 98 33 relationspubliques@emc91.org
emc91.org

Mathieu Coblentz présente 
l’incroyable évasion de Robert 
Antelme, poète, écrivain, 
déporté des camps de 
concentration. Ce spectacle 
musical retrace l’histoire d’un 
survivant revenu de l’enfer et 
le combat de ses proches pour 
le ramener à la vie. Une 
création bouleversante sur la 
puissance de l’amitié. Une 
coproduction EMC.
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Samedis 22 avril et 27 mai
Des petits et des histoires 
Lecture, comptines et jeux de doigts. 

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

Samedi 22 avril
Le temps des histoires du 
printemps

Les arbres bourgeonnent, les fleurs 
s’ouvrent, les oiseaux gazouillent et les 
bibliothécaires vous font vivre le printemps 
avec leurs lectures.

  De 11h à 12h
Médiathèque  
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Tout public / Sur réservation
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Samedi 22 avril
Couture des saisons
Atelier par Hélène Réa

Venez confectionner un panneau qui aura 
pour saison l’été. Atelier ouvert aux aguerris 
comme aux novices. 

  À 14h et à 15h30
Médiathèque  
LEUVILLE-SUR-ORGE
Dès 7 ans / Durée : 1h30 / Sur réservation

Du 24 au 28 avril 
Stage de réalisation cinéma
L’EMC organise un stage de réalisation de 
courts-métrages avec un intervenant 
professionnel, Olivier Billet. Pendant 5 jours, 
réalisez des courts-métrages de l’écriture du 
scénario au tournage, avec du matériel 
professionnel. Une initiation au montage 
sera également organisée pendant la 
semaine. À la fin de l’année, les films réalisés 
seront projetés au cinéma de l’EMC.

  De 10h à 17h
EMC - Espace Marcel Carné 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Tarifs et réservation : 01 69 04 98 33 
relationspubliques@emc91.org 
emc91.org

Mercredi 26 avril
Atelier jeux d’artistes
Les bibliothécaires vous accompagnent pour 
découvrir des jeux originaux créés par des 
illustrateurs jeunesse.

  De 10h30 à 12h
Médiathèque  
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 6 ans / Sur réservation

Mercredi 26 avril 
et vendredi 5 mai 
Création cadeau fête des 
parents
Au cours de cet atelier, nous accompagne-
rons vos enfants dans la création d’un petit 
cadeau qui ravivera le cœur des mamans et 
des papas !

  Mercredi 26 avril de 10h30 à 12h 
Pour les 3-5 ans

  Vendredi 5 mai de 14h30 à 16h30 
Dès 6 ans

Médiathèque  
VILLIERS-SUR-ORGE
Sur réservation
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Jeudi 27 avril
Jeu Pokémon

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

  De 9h30 à 10h45 
Pour les 6-8 ans

  De 11h à 12h30 
Dès 9 ans

Médiathèque Simone Veil  
OLLAINVILLE
Sur réservation

Samedi 29 avril
Atelier nichoirs à oiseaux
Par la Ligue de Protection des Oiseaux

Profitez de cet 
atelier pour 
construire 
collectivement un 
nichoir qui 
permettra 
d’accueillir, à 
Saint-Michel-sur-
Orge, les oiseaux 
lors de la saison 
des amours.

  De 14h30  
à 17h

Médiathèque  
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 8 ans / Sur réservation
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Du 3 au 31 mai
Exposition sur la photographie

Pour fêter les 10 ans du club photo 
ollainvillois Art et Image, retrouvez en 
médiathèque, une exposition consacrée à la 
photographie, de ses origines à aujourd’hui. 
En partenariat avec la Médiathèque 
départementale de l’Essonne.

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

Jeudi 4 mai
Star Wars Day

Venez participer à des jeux variés autour de 
Star Wars. Jeux vidéo, jeux de rôle et jeux de 
société seront au rendez-vous. 

  De 14h à 17h
Médiathèque Olivier Léonhardt 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Dès 10 ans / Sur réservation
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Samedi 6 mai
Leuk le Lièvre
Atelier de pratique artistique

Après avoir observé les œuvres de Geneviève 
Dieng dans l’exposition, les enfants se 
représentent à leur tour sous forme de 
chimères. En mêlant peinture, dessin et 
collage, ils assemblent des éléments de corps 
humain et animal symbolisant des traits de 
leur personnalité pour composer leur figure 
totem.

  De 15h à 16h30
Centre d’Art Contemporain 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dès 8 ans
Inscription: reservation@cacbretigny.com 
ou 01 60 85 20 76

Du 9 au 27 mai
Piafs ! Drôles d’oiseaux 
parisiens
Exposition interactive par la Médiathèque 
départementale de l’Essonne

Quinze artistes et quinze images à animer ! 
Râleurs, pressés ou romantiques, les 
parisiens sont de drôles d’oiseaux.

  Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque Olivier Léonhardt 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tout public
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Du 9 au 20 mai
Des chimères à la médiathèque

D’étranges créatures se sont invitées à la 
médiathèque. Venez les découvrir, les 
observer. Elles n’attendent que vous pour 
vous observer elles aussi… 

  Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque  
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Tout public
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Mercredi 10 mai
Heure du Conte Numérique

Des livres et des applis pour une heure du 
conte qui vous laissera des étoiles plein les 
yeux.

  De 10h30 à 11h30
Médiathèque Marguerite Duras  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dès 4 ans / Sur réservation
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Mercredi 10 mai
Spectacle de contes inuits
Par Florence Desnouveaux

Connaissez-vous l’histoire d’un garçon qui 
habite avec sa grand-mère, là-haut dans le 
Grand Nord ?
Cet hiver-là est long, si long, que la 
nourriture vient à manquer. Grand-mère 
cherche comment nourrir son petit-fils. 
Ce conte inuit appelle un autre conte inuit 
qui appelle un autre conte qui… Autant 
d’histoires malicieuses du Grand Nord à 
partager bien au chaud.

  De 16h à 17h
Médiathèque  
FLEURY-MÉROGIS 
De 3 à 6 ans / Sur réservation

Mercredi 10 mai
Jouer en photos !
En partenariat avec la Médiathèque 
départementale de l’Essonne.

La photographie est à l’honneur à la 
médiathèque. Venez tester des petits jeux 
mêlant photos et rapidité, observation ou 
encore esprit d’équipe ! 

  De 15h à 16h30
Médiathèque Simone Veil  
OLLAINVILLE
Dès 7 ans / Sur réservation

©
 M

éd
ia

th
èq

ue
 d

ép
ar

te
m

en
ta

le
 d

e 
l’E

ss
on

ne

Vendredi 12, mercredi 17 
et dimanche 28 mai
Sérail

Depuis le mois de juin 2022, une vingtaine 
d’habitants du territoire et 3 comédiens 
professionnels travaillent ensemble à la 
création de ce spectacle inédit.
Statistiquement, seuls trois enfants 
d’ouvriers sur dix changeront de catégorie 
sociale une fois devenus adultes. On les 
appelle les transfuges de classe. Sérail est 
une fable s’inspirant de ces récits de 
passages. 
Yann Dacosta et Damien Dutrait sont partis 
à la rencontre des parcours de vies, moins 
spectaculaires que ceux racontés dans les 
médias qui glorifient les voies royales de la 
méritocratie. Ils plongent au cœur des 
histoires intimes, racontent des rêves parfois 
avortés, mais aussi des récits différents qui 
ne placent pas forcément « prestige et 
richesse » là où on les attend, afin de reposer 
la question : c’est quoi la réussite ?

  Vendredi 12 mai à 20h30
Théâtre Brétigny 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

  Mercredi 17 mai à 20h30
Théâtre intercommunal d’Étampes 
Rue Léon Marquis 
ÉTAMPES

  Dimanche 28 mai à 19h30 (sous 
réserve)
Maison des Pratiques Artistiques 
Amateurs St-Germain  
4, rue Félibien - PARIS
Dès 12 ans 
Informations et réservations : 01 60 85 20 85 
contact@theatre-bretigny.fr
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Samedi 13 mai
Atelier lecture

Un moment privilégié parent-enfant 
composé d’une lecture et d’un atelier  
« création de marque-page à la manière des 
grands peintres ».

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

Samedis 13 mai et 17 juin
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.

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

Du 13 mai au 17 juin
Exposition photographique
Par M. Marandel, artiste marollais

  Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque  
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Tout public
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Dimanche 14 mai
Rendez-vous avec Mahler
L’Orchestre national d’Île-de-France en 
grande formation a rendez-vous avec Gustav 
Mahler et l’écrivaine Delphine de Vigan. En 
cherchant à trouver le mot juste, Delphine 
de Vigan cherche à dire l’émotion et l’em-
preinte que la musique laisse dans notre 
mémoire et notre corps.

  À 16h
EMC - Espace Marcel Carné 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Tout public / durée : 1h30 avec entracte
Informations et réservation : 01 69 04 98 33 
relationspubliques@emc91.org
emc91.org
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Dimanche 14 mai 
Babylone
De Maurici Macian-Colet - Compagnie Les 
Sbires Sibériens - Mise en scène : Max Millet

Valmont est un ex-employé promu manager 
au moment où son entreprise se lance dans 
une vaste opération de réduction de 
personnel. Valmont a été l’un des managers 
de l’entreprise chargés par la direction des 
Ressources Humaines d’exécuter cette 
campagne de harcèlement dans le cadre de 
son équipe. Valmont aurait-il découpé une 
femme en morceaux ?
Son récit nous plonge dans la folie 
managériale d’un monde du travail en 
entreprise où tout paraît possible et, dans 
cet univers presque fantastique où l’humain 
n’entrave jamais les rêves les plus fous des 
aventures économiques, Valmont, le petit 
chef inspiré, l’admirateur d’Alexandre le 
Grand – guide de sa vie – finit par perdre 
pied, et nous avec lui.

  À 17h
Théâtre de l’Arlequin 
MORSANG-SUR-ORGE
Dès 12 ans / Durée : 1h30 
Tarifs et informations sur  
theatrearlequin.morsang.net
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Mardi 16 mai
Soirée Pyjama : Raconte-tapis

Imaginez le décor d’un conte réalisé sous la 
forme d’un tapis en tissu et en volume. Il 
accueillera les péripéties des personnages de 
l’histoire, animés et mis en scène par les 
mains et les mots de la conteuse Anik Incerti.

  À 18h30 pour les 2-5 ans

  À 19h30 pour les 4-8 ans
Médiathèque  
VILLEMOISSON-SUR-ORGE
Sur réservation
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Mercredi 17 et samedi 20 mai
Diorama Harry Potter

Venez voir la découpeuse laser en action 
pour confectionner un mini-décor en 2D sur 
le thème d’Harry Potter. 

  À partir de 16h
Médiathèque Marguerite Duras  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dès 7 ans / Sur réservation
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Mardi 23 mai
Du Coq à l’Âme
Par Rachid Bouali

Du Coq à l’Âme est un 
imbroglio d’histoires 
où les personnages 
mis en liberté 
propagent leur vent 
de folie aux quatre 
coins de la salle... Si 
Rachid Bouali a la 
langue bien pendue, 
c’est pour nous 
suspendre à ses 
lèvres.

  De 19h à 20h
Médiathèque  
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Dès 6 ans / Sur réservation

Mardi 23 mai
Pénélopes
Dans le cadre de la programmation Dedans /
Dehors du Théâtre Brétigny - Das Plateau / 
Céleste Germe

Pénélopes, forme itinérante et in situ, 
propose, à partir d’interviews d’habitantes, 
de suspendre notre jugement quelques 
instants et d’écouter comment les femmes 
parlent de leur liberté, comment pas à pas, 
elle la conquiert, avec plus ou moins de 
réussite, plus ou moins de difficultés.

  À 20h30
Centre social Nelson Mandela 
3 avenue Saint-Saëns 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Dès 14 ans / Durée : 1h
Informations et réservations au  
01 60 85 20 85 - contact@theatre-bretigny.fr
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Mercredi 24 mai
Atelier manga
Séance d’initiation à la création de manga

  De 15h à 17h
Médiathèque  
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Dès 10 ans / Sur réservation

Mercredis 24 mai, 7 et 28 juin
Donar
Atelier de pratique artistique

Les enfants découvrent dans l’exposition les 
rituels de courage de l’artiste Johanna 
Rocard. Pour s’approprier à leur tour leurs 
peurs, ils construisent des instruments de 
musique imitant des bruits terrifiants, 
comme celui du tonnerre !

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

Vendredi 26 mai
À petits pas entre les ombres
Par la Cie Daru Thempo

Zoé est une petite fille pleine 
d’imagination... Ce soir, sa maman lui lit son 
histoire préférée. La petite fille s’est 
endormie. Elle rêve accompagnée de Nicolas 
qui vous raconte ses aventures. Le théâtre 
d’ombre s’allume et les rêves de Zoé se 
mettent à vivre...

  À 9h30 et 10h45
Médiathèque  
LE PLESSIS-PÂTÉ
De 0 à 3 ans / Sur réservation
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Vendredi 26 mai
Cycle « L’art contemporain mode d’emploi »

Épisode 7 « L’artiste 
contemporain fait n’importe 
quoi. Faux ! »
Par l’association Connaissance de l’art 
contemporain

Cycle de 8 conférences sur l’art contemporain. 

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

Samedi 27 mai
Arbristoires
Contes et botanique par Laurent Azuelos

Contes, mythes, musiques, poèmes, 
anecdotes botaniques et écologiques se 
mêlent pour une balade contée ludique 
créée par Laurent Azuelos. Suivez le guide et 
redécouvrez la nature qui nous entoure : 
l’écologie est au coin de la rue !

  De 10h30 à 12h30
Médiathèque  
LA NORVILLE
Dès 7 ans / Sur réservation
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Samedi 27 mai
Contes Illustrés
Par la Cie Troll

« Un comédien raconte, un illustrateur 
dessine... ». Ce spectacle proposé par la 
compagnie Troll permet de suivre un conte 
tout en découvrant une illustration qui se 
crée en temps réel.

  À partir de 16h
Médiathèque Olivier Léonhardt 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Dès 4 ans / Sur réservation
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Samedi 27 mai
Play loud
De Falk Richter, traduction Anne Monfort 
Compagnie Collectif Géranium

Quand la musique live est à la fois sujette et 
prétexte aux confidences, Play loud prend 
des allures de concert mais dérive vers une 
histoire et un théâtre. Le spectacle 
transcende les générations avec nostalgie, 
humour et tendresse, avec violence parfois, 
avec amour souvent. 

  À  20h30
Théâtre de l’Arlequin 
MORSANG-SUR-ORGE
Dès 12 ans / Durée : 1h20
Tarifs et informations sur  
theatrearlequin.morsang.net
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Du 30 mai au 17 juin
Exposition Boîte à Balbu-Ciné
Cette mallette pédagogique permet 
d’expérimenter les premières tentatives 
d’animation du cinéma. Venez découvrir 
dans ce cabinet de curiosités 11 objets 
emblématiques sur les origines du cinéma. 

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

Du 1er au 25 juin
Made in Cœur d’Essonne 
Festival de théâtre amateur

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

Théâtre de l’Arlequin 
MORSANG-SUR-ORGE
Tout public  
Programme détaillé sur le site  
theatrearlequin.morsang.net

Samedi 3 juin
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 
aux Abécédaires.

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

Vendredi 2 juin
Soirée Jeux Vidéo
Seul, en famille ou entre amis, venez 
participer à notre soirée jeux vidéo sur grand 
écran à la médiathèque ! 
Qui sera le champion de la soirée ?

  De 19h à 21h
Médiathèque Marguerite Duras  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dès 8 ans / Sur réservation

Samedi 3 juin
En Poésie
Par la Cie A dos de chameau en partenariat 
avec l’association FLPEJR

Deux artistes disent et lisent des poèmes 
choisis : mots déclamés, chuchotés, racontés 
aux très jeunes enfants. Ils entrent dans le 
langage et sa musicalité avec jubilation !

  De 10h30 à 11h pour les 0-2 ans
  De 16h à 16h45 pour les 3-5 ans

Médiathèque Marguerite Duras  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Sur réservation

Samedi 3 juin
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
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Samedis 3 et 17 juin
Le bateleur
Atelier de pratique artistique

Les participants piochent dans le jeu de 
l’artiste Johanna Rocard : costumes, gestes, 
lieux… les cartes tirées composent un rituel. 
Petits et grands, vous êtes ensuite invités à 
imaginer votre rite, pour ajouter des cartes 
au jeu et inventer ensemble de nouvelles 
traditions.

  De 15h à 16h30
Centre d’Art Contemporain 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Inscription: reservation@cacbretigny.com 
ou 01 60 85 20 76
Tout public

Samedi 3 juin
Hen
Théâtre de Romette – Johanny Bert

Johanny Bert a créé Hen, une marionnette 
transformiste, pleine de vie, exubérante et 
diva enragée. Dans ce cabaret joyeux et 
insolent, elle s’exprime en chantant l’amour, 
l’espoir, la sexualité avec beaucoup de 
liberté, revendiquant le droit de vivre en 
dehors des normes.

  À 19h
EMC - Espace Marcel Carné 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Dès 16 ans / Durée : 1h15
Tarifs et réservation : 01 69 04 98 33 
relationspubliques@emc91.org
emc91.org
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Samedi 3 juin
Conférence : Degas
Par Michel Mazet – Association Histoire de 
l’Art Pour Tous

Dans le cadre de l’exposition Manet / Degas 
qui se tient au musée d’Orsay du 28 mars au 
23 juillet 2023, venez découvrir le temps 
d’une conférence Edgar Degas, peintre 
impressionniste du XIXe siècle.

  À 14h30
Médiathèque  
VILLIERS-SUR-ORGE
Adultes / Sur réservation
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Samedi 3 juin
Lumière sur les frères 
Atelier par les Savants fous

Les enfants découvrent les évolutions 
techniques liées aux découvertes 
scientifiques sur la lumière. Ils comprennent 
comment le cinéma est né et surtout 
comment il s’est développé pour devenir ce 
qu’il est aujourd’hui. 

  De 15h30 à 17h
Médiathèque  
LEUVILLE-SUR-ORGE 
Dès 7 ans / Sur réservation

Samedi 3 juin
Sunrise Mass
Par le chœur des élèves des classes de Guy 
Vives, l’orchestre Scordatura et l’ensemble 
orchestral de Dourdan.

  À 20h30
Église 
SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES 
Sur réservation au 01 60 81 15 77 
conservatoire.breuillet@coeuressonne.fr

Dimanche 4 juin
Gala Danse 
Gala de danse classique des classes  
de Mme Schwartz

  À 14h30  
Spectacle Hip Hop de la classe  
de M. Rieulmailhol

  À 20h30 
Espace Olympe de Gouges 
rue René Dècle 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Sur réservation au 01 64 55 12 10 
conservatoire.sgla@coeuressonne.fr

Dimanche 4 juin
TILT !
Dans le cadre de la programmation Dedans /
Dehors du Théâtre Brétigny 
Compagnie Christian et François Ben Aïm

TILT ! est une création mêlant danseurs 
professionnels et non professionnels dans la 
joie de l’invention collective, autour du 
projet Transmission de la danse. 

  À 16h
Domaine départemental  
de Chamarande 
38 rue du Commandant M. Arnoux 
CHAMARANDE
Informations et réservations  
au 01 60 85 20 85  
contact@theatre-bretigny.fr

Dimanche 4 juin
Danse dans tous ses états 
Gala de danse classique des classes de  
Mmes Desroches et Schwartz

  À 16h 
Espace Concorde  
18 boulevard Abel Cornaton 
ARPAJON 
Réservation conseillée au 01 64 90 21 29 
conservatoire.arpajon@coeuressonne.fr
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Samedi 10 juin
Un jour j’irai chanter avec toi…
Concert des 6 chœurs ados et adultes des 
conservatoires communautaires, dans un 
programme Classico-Rock 

  À 18h30
Espace Marcel Carné  
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Sur réservation au 01 60 81 15 77 
conservatoire.breuillet@coeuressonne.fr

Samedi 10 juin
Gala de danse classique des classes de  
Mme Roulin.

  À 20h30
Espace Olympe de Gouges  
rue René Dècle 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON 
Sur réservation au 01 64 55 12 10
conservatoire.sgla@coeuressonne.fr

Mercredi 14 juin
La Baleine et l’escargote (2020) 
Film des réalisateurs Max Lang et Daniel Snaddon

Une petite escargote de 
mer s’ennuie toute seule 
sur son rocher jusqu’au 
jour où elle fait la 
rencontre d’une baleine. 
Un court-métrage sur 
l’amitié et la découverte 
des beautés sous-marines. 

  À 10h30
 

Médiathèque  
LEUVILLE-SUR-ORGE 
Dès 3 ans / Durée : 40 min / Sur réservation

Samedi 10 juin
Grands jeux en bois

Retrouvons-nous à la médiathèque pour un 
après-midi grand jeux en bois !

  De 14h30 à 16h30
Médiathèque  
VILLIERS-SUR-ORGE
Dès 7 ans / Sur réservation
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Samedi 10 juin
Café littéraire

Rejoignez-nous au café littéraire !

  À partir de 10h
Médiathèque  
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Adultes
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Du 16 au 18 juin
Week-end de concerts
  Vendredi 16 juin à 20h

Un prince m’a dit : concert chorales enfants 
des conservatoires communautaires d’Arpajon 
et de Breuillet et ensemble cordes.

  Samedi 17 juin à 18h30 
  Dimanche 18 juin à 17h

Concert multi chœurs adultes et orchestre

Salle des Fêtes Pajadon
BREUILLET
Sur réservation au 01 60 81 15 77 
conservatoire.breuillet@coeuressonne.fr
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Samedi 17 juin
Atelier philosophique
Par Alexandre Gorgeandas

Le philosophe viendra nous aider à échanger 
et à réfléchir sur un thème d’actualité. 
L’atelier consiste à se mettre face à une 
situation à forte teneur problématique et 
susceptible d’engager vivement sa réflexion

  À partir de 14h30
Médiathèque  
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Adultes

Samedi 17 juin
Escapade en musique
Par Michel Lasserre de Rozel 

La Symphonie pastorale de Beethoven... Un 
chef d’œuvre de la musique du XIXe siècle 
universellement célébré mais toujours 
méconnu ! 
Venez écouter la conférence musicale de 
Michel Lasserre de Rozel pour en apprendre 
plus.

  À partir de 16h
Médiathèque Olivier Léonhardt 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Adultes / Sur réservation

Samedi 17 juin
Histoires et légendes autour du 
calendrier : solstice d’été
Par Roseline Wiart

Le calendrier 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
Tout public

Mercredi 21 juin
Les Belles histoires
Destination les Antilles pour cette séance 
d’histoires le premier jour de l’été ! 

  De 10h30 à 11h30
Médiathèque Simone Veil  
OLLAINVILLE
De 3 à 7 ans / Sur réservation

Jeudi 22 juin
Café des Lecteurs Spécial été
Pour fêter l’arrivée de l’été et des vacances, les 
bibliothécaires vous invitent à un apéritif 
littéraire dans la cour de la ferme du château.
Partageons nos coups de cœur lecture, nos 
indispensables à glisser dans les valises... 
Un moment d’échanges et de plaisirs partagés.

 À partir de 18h30
Médiathèque  
LE PLESSIS-PÂTÉ
Adultes

Samedi 24 juin
3 p’tites notes
Par la Cie goûtes-y-donc,  
avec Stéphanie Ballet, musicienne

Taper des mains, écouter des histoires, chanter,  
jouer de petits instruments de musique… Un 
moment de lecture et de musique.

 À 11h
Médiathèque  
FLEURY-MÉROGIS

 À 16h30
Médiathèque  
VILLEMOISSON-SUR-ORGE
De 0 à 3 ans / Sur réservation
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Médiathèques en réseau

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

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
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Arpajon
 Conservatoire de musique, 

de danse et de théâtre
13, rue Dauvilliers 
Tél. : 01 69 25 37 33

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


