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 Musique et danse

 Culture scientifique

 Théâtre

 Cinéma & Projections

 Insolite

 Jeux

 Exposition

 Atelier

 Spectacle
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 Animation jeunesse

 Conférence / Rencontre
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Envie de sortir ?
Pour recevoir tous les bons plans et 
idées de sorties du moment, inscrivez-
vous à la newsletter CULTURE & SPORT 
de Cœur d’Essonne Agglomération ! 
Envoyez un courriel à : 
newsletters@coeuressonne.fr

Thématiques

10-31-1668 

Les médiathèques vous proposent de nombreux rendez-vous : 
contes, jeux, ateliers d’écriture, multimédia, cafés littéraires, clubs 
ados, lectures, ateliers petite enfance, etc. ! Renseignez-vous sur 
mediatheques.coeuressonne.fr

Certains évènements ont été 
co-financés par le Conseil 
départemental et la DRAC et sont 
signalés par un astérisque [*].
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Centre d’Art Contem
porain
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Que s’est-il passé ?   

Les petits et les grands sont invités à jouer, 
entre enquête et performance, avec l’inter-
prétation des œuvres de Núria Güell. 

Jusqu’au 19 décembre
Chaque mercredi 
À 14h30 et 16h30 
CAC Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Gratuit - Dès 8 ans / Sur rendez-vous

Lettres d’amour, 
mour, mour    
En lien avec les expositions de Núria Güell et 
d’Antonio Contador, les plus jeunes sont 
invités à donner forme, à travers une lettre 
ou un dessin, à la déclaration d’amour qu’ils 
rêveraient de recevoir.

Jusqu’au 19 décembre
CAC Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Chaque mercredi à 14h30 et 16h30 
Gratuit - Dès 3 ans / Sur rendez-vous

Antonio Contador  
Depuis le début des années 2010, Antonio 
Contador amasse un corpus considérable de 
lettres d’amour souvent anonymes trouvées 
dans des brocantes ou transmises par des 
connaissances. En écho au cycle program-
matique du Théâtre intitulé « Un peu, beau-
coup, à la folie », Antonio Contador déploie 
des peintures de grand format issues des 
dessins et signes contenus dans ces 
correspondances.

Jusqu’au 21 décembre
Théâtre Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Gratuit - Tout public
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Au nom du Père, 
de la Patrie 
et du Patriarcat 
Par Núria Güell

Qu’il s’agisse de l’amour ou du rejet que l’on 
peut ressentir pour un autre individu, ou 
pour sa patrie, Núria Güell met en scène des 
corps habités par de vives émotions. Pour 
réaliser ses œuvres, l’artiste catalane part à 
la rencontre de proxénètes repentis, de 
demandeurs d’asile, de fonctionnaires, de 
prostituées, de policiers, de juristes,ou d’an-
ciens combattants. En travaillant avec des 
personnes issues de la société civile et de ses 
marges, elle construit des situations inédites 
dans lesquelles les rapports de pouvoirs sont 
sans cesse repensés et parfois même 
transformés.

Jusqu’au 21 décembre
Du mardi au samedi de 14h à 18h 
CAC Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Nocturnes les soirs de spectacle au  
Théâtre Brétigny
Gratuit - Tout public

 Choix de la médiathèque

Mois du bien-être   

En partenariat avec le Salon du Bien-être et 
de la santé au naturel, nous vous proposons à 
travers des ateliers, de découvrir et d’adopter 
de nouvelles méthodes et pratiques permet-
tant de se reconnecter à ses forces profondes 
et de retrouver son énergie.

Samedi 20 octobre
 10h et 11h : Découverte du  

Do-in, avec Anne Horellou

 14h : Biodanza avec Gaëlle Rouxel

Jeudi 8 novembre
 19h : Initiation à la kinésiologie  

avec Isabelle Magnac

Samedi 10 novembre
 14h : Réflexologie plantaire  

avec Fanny Vaugeois

Mercredi 14 novembre
 15h, 16h et 17h : Taï Chi  

avec Marie-Thérèse Letessier

Samedi 17 novembre
 10h : (Re)donner du sens  

à son parcours professionnel  
par Caroline Cressot

Samedi 24 novembre
 15h et 17h : Initiation à la  

Sophrologie avec Gaëlle Cam

Médiathèque
VILLEMOISSON-SUR-ORGE
Places limitées, 
sur réservation uniquement
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La médiathèque prend 
ses quartiers  
Des livres-jeux, des histoires, des ateliers 
numériques présentés par la médiathèque 
hors-les-murs. 

Jeudi 25 octobre
De 15h à 17h
Espace sportif de la Badaudière
BREUILLET
À partir de 3 ans

Jeux de société   
Avec Guillaume Dessay, animateur de jeux

Venez (re)découvrir le plaisir des jeux de 
société, ensemble autour d’une table, loin 
des univers électroniques et virtuels.

Samedi 27 octobre
 De 14h à 15h30 : Citadelles

 De 15h30 à 16h30 : Les Inventeurs

 De 16h30 à 17h : Concept
Médiathèque
VILLEMOISSON-SUR-ORGE
À partir de 7 ans / Sur réservation

Parlons’en Philo :

le merveilleux  
et le surréalisme  
Conférence par Monique Sebbag, professeure 
de philosophie, passionnée et passionnante.

Samedi 27 octobre
17h
Bibliothèque François Mauriac
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Adultes 

 Choix de la médiathèque

Sortilèges et Maléfices  
Par la Compagnie du Chameau

Une conteuse et une violoncelliste viennent 
partager avec vous des histoires de sorcières 
manipulatrices, cruelles, gloutonnes ou 
malicieuses. Ne soyez pas en retard, on ne 
sait jamais ce qui peut arriver…
Retrouvez également l’exposition Sorciers 
sorcières et magiciens, prêtée par la Média-
thèque départementale de l’Essonne du 20 
au 31 octobre.

Samedi 27 octobre 
15h
Médiathèque
LEUVILLE-SUR-ORGE
À partir de 5 ans / Sur réservation

On peut pas dormir  
tout seul !    

Conte en musique par la Compagnie des Épices 

C’est l’histoire d’une petite fille en vacances 
chez sa grand-mère. D’habitude, cette petite 
fille dort avec sa grand-mère... bien en sécu-
rité… Mais un soir, sa grand-mère lui dit 
qu’elle est trop grande et qu’il est temps 
d’avoir son lit à elle… 
Avec Florence Desnouveaux au conte et 
François Vincent à la guitare électrique. 

Mardi 30 octobre 
16h 
Bibliothèque Honoré de Balzac
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
À partir de 5 ans / Réservation indispensable

©
 S

op
hi

e 
Pi

eg
el

in

4 Coups de Cœur - n°17 - novembre / décembre 2018 5Coups de Cœur - n° 17 - novembre / décembre 2018

Coups de coeur n°17.indd   5 05/10/2018   11:35:33



Table Mash Up  
Animé par Cinéam

Découvrez le montage cinématographique 
avec la table Mash Up, un outil simple, 
didactique et ludique qui vous permettra de 
réaliser un court film.

Mercredi 31 octobre
Deux séances : 10h ou 14h
Médiathèque
LA NORVILLE
Tout public, dès 6 ans
Sur réservation / Durée : 2h

L’hiver, quatre chiens 
mordent mes pieds  
et mes mains  
Texte de Philippe Dorin et mise en scène par 
Bertrand Fournier
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Deux  personnages, perdus dans une immensité 
neigeuse. Pas de lit ni de toit, pas de provision 
ni de télévision. Avec le printemps, débarquent 
deux enfants… Un conte surréaliste imaginé 
par Philippe Dorin, dans une très belle langue 
récompensée aux Molières jeune public.

Mercredi 7 novembre 
14h30
Théâtre Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
À voir en famille dès 9 ans
Réservation conseillée 
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Semaines du Numérique (*)  

Retrouvez une série d’ateliers, de rencontres, 
d’expositions et de spectacles qui vous feront 
découvrir les multiples ressources numé-
riques de vos médiathèques et apprendre 
comment mieux appréhender ces outils et 
collections. Pour cette troisième édition des 
Semaines du numérique, le réseau des média-
thèques accueille des propositions d’artistes 
contemporains en partenariat avec l’associa-
tion Siana, centre de ressources pour les 
cultures numériques en Essonne. Ces créa-
tions numériques s’interrogent sur l’image, 
comment elle se crée, comment nous la rece-
vons et comment en jouer.

tout au long du Mois de Novembre
Retrouvez l’ensemble des animations sur le 
programme des Semaines du numérique,  
ou sur le site des médiathèques : 
mediatheques.coeuressonne.fr 
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Racontines    

Les « Racontines » ont repris à la média-
thèque : lectures d’albums, chansons et jeux 
de doigts pour les tout-petits. Bienveillance, 
poésie et bonne humeur au programme !

LES Mercredis 7 et 21 novembre, 
5 et 19 décembre
Séances à 9h45 ou 10h15
Médiathèque
LA NORVILLE
De la naissance à 3 ans 
Sur réservation / Durée : 30 min

collecte de livres  

Donner plutôt que jeter, tel est l’acte soli-
daire que vous nous proposons ! Vous êtes 
invités à déposer vos livres dans les média-
thèques afin de constituer une bibliothèque 
éphémère lors du Village de la Consommation 
durable. Ils seront tous proposés au don le 24 
novembre prochain à la Salle Gérard Philipe 
à Sainte-Geneviève-des-Bois.

Vendredi 9 et samedi 10 novembre
DANS VOS MÉDIATHÈQUES

Rencontre avec 
Marie-Hélène Lafon  
Animée par Sophie Quetteville, libraire

L’auteure nous parle de ses 
romans et nouvelles. Dédi-
cace et vente de ses ouvrages. 

Vendredi 9 novembre
19h

Médiathèque
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Adultes

 Choix de la médiathèque

Présentation    
de la rentrée littéraire
567 titres publiés entre août et octobre pour 
cette nouvelle rentrée littéraire. Besoin d’un 
décryptage, d’idées de lecture ou plus sim-
plement envie de parler et d’entendre parler 
de livres ?
Il y aura des larmes, de la stupeur… et oui c’est 
la rentrée littéraire… Mais aussi des rires.
Nous vous accueillerons autour d’un verre 
de l’amitié pour échanger autour de nos 
coups de cœur et des vôtres aussi !

Vendredi 9 novembre 
19h30
Médiathèque
VILLIERS-SUR-ORGE
Adultes

Théâtre 
d’improvisation  
Spectacle par Imagin’action - Cie du Regard
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Des impros à déguster sans modération pour 
de la bonne humeur assurée ! Venez décou-
vrir les Ginkgobilobas et les Bilboquets !
Une soirée « impro » au cours de laquelle ces 
improvisateurs chevronnés relèveront tous 
les défis proposés par le public. 

Vendredi 9 Novembre 
20h30 
Salle des Échassons
Rue André Chermette
LONGPONT-SUR-ORGE
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Autour de la Valse  
Récital de guitare classique avec Philippe 
Étienne, professeur au conservatoire 
communautaire à Breuillet. Œuvres de  
F. Tarrega, H. Villa-Lobos, A. Barrios,  
N. Koshkin, D. Bogdanovic etc.

Sur une guitare de Gérard Audirac 2013, Phi-
lippe Étienne interprétera un programme 
varié d’époques et de styles différents pro-
posant un panorama divertissant autour de 
musiques sud-américaines, espagnoles, russes 
et serbes.

Vendredi 9 novembre  
20h30
Conservatoire
BREUILLET
À partir de 7 ans / Durée : 1h

 Choix de la médiathèque

Ciné-croissant  
Pour accompagner les 
tout-petits dans leurs 
premières expériences 
de cinéma, un critique 
de cinéma présente 
des courts-métrages 
d’animation venus du 
monde entier. Présenta-
tion suivie d’un échange 
autour d’un croissant et 
d’un jus d’orange.

« Les Contes de la mer »
Un petit bateau en papier rêve d’explorer le 
monde. Sur une plage déserte, un petit garçon 
s’embarque à bord d’une mystérieuse épave…

Samedi 10 novembre
10h
Médiathèque
MORSANG-SUR-ORGE
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un 
adulte / Durée : 45 min 
Réservation conseillée

Vanessa Hié : de l’univers 
d’auteur à l’atelier  
En présence de l’illustratrice Vanessa Hié

Dès son plus jeune âge, 
Vanessa passe son 
temps à dessiner, 
découper, coller, brico-
ler avec papiers et car-
tons. Venez l’aider à 
créer un tableau collec-
tif représentant un bes-
tiaire fantastique !

Samedi 10 novembre
10h et 14h30
Médiathèque
LE PLESSIS-PÂTÉ
Enfants à partir de 7 ans / Sur inscription

Girotondo    

Rondes de contes italiens par Debora Di Gilio, 
de la compagnie Huile d’olive et Beurre salé

Ronde d’histoires, librement rassemblées, 
mijotées à la sauce italienne. Un petit cha-
peron rouge un peu coquin, un renard qui se 
fait avoir par Commère l’oie, prête à tout 
pour défendre son petit œuf ! Bref… une 
galerie de personnages qui apprivoisent la 
peur et la vie au travers d’expériences qui les 
rendront plus habiles à se tirer d’embarras !

Samedi 10 novembre 
11h
Médiathèque
FLEURY-MÉROGIS
Pour les 3-6 ans / Sur réservation à partir 
du 20 octobre
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Atelier philosophique  
Avec le philosophe Alexandre Georgandas
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A.Georgandas viendra nous aider à mettre 
en œuvre la pensée, à en examiner les failles 
et les limites et à la travailler afin de l’élabo-
rer de manière consciente et réfléchie autour 
du thème : « Guerre et paix ».

Samedi 10 novembre 
De 14h30 à 16h30
Médiathèque
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Public ados-adultes / Durée : 2h
Réservation conseillée

Boite à Bulles  
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Présentation des BD, mangas, comics, romans 
graphiques de la rentrée.

Samedi 10 novembre
15h
Médiathèque
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Adultes

Théâtre de l’Arlequin
10e anniversaire de la réouverture 

L’Arlequin,  
du local au mondial  
L’esprit de l’Arlequin, marqué par Tato 
Jurado, son premier « inventeur », c’était et 
c’est resté le partage de l’art avec le public 
de proximité. Pour sa réouverture, il y a 10 
ans, l’Agglomération choisissait avec audace 
d’en confier le nouveau cours à une compa-
gnie née au Mali. 
Le théâtre, du local au mondial, c’est le thème 
retenu pour la journée d’anniversaire. À 15h 
Marjolaine Rauze, maire de Morsang-sur-Orge 
et Vice-présidente à la culture, ouvrira en 
voisine un débat. Puis une soirée de rumba 
congolaise et de déhanchements sans fron-
tière suivra à 20h30. 

Samedi 10 novembre 
À partir de 15h 
Théâtre de l’Arlequin
MORSANG-SUR-ORGE
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Ballou Canta  
Ballou Canta, voix 
d’or de la rumba et 
du soukous, son élé-
gance supporte un 
art de vivre nommé 
“Boboto”. Alors si 
vous voulez danser 
jusqu’au bout de la 
nuit dans la chaleur 
de Kinshasa, préparez-

vous à la plus douce et endiablée des soirées !

Samedi 10 novembre
20h30
Théâtre de l’Arlequin
MORSANG-SUR-ORGE

 Choix de la médiathèque

Il était une fois 
l’Internet     

Par la Compagnie 13R3P d’après une idée 
originale d’Élodie Darquié et Maryse Urruty
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Il était une fois l’Internet est un spectacle de 
conte « connecté » qui mêle théâtre et 
numérique et vous emmène à la découverte 
d’Internet. Inspiré d’Il était une fois La Vie, il 
permet à tous les enfants à partir de 8 ans et 
aux plus grands jusqu’à 108 ans de découvrir 
le fonctionnement d’Internet et l’envers du 
réseau à travers une histoire fantastique…

Samedi 10 novembre
16h
Médiathèque
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
À partir de 8 ans / Sur réservation

Parlons cinéma

Du côté des humbles  
Cycle de projections - rencontres avec 
Clément Graminiès, critique de cinéma
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Le cinéma a le pouvoir d’abattre toutes les bar-
rières en suscitant l’empathie pour des person-
nages loin de nous ou en transcendant la bana-
lité du quotidien. À travers les 5 films diffusés 
lors de ce cycle, c’est un voyage esthétique et 
empreint d’altérité qui vous est proposé.
Au loin s’en vont les nuages de Aki Kaurismaki
Finlande - 1996 - vost - 1h35
Ilona et son mari Lauri, respectivement maître 
d’hôtel et conducteur de tramway, mènent 
une vie tranquille en compagnie de leur chien. 
Jusqu’au jour où Ilona perd son travail, quelque 
temps après le licenciement de son mari…

Samedi 10 novembre
16h30
Médiathèque
MORSANG-SUR-ORGE
Adultes / Réservation conseillée

 Choix de la médiathèque

Une histoire marchée  
Avec Antoine de Baecque, historien. 
Rencontre animée par Gérard Streiff

Si vous aimez marcher, vous allez aimer ce 
petit bout de chemin en compagnie d’Antoine 
de Baecque, et cela vous incitera à aller plus 
loin ! En lisant ses ouvrages : La traversée des 
Alpes, Une histoire de la marche et Les Godil-
lots. (Disponibles à l’issue de la rencontre et 
sur le réseau).

Samedi 10 novembre
17h
Bibliothèque François Mauriac
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 
Public adulte / Réservation souhaitée
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 Choix de la médiathèque

Dans le cadre du projet  
« Armistice 14-18 – Le Centenaire »

Les Mouchoirs  
d’instruction militaire… 
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Sylvie Mirailles, passionnante et passionnée, 
accompagnée de sept mouchoirs, dont vous 
deviendrez les acteurs lors de leur manipula-
tion, nous raconte avec émotion une histoire 
qui fait partie de notre patrimoine.

Mardi 13 novembre
19h
Médiathèque
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
À partir de 10 ans
Réservation souhaitée

Contes du Diable  
des Gourmandises 
Par Magguy Faraux

Magguy se souvient des soirs de cyclones et 
de grands vents. Sa maman racontait le 
Diable qui rôde dans les « Ba-Bois » en quête 
de gourmands et autres imprudents. De ses 
soirées entre peurs et frissons, qui du cyclone 
ou du diable lui faisait le plus peur ? Tout en 
contant, Magguy prépare son fameux choco-
lat créole. Apportez votre tasse !

Mardi 13 novembre
19h30
Médiathèque
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
À partir de 7 ans / Sur réservation à partir 
du 23 octobre

Seïsme  
Texte : Duncan Macmillan - Mise en scène et 
scénographie : Arnaud Anckaert

Avec l’humour, la vitalité et l’efficacité des 
textes anglo-saxons, un couple s’interroge 
sur son envie de faire un enfant dans un 
monde déréglé. Comment devenir un papa 
et une maman tout en restant un couple ? 
Comment ne pas transmettre ce que l’on a 
de pire en nous ? En l’autre ? 

Vendredi 16 novembre 
À partir de 19h30
Théâtre Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Réservation conseillée 

Trio Casadesus-Enhco
 

Avec l’artiste soprano Caroline Casadesus, au 
piano, Thomas Enhco, au violon et trompette, 
David Enhco
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Une aventure musicale et familiale, à la croi-
sée entre la tradition classique et la culture 
jazz, le trio fait éclater les frontières entre les 
genres, en explorant aussi bien le grand 
répertoire classique que les standards du 
jazz, passant d’Haendel à Bizet ou encore de 
Purcell à Miles Davis...

Vendredi 16 novembre 
20h30
Espace Marcel Carné
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Durée 1h15
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 Choix de la médiathèque

Concert-découverte

Django Reinhardt : 
les 3 Djangos   

Conférence musicale par Baptiste Pizon

Trois épisodes d’une 
vie qui soulignent la 
sensibilité d’un 
musicien complet, 
en dehors de tout 
clivage et princi-
palement connu 
comme étant l’am-
bassadeur du jazz 
manouche.

Vendredi 16 novembre
20h30
Médiathèque
MORSANG-SUR-ORGE
Tout public / Réservation conseillée 

Mois du troc   
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Une collecte de livres, CD, DVD et jeux-
vidéos aura lieu du 2 au 30 novembre. Les 
documents collectés seront redistribués. 

les samedis 17, 24 novembre  
et 1er décembre 
De 10h à 16h
Médiathèque
BREUILLET

 Choix de la médiathèque

La quinzaine du bien être
Le bien-être s’invite à la médiathèque durant 
15 jours. Du 13 au 24 novembre, les bibliothé-
caires vous immergeront dans une ambiance de 
détente et de relaxation. Au programme : 
espace détente, musique relaxante, espace art 
thérapie, sélection de livres autour du bien 
être… Vous pourrez également participer, sur 
réservation uniquement aux ateliers ci-dessous.

Atelier de sophrologie 
parent / enfant  
Delphine Devert vous initiera à la sophrologie 
de manière ludique par des respirations, des 
mouvements et des « exercices » d’imagina-
tion. L’atelier sera composé de temps calmes 
et d’autres plus dynamiques où parents et 
enfants prendront du plaisir à découvrir cette 
nouvelle pratique, tout en complicité.

Samedi 17 novembre 
10h30
Médiathèque
VILLIERS-SUR-ORGE
Duos parents / enfants à partir de 7 ans
Sur réservation

Création de produits 
ménagers bio  

Marre des produits toxiques ? Besoin de faire 
des économies ? Envie de produits plus natu-
rels ? Venez créer vos propres produits ména-
gers à base de matières premières naturelles. 

Samedi 17 novembre 
14h
Médiathèque
VILLIERS-SUR-ORGE
Adulte / Sur réservation12 Coups de Cœur - n°17 - novembre / décembre 2018 13Coups de Cœur - n° 17 - novembre / décembre 2018
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Atelier Stop Motion  
En présence et avec Quentin Le Guennan  
alias Patamo
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Venez créer un film d’animation à partir de 
personnages en pâte à modeler que vous 
aurez fabriqués vous-même et avec l’aide 
ludique et originale de Patamo.

Samedi 17 novembre
14h30
Médiathèque
LE PLESSIS-PÂTÉ
Enfants à partir de 7 ans / Sur inscription

 Choix de la médiathèque

Grand bal populaire 
Initiation aux danses de l’époque avec Julie 
la môme et Pierrot la Gambille de Paribal. 
Animation musicale par l’orchestre Les 

Dénéchaux

Pour fêter le centenaire de la 
fin de cette terrible guerre, la 
médiathèque, le conserva-
toire communautaire et le 
service culturel de Saint-
Germain-lès-Arpajon, vous 
invite à venir « guincher » à 
ce grand bal populaire et 
gratuit ! Pour vous restaurer, 

quiches, pizzas, salades composées et 1 verre 
de vin offert.

Samedi 17 novembre 
À partir de 19h30 et jusqu’à minuit
Médiathèque
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
À partir de 14 ans / Sur réservation
Droit d’entrée : vous devez apporter une 
boisson ! (eau, jus ou soda) 

Il manque une case    

Animé par Valentin Gall 

À partir du livre numérique Il était des fois, 
les enfants sont invités à participer à un ate-
lier de collage dont l’idée principale est de 
questionner, sous différents angles, les 
méthodes de construction d’un récit. Ils 
pourront compléter l’histoire initiale en 
choisissant parmi une centaine de chevaliers 
prédécoupés dans des positions et situations 
différentes.

Mercredi 21 novembre
14h30
Médiathèque
LEUVILLE-SUR-ORGE
De 6 à 9 ans / Sur réservation
Places limitées

Même pas peur    

Avec Ludovic Souliman 
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Qu’on soit petit ou qu’on soit grand, plus 
elle grandit, plus on est petit : la peur. Alors 
depuis tout petit, pour ne plus avoir peur de 
tout, je me raconte des histoires, je raconte 
des contes pour ne plus avoir peur de tout, 
des contes pour jouer et rire de la peur, des 
histoires pour… Même pas Peur ! 

Vendredi 23 Novembre 
19h30 
Salle du conseil de la mairie 
LONGPONT-SUR-ORGE
À partir de 6 ans
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Pour célébrer cet anniversaire comme il 
se doit, l’Agglomération vous donne 
rendez-vous vendredi 23 novembre, en 
fin de journée, pour un moment festif 
et familial. L’occasion de (re)découvrir 
cet équipement nautique et ses nom-
breuses activités ludiques (toboggan, 
rivière à contre-courant, spa et ban-
quettes massantes, etc.). 

Projection  
du film « Éditeur »  
De Paul Otchakovsky-Laurens

Film (1h23) présenté 
par l’auteure Julie  
Wolkenstein suivi 
d’un débat après la 
projection.

Vendredi  
23 novembre

20h30 
Cinéma de l’Espace Marcel Carné
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Inscription indispensable  
au cinéma

Rencontre avec l’auteure 
Julie Wolkenstein
Éditée chez P.O.L (dernier livre paru  
« Les vacances », prix des Deux magots 2018) 

Qu’est-ce qui pousse les uns à confier le plus 
cher d’eux-mêmes, le plus intime à d’autres 
qui vont s’en emparer au prétexte de le faire 
connaître ? 
Qu’est-ce que ça veut dire, éditer des livres ? 
Ou en refuser ? Comment et pourquoi devient-
on éditeur ? Parce qu’on est un philanthrope, 
un pervers ? Pour attacher son nom a plus 
grand que soi ? Parce qu’on est un enfant qui 
n’a pas grandi ? 

Vendredi 23 novembre
18h 
Bibliothèque François Mauriac
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

L’Espace nautique 
fête ses 10 ans !  

vendredi 23 novembre 2018
En soirée
Espace nautique
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Programmation  
à venir sur 
www.coeuressonne.fr
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Mois du Film Documentaire En partenariat avec le cinéma de l’Espace Marcel Carné
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L’expérience  
ou l’homme au loup     

Texte et jeu, Mathieu Desfemmes et musique, 
Guillaume Lainé
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Un homme égaré marche, en traînant les pieds 
dans la poussière, sur une route de terre sèche.
Mais pourquoi ? Aventures fantastiques, effets 
spéciaux, intrigues rocambolesques, tout est 
permis pour lutter contre la destinée !

Vendredi 23 novembre
20h
Médiathèque
CHEPTAINVILLE
À partir de 8 ans / Durée : 1h15 Sur réservation

Troc livres  

Profitez du Village de la Consommation durable 
et venez choisir gratuitement un ou plusieurs 
ouvrages parmis ceux récupérés dans la cadre 
de l’opération Troc livres. 

Samedi 24 novembre
De 11h à 18h
Salle Gérard Philipe
SAINTE-GENEVIÈVE–DES-BOIS

Je me réveille  
Concert électro pop par Vincent et Mosaï

Rassemblés autour des musiciens dans un décor 
à la fois intimiste et poétique, les enfants se 
laissent bercer doucement par des mélodies pop 
puis, sont invités, à s’éveiller, se lever et danser !

Samedi 24 novembre
11h 
Médiathèque
FLEURY-MÉROGIS
De 0 à 3 ans / Sur réservation

Initiation 
au Brush Lettering  
Atelier avec Noëlie Eternot
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Venez vous initier au Brush Lettering sur fond 
aquarelle avec Noëlie Eternot autour d’une 
création 100% Do it yourself !

Samedi 24 novembre
10h ou 14h30
Médiathèque
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Ados et adultes / Sur réservation 

Lectures de lettres  
de poilus  

En lien avec la commémoration du centenaire 
de l’Armistice, morceaux choisis de la corres-
pondance des poilus durant l’année 1918. 

Samedi 24 novembre 
10h30
Médiathèque
ARPAJON
À partir de 15 ans / Sur inscription
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Illustre Récup’  
Animation par Frédérique Lardé, professeure 
d’arts plastiques

Inspirée par l’illustra-
trice Martine Bourre, 
Frédérique Lardé vous 
accompagnera dans 
l’art de la récupération 
pour créer de surpre-
nantes illustrations sur 
le thème de la nature. 

Samedi 24 novembre
14h
Médiathèque
LA NORVILLE
Tout public, dès 7 ans
Sur réservation / Durée : 2h

La parentalité 
numérique  
Rencontre participative Tabletus

Cette rencontre à destination des parents  
permettra d’évaluer les pratiques numé-
riques et de répondre à toutes les questions 
sur la gestion des écrans en famille. Tabletus 
est la démarche d’accompagnement à la 
parentalité  numérique de la Souris Grise, 
créée par Laure Deschamps. Une démarche 
concrète, bienveillante et positive qui 
s’adresse à tous les parents et enfants de 
tout âge.

Samedi  24 novembre
14h30
Médiathèque
LEUVILLE-SUR-ORGE
Pour adultes / Sur réservation 

 Choix de la médiathèque

Champignon,  
cale ta porte !  

« Les champignons, c’est 
comme les gens. Certains 
sont délicieux (…).;;;;;;;;;   
Quelques-uns sont de 
vrais poisons. » (Gilles 
Bachelet). À vous d’ima-
giner de fil en aiguille le 
champignon qui calera, 
cet automne, vos portes…

Samedi 24 novembre
De 14h30 à 17h30
Médiathèque
LE PLESSIS-PÂTÉ
Enfants dès 7 ans accompagnés d’un adulte
Sur inscription

Picasso Bleu et Rose  
Conférence par Virginie Gimaray,  
historienne d’art
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En lien avec l’exposition du Musée d’Orsay  
du 18 septembre 2018 au 6 janvier 2019.

Samedi 24 novembre
17h
Bibliothèque François Mauriac
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Ados et adultes / Réservation conseillée
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Le syndrome de l’initié  
Chorégraphie de Bintou Dembélé - Musique 
de Charles Amblard - Voix, danse de 
Charlène Andjembé - Danse avec Cintia 
Golitin et Michel « Meech » Onomo 

Un spectacle proposé dans le cadre de la 
Semaine de la solidarité internationale.
« Une flamme nous anime et qui prendrait 
racine dans le passé de lutte et de révolte 
contre la domination et contre tout ce qui 
nous entrave dans la quête de soi. » 

Samedi 24 novembre
20h30
Théâtre de l’Arlequin
MORSANG-SUR-ORGE

Madame Klein  
Mise en scène de Brigitte Jacques-Wajeman 
de la compagnie Pandora

Entre une célèbre psychanalyste et sa fille, 
un conflit d’une violence sans merci. S’inspi-
rant d’un fait réel, Nicholas Wright cerne et 
compose, à la façon d’une sonate en trois 
mouvements, le trio féminin dominé par la 
voix redoutable de la mère.

Samedi 24 novembre
20h30
Espace Marcel Carné
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

 Choix de la médiathèque

Donatien Mary    

Auteur de BD (Commis-
saire Kouamé, Le pre-
mier bal d’Emma...), 
Donatien Mary expéri-
mente le dessin sous 
dif férentes formes. 
Chaque projet connaît 
sa propre technique 
avec une certaine prédi-
lection pour toutes les 
pratiques de gravure : 

eaux-fortes, aquatintes, gravures sur bois, 
linos, ou gommes.

Du 28 novembre au 8 décembre
Rencontre / atelier le 8 décembre de 
14h à 17h sur réservation
Médiathèque
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Atelier d’écriture  

En lien avec la commémoration du cente-
naire de l’Armistice, un atelier d’écriture 
conçu comme un jeu pour s’essayer à l’art 
épistolaire en temps de guerre. 

Mercredi 28 novembre 
De 14h à 17h 
Bibliothèque
ARPAJON
À partir de 7 ans / Sur inscription
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Un garçon incassable   

Mise en scène Laurent Vacher 
Compagnie du Bredin

©
 C

hr
is

to
ph

e 
R

ay
na

ud
 d

e 
La

ge

Le garçon inclassable, c’est l’histoire d’une 
femme qui fait des recherches sur les der-
niers jours de Buster Keaton. Au fil de son 
investigation, c’est la vie de son frère handi-
capé, Henri, qui lui revient. Le roman de Flo-
rence Seyvos alterne deux vies : celle d’Henri 
et celle de Joseph Keaton, surnommé « Buster » 
à la suite d’une spectaculaire chute dans les 
escaliers. Car Keaton comme Henri endure ce 
que le monde lui envoie sur le coin de la figure. 

Vendredi 30 novembre
20h30
Espace Marcel Carné
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Durée 1h10

 Choix du conservatoire

Concert  
Avec l’Orchestre de l’Opéra de Massy  
sous l’égide de la ville de Breuillet 

Ce projet vise à fédérer les différentes chorales 
adultes des Conservatoires communautaires  
(Arpajon, Breuillet et Saint-Germain-lès-Arpajon) 
et la chorale d’Avrainville autour d’un grand 
chef-d’œuvre du répertoire choral : le Requiem 
de Fauré. 

Vendredi 30 novembre
20h30
Gymnase François Ruiz 
Rue des Prairies 
BREUILLET

 Choix de la médiathèque

Initiation à la Méthode 
Feldenkrais  
Par Manuelle El koubbi

Partir à la découverte de soi... grâce au mou-
vement ! Par des variations de mouvements 
lents et très doux, mais exécutés dans une 
bonne conscience de vos sensations kinesthé-
siques, la Méthode Feldenkrais permet de 
diminuer les tensions, de se libérer des dou-
leurs liées aux habitudes, de retrouver sa sou-
plesse. Une bonne façon aussi d’apprendre sur 
soi-même, d’aiguiser sa curiosité et de clarifier 
ses mécanismes d’apprentissage.

Samedi 1er décembre
11h
Médiathèque
LEUVILLE-SUR-ORGE
À partir 16 ans / Sur réservation 

Un bois flotté 
en hiver   
Atelier mobile animé par notre créatrice 
originale Nicole

Venez participer à un atelier de création de 
mobile en bois flotté sur le thème de l’hiver. 
Exprimez vos talents de créateur (sans 
prendre froid d’ici-là !)

Samedi 1er décembre
De 14h30 à 17h
Médiathèque
LE PLESSIS-PÂTÉ
Enfants à partir de 7 ans / Sur inscription
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Conférence psy

Les émotions  
Par  Philippe Jeammet,  pédopsychiatre

Notre vie est faite de rencontres, heureuses 
ou malheureuses, possibles ou impossibles, 
de compréhension et de malentendus qui 
nous conduisent à l’espérance ou à la ferme-
ture sur soi. Philippe Jeammet nous appor-
tera un nouveau regard sur nos émotions et 
notre relation à l’autre.

Samedi 1er décembre
16h
Médiathèque
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Adultes et ados

L’avenir dure 
longtemps   
Adaptation et mise en scène  
de Michel Bernard avec Angelo Bisson

Ce qui aurait pu être un simple fait divers se 
révèle une tragédie contemporaine… Le 16 
novembre 1980, Louis Althusser, célèbre 
philosophe, éminent professeur, étrangle sa  
femme, Hélène. Précédé d’un débat avec  
Elisabeth Roudinesco, psychanalyste et  
historienne et Michèle Agrapart, experte 
judiciaire.

Samedi 1er  décembre 
À partir de 18h30
Théâtre Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Réservation conseillée

 Choix du conservatoire

Concert  
Ensemble instrumental et choeur Jean 
Philippe Rameau. Direction : Lore-Elise 
Freiszmuth et Maxime Anton 
Piano : Tamara Husson

Choeurs d’Opéras de Wolfgang Amadeus 
Mozart, Suite tchèque d’Anton Dvorak et  
Pastorale d’été d’Arthur Honegger.

Samedi 1er décembre 
20h45
Église Saint Corbinien
10 place de la Mairie 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

 Choix de la médiathèque

L’oiseau de feu    

Soirée contes par Olivia Stetten-Pigasse

Conte traditionnel russe, accompagné d’une 
balalaïka. Les trois fils du tsar partent à la 
recherche de l’oiseau qui a volé leurs 
pommes d’or.

Vendredi 7 décembre
19h
Médiathèque
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Adultes 
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Miroirs  
Avec l’Orchestre National d’Île-de-France

Une rencontre extraordi-
naire entre musiciens 
d’exception ! Ou, quand 
le jazz se frotte à la 
musique classique, que 
Baptiste Trotignon com-
pose et joue pour  
l’Orchestre National 
d’Île-de-France.

Vendredi 7 décembre 
20h30
Espace Marcel Carné
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Durée 1h15

Pop-Up d’Hiver  
Animation : Frédérique Lardé (professeure 
d’arts plastiques) et les bibliothécaires.

Vous aurez une heure top chrono pour fabri-
quer une carte Pop-up. Une joyeuse manière 
de préparer les vacances de Noël.

Samedi 8 décembre
Séances à 10h, 11h15, 14h et 15h15
Médiathèque 
LA NORVILLE
Tout public, dès 7 ans 
Sur réservation / Durée 1h
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Dévaste-moi    

Par l’International Visual Theatre / Mise en 
scène de Johanny Bert. Chorégraphe : Yan 
Raballand avec Emmanuelle Laborit  
& The Delano Orchestra

Dévaste-moi est un spectacle musical inédit 
imaginé par Johanny Bert avec la comé-
dienne sourde Emmanuelle Laborit.
Devant nous, une femme qui pleure, qui 
aime, qui danse, qui crie, qui jouit, qui vit.
Comme dans un récital lyrique, un bal popu-
laire, un concert de rock ou un monologue 
musical, Emmanuelle Laborit, accompagnée 
du Delano Orchestra, chante et signe un 
répertoire qui va de Carmen à Brigitte Fon-
taine en passant par Bashung.
Ses mots sont des signes qui se transforment en 
une langue chorégraphique infiniment riche.
Chaque chanson est un fragment d’histoire. 
Peu à peu, on s’immisce ainsi dans l’univers 
de cette femme qui ne peut entendre, mais 
qui traduit ce que son corps ressent.
Un appel ironique et onirique au désir, à la 
brutalité, à la délicatesse du plaisir !

Vendredi 7 décembre 
À partir de 19h
Théâtre Brétigny
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Informations au 01 60 85 20 85
Billetterie en ligne 24h/24 : 
www.theatre-bretigny.fr
Réservation conseillée
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Racontines   
Charlotte et Aude, proposent, le temps d’un 
instant, à d’autres petites oreilles d’écouter 
des histoires et des jeux de doigts.

Samedi 8 décembre
10h30
Médiathèque
VILLIERS-SUR-ORGE
À partir de 18 mois / Sur réservation

atelier créatif de noël   

Envie de créer des décorations de Noël origi-
nales en utilisant différentes techniques de 
loisirs créatifs, différents supports tels que 
les livres ? N’hésitez pas à vous inscrire…

Samedi 8 décembre 
14h30
Médiathèque
VILLIERS-SUR-ORGE
À partir de 7 ans / Sur réservation

Concert-conférence  
Rôle du chef d’orchestre au sein d’un ensemble 
musical, par les élèves de l’École de musique 
de Brétigny-sur-Orge.

Samedi 8 décembre 
16h
Médiathèque
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Adultes et ados

Rendez-vous livres  
Spécial BD

Qu’aimez-vous dans 
les bulles ? Christophe 
et Jean-Chris tophe 
nos deux passionnés et 
passionnants média-
thécaires, se feront un 
plaisir de vous présen-
ter leur sélection de 
BD et d’animer cet 
échange.

Samedi 8 décembre 
16h
Médiathèque
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Ados et adultes 

 Choix de la médiathèque

Parlons cinéma

Du côté des humbles  
Cycle de projections-rencontres avec 
Clément Graminiès, critique de cinéma

Wendy & Lucy de 
Kelly Reichardt
États-Unis - 2009 
vost - 1h20
Wendy, accompagnée 
de son chien Lucy, a 
pris la route de 
l’Alaska dans l’espoir 
de trouver un petit 
boulot et commen-

cer une nouvelle vie. Lorsque sa voiture 
tombe en panne dans une petite ville de 
l’Oregon...

Samedi 8 décembre
16h30
Médiathèque
MORSANG-SUR-ORGE
Adultes / Réservation conseillée
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Soirée jeux  
Accompagnés par la ludothécaire de l’asso-
ciation Éclats de jeu et les médiathécaires, 
venez découvrir différents types de jeux : 
d’observation, de stratégie ou de rapidité…
buffet participatif. 

Vendredi 14 décembre 
De 19h à 22h
Mediathèque 
VILLIERS-SUR-ORGE
Dès 7 ans avec les parents

 Choix de la médiathèque

Soirée pyjama : La belle 
aux cheveux d’or    

Par Guillaume Alix

Le conteur entre en scène, 
il manipule un jeu de 
construction en bois. Les 
images apparaissent et 
nous emmènent sur les 
traces de la longue quête 
d’Ivan...

Vendredi 14 décembre
19h
Médiathèque  
VILLEMOISSON-SUR-ORGE
À partir de 7 ans / Sur réservation
Durée : 50 min

Tartuffe  
De Molière par la Compagnie le Vélo Volé 
Mise en scène : François Ha Van

Après son succès, le théâtre de l‘Arlequin  
re-programme ce spectacle plein de vie, 
pour le bonheur des grands et des petits. 

Vendredi 14 décembre 
20h30
Théâtre de l’Arlequin
MORSANG-SUR-ORGE

Papa Merlin  
De et par le duo 12viesdaniel : Alain Viry  
et Benjamin Lambert

Un chanteur caméléon et 
un guitariste virtuose. 
Deux ménestrels des 
temps modernes à la 
poésie déjantée, aux uni-
vers multiples et sans 
barrières musicales. 

Dimanche 9 décembre
17h
Théâtre de l’Arlequin 
MORSANG-SUR-ORGE

Lecture-Ciné Au féminin   
Par la Compagnie Simagine

Naître fille et devenir femme, toute une his-
toire, un parcours, un combat... Deux comé-
diennes vous accompagnent dans ce parcours 
tissé de textes et de films.

Mardi 11 décembre
19h30
Médiathèque
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Public ado et adulte / Sur réservation

Les vacances  
du Père Noël 
Conte musical d’Éric Noyer 
sous la direction de Séverine Petit

Il s’agit d’une histoire « extraordinaire », 
pleine d’humour, d’animations et de situa-
tions imprévues ! 

Mercredi 12 décembre 
19h
Conservatoire
BREUILLET
Tout public / Durée : 1h
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Le conte d’hiver   
D’après William Shakespeare - Philippe Car 
de l’Agence de Voyages Imaginaires 

L’Agence de Voyages Imaginaires nous livre une 
fois de plus - pour qui se souvient d’El Cid ! -  
une version féérique, musicale et d’une 
inventivité à toute épreuve de ce chef 
d’œuvre de la littérature. Égal à lui-même 
l’ex Cartoon Sardines propose un spectacle 
fantasque, généreux, vivifiant et joyeux.

Samedi 15 décembre 
20h30 

Dimanche 16 décembre
16h 
Théâtre Brétigny 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Sur réservation

Glace    

Direction artistique : Sébastien Lefrançois

Le chorégraphe Sébastien Lefrançois revient à 
ses premières amours et transforme la scène 
en patinoire éphémère. Une invitation à la 
désobéissance créative et vitaminée sur glace !  

Samedi 15 décembre
20h30
Espace Marcel Carné
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Durée : 1h10

Concert  
Ensemble instrumental  
et choeur Jean Philippe Rameau

Choeurs d’Opéras de Wolfgang Amadeus 
Mozart, Suite tchèque d’Anton Dvorak et Pas-
torale d’été d’Arthur Honegger.

Samedi 15 décembre 
20h45
Église Saint-Clément - 11 Grande rue
ARPAJON

Ciné-croissant

Petites surprises 
de Noël  
Pour accompagner les tout-petits dans leurs 
premières expériences de cinéma, un critique 
de cinéma présente des courts métrages d’ani-
mation venus du monde entier. Suivi d’un 
échange autour d’un croissant et d’un jus.

Samedi 15 décembre
10h
Médiathèque
MORSANG-SUR-ORGE
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un 
adulte / Durée : 45 min
Réservation conseillée

Rendez-vous jeux  
Durant un après-midi Aurélie de la Valis’A 
Jeux pose sa valise bien remplie à la biblio-
thèque. Dans son bagage, une sélection de 
jeux pour tout public de 5 à 125 ans à décou-
vrir, en famille, entre amis. Bonne humeur et 
fous rires garantis !

samedi 15 décembre 
De 14h à 17h
Tout public 
Bibliothèque 
ARPAJON

 Choix de la médiathèque

Atelier philosophique   
Avec le philosophe Alexandre Georgandas

A.Georgandas viendra nous aider à mettre en 
œuvre la pensée, à en examiner les failles et 
les limites, et à la travailler afin de l’élaborer 
de manière consciente et réfléchie autour 
d’un thème d’actualité.

Samedi 15 décembre 
De 14h30 à 16h30
Médiathèque
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Réservation conseillée
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Semaine du jeu      

surdimensionné en bois
Redécouvrez les jeux traditionnels et venez 
tester les nouveautés.

Du 18 au 29 décembre
Mardi, mercredi, vendredi et samedi
De 14h à 18h 
Médiathèque
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON 
À partir de 4 ans 

Atelier Kapla    
Par le Centre KAPLA de Paris

Tout au long de cet après-midi, venez parti-
ciper aux constructions les plus folles grâce 
aux plaquettes de bois « Kapla ».

Mercredi 19 décembre 
À 14h, 15h et 16h
Médiathèque  
VILLEMOISSON-SUR-ORGE
À partir de 5 ans / Sur réservation / Durée : 1h

Mélodies hivernales   
Fêtons l’hiver avec nos musiciens et comé-
diens qui vous feront partager comme chaque 
année leur plaisir de jouer.

Mercredi 19 décembre
19h 
Salle Gervais Pajadon - Route d’Arpajon
BREUILLET

Concert de Noël   
Les élèves du conservatoire de musique font 
leur concert de Noël.

Mercredi 19 décembre 
19h
Salle Olympe de Gouges - Rue René Dècle
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

En attendant Noël  

À l’approche des vacances de fin d’année, le 
Moulin des Muses vous plonge dans l’am-
biance festive de Noël. 

Vendredi 21 décembre
18h
Médiathèque
BREUILLET

 Choix de la médiathèque

La marche des rois   

Avec Philippe Imbert 
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Une étoile s’est mise à briller. Trois grands 
rois se sont mis en marche. Babouchka a 
perdu leurs traces dans la taïga...

Vendredi 21 décembre 
19h30 
Salle du Conseil de la Mairie
LONGPONT-SUR-ORGE
À partir de 5 ans

Le déluge   
Avec Zaza Fournier

Après trois albums, et de nombreux concerts, 
Zaza Fournier est poussée aujourd’hui par l’en-
vie de faire les choses un peu autrement. Un 
spectacle d’abord, un disque ensuite. C’est avec 
cette idée qu’elle crée Le Déluge. 

Vendredi 21 décembre
20h30
Espace Marcel Carné
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Durée 1h15
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Plus d’infos sur www.espacemarcelcarne.fr et au 01 69 04 98 33

Soirée Vin & Cinéma 
Jeudi 8 NOVEMBRE à 20h30

Rencontre avec Catherine 
Bernard, vigneronne 
et auteure de Dans les 
vignes et projection du 
film de Bruno Sauvard 
(1h35). Dégustation le 
soir (sur réservation). 
Wine Calling part à la 
rencontre de nouveaux 
vignerons qui réin-

ventent notre rapport au vivant. Ces 
hommes et ces femmes préfigurent une agri-
culture paysanne en mouvement. Solidaire, 
éthique, festive, une nouvelle utopie émerge 
de nos coteaux, explorons-la !

Conversation 
entre deux cinéastes
Dimanche 18 novembre à 14h30
Projection de Mon tissu préféré, de Gaya Jiji (1h35) et Sofia de Meryem 
Benm’ Barek (1h20) en leur présence.
Évènement en partenariat avec Cinessonne et avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Essonne.
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AU CINEMA DE L’ESPACE MARCEL CARNéAU CINEMA DE L’ESPACE MARCEL CARNé
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Rencontre cinéma 
Mercredi 14 et jeudi 15 novembre  
à 20h30
Rencontre avec l’acteur et réalisateur Jean-
François Stévenin et projection de ses films
Jean-François Stévenin est un acteur français 
né en 1944. Il a également réalisé lui-même 
trois films : Passe montagne, Double messieurs 
et Mischka qui seront proposés au public lors 
des deux soirées en sa compagnie. Ce sera 
l’occasion de rencontrer cet immense acteur 
et réalisateur ! Le cinéma lui a donné carte 
blanche et il sera présent avec ses invités 
dont Yann Dedet, monteur.
Évènement réalisé en collaboration  
avec « Les rencontres de Cinessonne »
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Équipements nautiques

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

• Espace nautique 
40 avenue Jacques Duclos 
Tél. : 01 69 25 59 95 

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

• Piscine 
Rue Henri Douard 
Tél. : 01 60 84 67 21 

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

• Piscine 
1 place d’Haïti 
Tél. : 01 69 80 96 16 

MORSANG-SUR-ORGE

• Piscine 
Allée des Pervenches 
Tél. : 01 69 46 09 59  

LA NORVILLE

• Bassin nautique 
Chemin de la Garenne 
Tél. : 01 64 90 20 64   

BREUILLET

• Piscine des 3 Vallées 
3 rue des Prairies 
Tél. : 01 64 58 56 56 

Établissements sportifs

VILLIERS-SUR-ORGE

• Halle de skate 
Voie André Perdreau / ancienne voie des Prés 
Tél. : 01 69 51 44 67

LA NORVILLE

• Stade Louis Babin 
Route de la Ferté Alais 

• Gymnase Lucien Allais 
4 rue de la Commune de Paris  

SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

• Stade Gaston Cornu 
Rue du Stade 

• Plateau sportif 
Collège Roland Garros, 38 route de Leuville 

OLLAINVILLE

• Stade de l’Orangerie 
Place de l’Orangerie, rue de la source  

ÉGLY

• Stade François Faillu 
Rue du Stade 

BRUYÈRES-LE-CHÂTEL

• Salle de Morionville 
Chemin de la Piquetterie  

Les équipements sportifs communautaires
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Les équipements culturels communautaires

Théâtre

MORSANG-SUR-ORGE

• Théâtre de l’Arlequin 
35 rue Jean Raynal - Tél. : 01 69 25 49 15 
contact@theatre-arlequin.fr 
theatrearlequin.morsang.net

Établissements 
d’enseignement artistique

ARPAJON

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

SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

• Conservatoire de musique et de danse 
Centre culturel des Prés du Roy, 
34 route de Leuville 
Tél. : 01 64 55 12 10

BREUILLET

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

Espaces culturels

BRÉTIGNY-SUR-ORGE
  

-  CAC Brétigny 
Centre d’art contemporain 
rue Henri Douard
Tél. : 01 60 85 20 78 
info@cacbretigny.com
www.cacbretigny.com

-  Théâtre Brétigny 
rue Henri Douard
Tél. : 01 60 85 20 85 
contact@theatre-bretigny.fr 
www.theatre-bretigny.fr

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

• Espace Marcel Carné,  
- Théâtre et cinéma

Place Marcel Carné
Tél. : 01 69 04 98 33 
www.espacemarcelcarne.fr
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les Médiathèques en réseau
Médiathèques communautaires

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

• Bibliothèque François Mauriac 
et médiathèque Jacques Brel 
Cour du Donjon - Tél. : 01 60 16 64 66

• Bibliothèque Honoré de Balzac 
13 rue d’Holbach - Tél. : 01 60 16 97 66

• Bibliothèque Jean Rostand 
108 route de Longpont - Tél. : 01 69 46 42 66

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

• Espace Jules Verne, rue Henri Douard 
Tél. : 01 60 85 20 70

• Place Federico Garcia Lorca 
Tél. : 01 69 46 58 20

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

• Place Marcel Carné - Tél. : 01 69 72 84 60

MORSANG-SUR-ORGE

• Château de Morsang, Place des Trois-Martyrs 
Tél. : 01 69 72 20 33

SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

• Centre culturel des Prés du Roy, 
34 route de Leuville 
Tél. : 01 64 55 10 10

FLEURY-MÉROGIS

• 59 rue André Malraux - Tél. : 01 60 16 30 60

VILLEMOISSON-SUR-ORGE

• Parc Lussiana, 6 avenue des Gardes Messiers 
Tél. : 01 69 04 67 06

LONGPONT-SUR-ORGE

• Accès chemin de derrière les murs, 26 rue de 
Lormoy - Tél. : 01 69 01 41 44

LE PLESSIS-PÂTÉ

• 8 avenue Gilbert Fergant 
Tél. : 01 60 84 79 60

LEUVILLE-SUR-ORGE

• Ruelle du Clos - Tél. : 01 60 85 23 30

VILLIERS-SUR-ORGE

• 10 rue des Rios - Tél. : 01 60 16 18 09

Médiathèques municipales

ARPAJON

• 31 rue Dauvilliers - Tél. : 01 64 90 75 05

BREUILLET

• Médiathèque de l’Espace culturel  
du Moulin des Muses 
28 rue de la gare - Tél. : 01 60 81 15 75

MAROLLES-EN-HUREPOIX

• Médiathèque Jean Farges 
3 Grande rue - Tél. : 01 64 56 11 43 

OLLAINVILLE

• 5 bis rue la Source - Tél. :01 60 83 27 84

LA NORVILLE

• Médiathèque Le Marque-p@ge 
5-7 rue Victor Hugo - Tél. : 01 64 90 93 72

BRUYÈRES-LE-CHÂTEL

• Bibliothèque Jean-Jacques Sempé  
30 bis rue de la Libération 
Tél. : 01 60 83 91 68

CHEPTAINVILLE

• Rue du Village - Tél. : 01 64 56 18 70

Renseignez-vous sur 
mediatheques.coeuressonne.fr
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