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L'équipe de Cultures du Cœur Essonne a élaboré un catalogue des
événements culturels et sportifs disponibles sur le site Internet Cultures du
Cœur.

Ce catalogue référence les événements sur l’ensemble du département du 8
avril au 8mai 2022. 
Les propositions sont classées par genre de sorties et ordre alphabétique
des villes.
Au cours des semaines, d'autres événements seront ajoutés sur le site
internet grâce à la générosité et la fidélité de nos partenaires.

Pour continuer de vous protéger et protéger les autres, merci de respecter
les mesures sanitaires des lieux d'accueil, d'appliquer les gestes barrières et
de penser à vous munir d'un masque pour toutes les sorties.

Nous vous souhaitons de belles sorties en Essonne.

L'équipes de Cultures du Coeur Essonne

 
 



Salle Lino Ventura 
91200 Athis-Mons

 

CINE BIBERON : LES MESAVENTURES DE JOE
Dimanche 24 avril 10h00

Dès 3 ans - 5 courts métrages avec Joe, un enfant à la curiosité et
l’imagination débordantes. Toujours prêt à faire des expériences, il
entraîne avec lui ses amis dans des aventures exaltantes dans
lesquelles le rire mais aussi les catastrophes ne sont jamais loin.

Page 1

EN MEME TEMPS
Vendredi 22 avril 20h30

 
Que signifie « nous sommes un peuple » ? Alice Diop traverse un
vaste territoire d’Île-de-France et rencontre quelques-un·es de ses
habitant·es. Loin des réponses dogmatiques, elle propose des visions
multiples d’humanités plurielles.

LE TEMPS DES SECRETS
Samedi 9 avril 14h00

Adaptation du Temps des secrets (troisième tome des Souvenirs
d’enfance) de Marcel Pagnol
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses
études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois
mois… une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des
vacances, les vraies, les grandes ! 

CINÉMA FRANÇOIS TRUFFAUT
91380 Chilly-Mazarin

A Chiara
Samedi 30 avril  18h15 

 
Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre. Claudio, son
père, part sans laisser de trace. Elle décide alors de mener
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle s’approche de la vérité qui
entoure le mystère de cette disparition, plus son propre destin se
dessine.



 

Max et Emmy : mission pâques
Dimanche 24 avril 14h15

A partir de 4 ans. Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et
tous les lapins s’activent pour le grand jour ! Mais les renards,
captivés par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser.
Commence alors la mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis,
afin de sauver la grande fête des lapins !
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Max et les maximonstres
Samedi 16 avril 14h30

 
A partir de 9 ans. Max, un garçon sensible et exubérant qui se sent
incompris chez lui, s'évade là où se trouvent les maximonstres. Il
atterrit sur une île où il rencontre de mystérieuses et étranges
créatures, aux émotions sauvages et aux actions imprévisibles.
Les maximonstres attendent désespérément un leader pour les
guider, et Max rêve d'un royaume sur lequel régner. 

Un peuple
Vendredi 15 avril 20h00 

En octobre 2018, le gouvernement Macron décrète l’augmentation
d’une taxe sur le prix du carburant. Cette mesure soulève une vague
de protestations dans toute la France. Des citoyens se mobilisent
dans tout le pays : c’est le début du mouvement des Gilets jaunes. À
Chartres, un groupe d’hommes et de femmes se rassemble
quotidiennement. Parmi eux, Agnès, Benoît, Nathalie et Allan
s’engagent à corps perdu dans la lutte collective. Comme tout un
peuple, ils découvrent qu’ils ont une voix à faire entendre.



 

La Fontaine fait son cinéma
Dimanche 10 avril 15h15

 
A partir de 3 ans. La Fontaine fait son cinéma est un nouveau
programme de La Chouette du cinéma. Cette fois, sont présentés six
courts
métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui
contiennentune leçon de vie.
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En corps
Samedi 9 avril 21h00

 
Élise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès
lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se
réparer… 

Cinéma Agnès Varda
 91260 Juvisy

CINE GOUTER : MAX ET EMMY : MISSION PAQUES
Samedi 30 avril 14h00

 
 partir de 4 ans. Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et
tous les lapins s’activent pour le grand jour ! Mais les renards,
captivés par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser.
Commence alors la mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis,
afin de sauver la grande fête des lapins !



CINÉMA JACQUES PRÉVERT 
91940 Les Ulis
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LE MONDE D’HIER
Samedi 23 avril 16h00

Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi de se
retirer de la vie politique. À trois jours du premier tour de l’élection
présidentielle, elle apprend qu’un scandale va éclabousser son
successeur désigné et donner la victoire au candidat d’extrême-droite.

La Brigade
Dimanche 17 avril 18h00

 
A partir de 7 ans. Prix de l’Interprétation Féminine pour Audrey Lamy
au Festival international de Comédie de l’Alpe d’Huez 2022
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais
à quarante ans, rien ne s'est passé comme prévu et elle se retrouve
contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes
migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

Icare
Samedi 23 avril  16h00

 
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le
fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du palais
de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à
tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. 



Cinéma Jacques Tati
 91400 ORSAY
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King
Samedi 9 avril 16h00

 
A partir de 6 ans. King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de
l'aéroport et se réfugie dans la maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15. Le
frère et la sœur ont alors l'idée folle de le ramener chez lui, en
Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie.
Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu'ils n'ont vu que deux fois
dans leur vie, se joint à l'aventure, tout devient possible..

Le temps des secrets
Vendredi 22 avril 14h30
Dimanche 24 avril 14h00

Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime du réchauffement
climatique, se bat pour avoir accès à l’eau. Chaque jour, Houlaye
quatorze ans, comme d’autres jeunes, marche des kilomètres pour
aller puiser l’eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche
quotidienne les empêche, entre autres, d’être assidus à l’école.
L’absence d’eau pousse également les adultes à quitter leur famille
chaque année pour aller chercher au-delà des frontières les
ressources nécessaires à leur survie.

Murina
Vendredi 29 avril 18h00

Julija, une adolescente fougueuse, et Ante, son père autoritaire,
vivent une existence tranquille mais isolée sur une île Croate. Alors
qu’Ante tente de négocier un accord qui changera peut-être leur
vie, la visite d’un vieil ami de la famille fait émerger des tensions.
Julija entrevoit une opportunité dans la venue du visiteur et ces
quelques jours portent la marque du désir et de la violence.
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Les animaux fantastiques 3 : les secrets de
Dumbledore

Mardi 3 mai 14h30
Mercredi 4 mai 14h30

 
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant sorcier
noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde
des sorciers. Incapable de l'arrêter seul, il confie à Newt
Scamander, magizoologiste, le soin de diriger une équipe
intrépide de sorciers et de sorcières.

A l'ombre des filles
Plusieurs dates sur le site 

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il
accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention
pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles
des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va
alors tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.

MAX ET EMMY : MISSION PAQUES
Mercredi 13 avril 15h00
Samedi 16 avril 16h30
Samedi 23 avril 15h00

 
A partir de 4 ans. Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et
tous les lapins s’activent pour le grand jour ! Mais les renards,
captivés par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser.
Commence alors la mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis,
afin de sauver la grande fête des lapins !

Icare
Samedi 9 avril 10h30 
Samedi 16 avril 14h30 

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le
fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du palais
de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à
tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. 
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Contes du hasard et autres fantaisies
Samedi 9 avril 14h15
Mercredi 13 avril 17h00
Vendredi 15 avril 15h00

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui
tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de
trois femmes qui vont devoir faire un choix…

EN MEME TEMPS
Lundi 4 avril  15h00

Mercredi 13 avril 20h30
Samedi 16 avril 17h30

 
Que signifie « nous sommes un peuple » ? Alice Diop traverse un
vaste territoire d’Île-de-France et rencontre quelques-un·es de ses
habitant·es. Loin des réponses dogmatiques, elle propose des visions
multiples d’humanités plurielles.

En corps
Vendredi 8 avril 17h00

Dimanche 10 avril 18h15
 

Élise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès
lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se
réparer… 

LES CINOCHES 
91130 RIS-ORANGIS

En corps (AD)
Samedi 9 avril 16h30

 
Élise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès
lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se
réparer… 



ESPACE MARCEL CARNE -
THÉÂTRE ET CINÉMAS

91240 Saint-Michel-sur-Orge 
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MEDUSA
Mardi 26 avril 14h30
Samedi 30 avril 17h30 

Brésil, aujourd’hui. Mariana, 21 ans, vit dans un monde où elle doit
être une femme pieuse et parfaite. Pour résister à la tentation, elle
s’attelle à contrôler tout et tout le monde. La nuit tombée, elle se
réunit avec son gang de filles et, ensemble, cachées derrière des
masques, elles chassent et lynchent celles qui ont dévié du droit
chemin. Mais au sein du groupe, l’envie de crier devient chaque jour
plus forte.

Contes du hasard et autres fantaisies
Samedi 23 avril 18h00

Vendredi 29 avril 18h00

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui
tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de
trois femmes qui vont devoir faire un choix…

Le temps des secrets
Mercredi 20 avril 14h00

Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime du réchauffement
climatique, se bat pour avoir accès à l’eau. Chaque jour, Houlaye
quatorze ans, comme d’autres jeunes, marche des kilomètres pour
aller puiser l’eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche
quotidienne les empêche, entre autres, d’être assidus à l’école.
L’absence d’eau pousse également les adultes à quitter leur famille
chaque année pour aller chercher au-delà des frontières les
ressources nécessaires à leur survie.
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C'est Magic ! - De père en fils
Vendredi 29 avril 14h15

A partir de 3 ans.
Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou fils, se montre dans le
grand bois profond. Il pourrait être poursuivi par la Grande Méchante
Souris. Mais entre un Gruffalo et une souris, lequel des deux est le
plus effrayant ?

Entre les vagues
Samedi 16 avril 16h15

Vendredi 22 avril 18h00
 

Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et recommencer. Elles
ont l’énergie de leur jeunesse, sa joie, son audace, son insouciance.
Deux meilleures amies, l'envie de découvrir le monde. Margot et
Alma sont inarrêtables, inséparables.

Icare
Dimanche 17 avril 16h15
Lundi 25 avril 14h15

 
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le
fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du palais
de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à
tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. 

EN MEME TEMPS
Mercredi 13 avril 13h30
Vendredi 22 avril 20h30

 
Que signifie « nous sommes un peuple » ? Alice Diop traverse un
vaste territoire d’Île-de-France et rencontre quelques-un·es de ses
habitant·es. Loin des réponses dogmatiques, elle propose des visions
multiples d’humanités plurielles.
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L'ombre d'un mensonge VOSTFR
Vendredi 8 avril 14h00

Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'Île
de Lewis, au nord de l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une attaque
qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une
femme de la communauté qui s'occupe de lui. Alors qu’il cherche à
retrouver ses souvenirs, elle prétend qu'ils s'aimaient en secret avant
son accident...

A l'ombre des filles
Vendredi 15 avril 14h00

 
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il
accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention
pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles
des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va
alors tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.

La Brigade
Samedi 9 avril 14h00

 
A partir de 7 ans. Prix de l’Interprétation Féminine pour Audrey Lamy
au Festival international de Comédie de l’Alpe d’Huez 2022
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais
à quarante ans, rien ne s'est passé comme prévu et elle se retrouve
contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes
migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?



L’ESPACE BERNARD MANTIENNE
91370 Verrières-le-Buisson
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Alors on danse (AD)
Samedi 16  avril 18h30 

 
Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les
infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur Danie. A
l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion
commune : la danse.

C'est Magic ! - De père en fils (ciné-goûter)
Mercredi 20 avril 14h00

A partir de 3 ans.
Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou fils, se montre dans le
grand bois profond. Il pourrait être poursuivi par la Grande Méchante
Souris. Mais entre un Gruffalo et une souris, lequel des deux est le
plus effrayant ?

En corps (AD)
Vendredi 8 avril 18h30 

Élise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès
lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se
réparer… 



Salle polyvalente 
91720 GIRONVILLE SUR ESSONNE

Concert en deux parties : La Clouée & Adrian Clarck
Samedi 9 avril 20h30

Une dizaine de morceaux de musique s’attaquent aux multiples
formes que prend la discrimination : racisme, homophobie, miso-
gynie, grossophobie, haine des jeunes, peur de l’autre, de la diffé-
rence. Lymia Vitte, au chant, nous livre un univers sonore sublime
en empilant les pistes vocales grâce à une pédale de boucle.Les
registres musicaux sont éclectiques, de la bande son de dessin
animé au blues, en passant par le gospel, le rap ou la pop...
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THEATRE DE L’AGORA, SCÈNE NATIONALE
D’EVRY ET DE L’ESSONNE

 91002 Evry Cedex

Concert : Bernard Lubat & Philippe Laccarrière
Vendredi 22 avril 20h00

 
Duo de pointures avec le célèbre contrebassiste Philippe
Laccarrière et le génial touche-à-tout Bernard Lubat,
pianiste, batteur et accordéoniste. Les deux jazzmen sont
des complices de longue date. Ils militent avec brio pour
l’improvisation musicale : une école de la liberté qui se
partage, un acte politique. 

Église Saint-Firmin
 91590 Guigneville-sur-Essonne

Quatre à quatre
Vendredi 15 avril 20h30

Tout en s’inspirant de la poésie musicale du “petit taureau”,
comme quatre boules de jazz, le Quartet revisite, cogne, boxe,
danse, valse, syncope et improvise sans K.O dans l’univers de ce
grand Monsieur qu’était Claude Nougaro.



Mélissa Laveaux + Moonlight Benjamin
Samedi 9 avril 20h30

 
Autrice, compositrice, interprète, Mélissa Laveaux explore un chemin
musical très personnel et ne cesse de se réinventer à chaque album,
du folk à la pop, en passant par l’électro et les musiques
caribéennes. Avec sa voix lumineuse et son goût pour les mélodies
percutantes, cette artiste, aussi talentueuse qu’aventureuse viendra
présenter à Paul B son 4ème album annoncé pour début 2022

Médine
Vendredi 22 avril 20h30

 
Médine, c’est plus de 15 ans de carrière, 7 albums et un soin
remarquable porté au fond et à la forme. Enfant du Havre, il
tombe dans le rap dès la cour de récréation. Au fil des albums,
le rappeur étonne par une grande habileté à se réinventer. Fort
d’une maturité tout terrain et bien ancré dans son époque,
Médine fait son grand retour avec un huitième album à paraitre
début 2022.
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Ana Popovic + Freddy Miller & the Blue Steelers
Mercredi 20 avril 20h30

 
Ana est née l’année où B.B. King fêtait ses 51 printemps
dans un pays pas spécialement bluesy, la Yougoslavie.
Tous ses albums témoignent d’une fraîcheur et d’une
vélocité remarquables. 
Celle qu’on a appelé la « Jimi Hendrix au féminin », n’a plus
besoin de ce genre de superlatif. Son prénom, Ana, suffit à
rassembler ses admirateurs ! P.V.

PAUL B 
91300 Massy



CHROMATIK
Mercredi 8 avril 20h45

 
Chromatik pre´sente un subtil me´lange de jazz et de hip-
hop, qui saura convaincre tant les me´lomanes a` la
recherche de solos effre´ne´s qu’un public qui veut
simplement se laisser porter par l’e´nergie et le groove du
groupe.

Théâtre de la Passerelle
91120 PALAISEAU

LILLY WOOD AND THE PRICK + 1ère partie
Samedi 23 avril 20h00

 
Lilly Wood And The Prick revient avec un album pop et
oxygénant porté par la voix soul et écorché de Nili qui balaye la
morosité de l’année 2020. Un album pur, sincère et puissant.
Après des albums platine et or, et le succès planétaire du remix
de Prayer In C, Lilly Wood revient avec un 4ème album. Des
textes affirmés et une production pop électro remplie de soul
nourrissent 12 titres imparables habités par la voix soul et
écorchée de Nili.

LE PLAN 
91130 RIS-ORANGIS

Biga*Ranx + Rawb
Vendredi 8 avril 20h30

 
L’enfant prodige du reggae dancehall à la française est de
retour avec une œuvre double, toujours aussi ensoleillée et à
l’efficacité redoutable ! 
Ce touche-à-tout , qui cumule les projets artistiques défendra
ce nouvel opus en solo, réunissant sur scène ses passions
pour la musique, le dessin et l’audiovisuel : on peut d’ores et
déjà vous annoncer qu’il sera question de dessins à la craie,
de collages et de samplings vidéos…
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Monica's Dream Quartet - Arraigo
Vendredi 8 avril 20h30

 
«Arraigo» est à la croisée du Jazz fusion et de la World
music. Voyage insolite dans des paysages acoustiques
multiples, les compositions de Monica mêlent les sonorités
celtiques rapportées d’Ecosse, l’énergie rythmique de la
Nouvelle Orléans, la légéreté des chants d’oiseaux
colombiens. 

Salle du Mesnil Racoin 
91590 Villeneuve-sur-Auvers

WILLY BLUES
Samedi 9 avril 20h30

Ce spectacle musical et théâtral, raconte l’histoire du blues à travers
un personnage virtuel, Willy Blues qui, de Bluesville à Memphis, de
Londres à Chicago, a approché toutes les légendes du blues et du
rock : Robert Johnson, Sam Philips, Ray Charles, les Beatles, Jimi
Hendrix...

Ma P'tite Chanson
Jeudi 21 avril 20h30

 
D’Anne Sylvestre à Tom Waits, en passant par Radiohead,
ou les Beatles, Agathe Peyrat et Pierre Cussac revisitent le
duo voix/accordéon dans un concert intimiste et généreux.
La chanteuse lyrique Agathe Peyrat et l’accordéoniste Pierre
Cussac aiment à voyager entre divers horizons musicaux.
Aussi bien habitués des scènes d’opéra que des festivals de
jazz, ils se retrouvent autour d’un projet dédié à la chanson.

Le Ludion 
91360 VILLEMOISSON-

SUR-ORGE



Istiqlal - Cie La Base
Vendredi 15 avril 20h30

A partir de 15 ans. La quête de Leïla, jeune femme d’origine
irakienne éprise d’un correspondant de guerre, pour
comprendre ses racines. Fruit d’une enquête nourrie
d’entretiens, ce spectacle sonde le quotidien de deux
amoureux, Leïla et Julien, hanté par les fantômes de femmes
des générations précédentes. Confrontée, à travers la
juxtaposition de différents lieux et différentes époques, aux
visages et aux voix de ces femmes violentées, 

L'éloge des araignées - Rodéo Théâtre
(accessible en audiodescription)

Dimanche 10 avril 16h00
 

A partir de 8 ans. L’éloge des araignées rassemble deux
personnes bridées dans leur liberté : l’une est trop jeune,
l’autre trop âgée pour faire ce qu’elles veulent. Ensemble,
elles interrogent au fil de cette aventure leur quête
d’indépendance.
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Salle La Terrasse 
91190 Gif-sur-Yvette

THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES 
91100 CORBEIL-ESSONNES

 

Mademoiselle Molière
Samedi 9 avril 21h00 

Mariage d'amour ou mariage d'intérêt ? Comment Molière l'apprend-
il à sa compagne ? Comment réagit-elle ? Ce couple devenu
classique et si moderne en son temps, où le génie et le talent se sont
mêlés, est à jamais dans la mémoire du théâtre.



Salle René Cassin 
91510 LARDY

Frankenstein
Jeudi 14 avril 20h30 

Vendredi 15 avril 20h30 
 

Dans une atmosphère hybride entre XIXe et XXIe siècles, où
dialoguent éclairages à la bougie, ciels tourmentés, vidéo et
body mapping, ce classique du « mystère et de la terreur » pose
la question de l’hubris de l'homme et de sa responsabilité vis-à-
vis de l’Humanité et de son environnement. En donnant la parole
aux laissés-pour-compte, cette adaptation rend à l'œuvre sa
dimension politique en interrogeant les rapports de domination
et l’origine de la violence.

Yourte
Mardi 12 avril 20h30
 
Yourte raconte l’histoire de ces enfants du XXIème siècle qui ont
grandi sous l’ère de la mondialisation et du capitalisme et qui, face
aux menaces écologiques et les enjeux politiques qu'elles sous-
tendent, décident de tout plaquer pour se réinventer. Ils et elles
imaginent, inventent et construisent un nouveau monde, une
manière de vivre qui leur ressemble et qui les rassemble.
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Espace culturel Boris Vian
91940 LES ULIS



Istiqlal
Vendredi 15 avril 20h30

 
A partir de 12 ans. Nourrie d’une enquête auprès de reporters
de guerre, de chercheurs en sciences sociales et de sa propre
famille, la pièce de Tamara Al Saadi rappelle que la conquête
d’un territoire passe toujours sur le corps des femmes,
premières victimes de la brutalité des envahisseurs.

Voyage au bout de l'ennui
Mercredi 20 avril 15h00

Dès 5 ans.
Et si s’ennuyer n’était pas si mal ? Et si l’ennui était à l’origine
d’unsuper pouvoir créatif qui sommeille en chacun de nous ?Voilà
une odyssée collective et joyeuse où l’ennui s’étire comme un
jeu. Les imaginaires des cinq danseurs se déploient dans un seul
objectif, embarquer pour le bout de l’ennui !
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Salle polyvalente 
91740 PUSSAY

Espace Marcel Carne
91240 SAINT MICHEL SUR ORGE

L'éloge des araignées (accessible en
audiodescription)
Jeudi 14 avril 14h30
Vendredi 15 avril 10h00 et 14h30 
Samedi 16 avril 19h00

 
A partir de 8 ans. L’éloge des araignées rassemble deux
personnes bridées dans leur liberté : l’une est trop jeune,
l’autre trop âgée pour faire ce qu’elles veulent. Ensemble,
elles interrogent au fil de cette aventure leur quête
d’indépendance.
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PHEDRE !
Samedi 9 avril 20h30

 
Un orateur, interprété par l'acteur Romain Daroles, prétextant
parler de la pièce dont vous lisez actuellement le synopsis, finit
par raconter et interpréter Phèdre de Racine. Alors les différentes
facettes de l’oeuvre se déploient sous l’effet de l’enthousiasme
réjouissant de ce spécialiste : la langue unique et merveilleuse de
Racine, la force des passions que l’auteur classique dépeint
mieux que personne, les origines mythologiques des
protagonistes, le contexte historique de l’écriture de la pièce,
l’écriture en alexandrins… 

Espace Bernard Mantienne
91370 VERRIERES LE BUISSON



Espace culturel Boris Vian
91940 LES ULIS

People United - WLDN / Joanne Leighton
Jeudi 21 avril 20h30

 
A partir de 12 ans. Neuf danseurs se fondent dans la
peau de ces clichés authentiques et capturés sur le vif.
Tendres ou provocants, abrités ou exposés, entre chaos
et immobilité, leurs corps font émerger un langage
physique, familier et partagé.

THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES
 91100 CORBEIL-ESSONNES

 

Les Sauvages
Vendredi 8 avril 20h30

Cinq hommes et autant de tranches de vie, de
personnalités, d’histoires, mais aussi de souvenirs en
commun… Constituant un groupe d’amis véritables, ils se
lancent, à travers cette création, dans la déconstruction des
relations sociales et des phénomènes d’appartenance. Dès
lors, c’est tout un jeu qui peut se mettre en place sur le
plateau : domination, manipulation, émulation, séduction et
autres modes relationnels surviennent au sein d’une
communauté qui change de peau sous nos yeux. La danse
devient moteur pour expérimenter les ressorts physiques de
l’inclusion et de l’exclusion, et révèle la plasticité des
identités au fil des situations
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Les Dodos
Vendredi 22 avril 20h30

A partir de 6 ans. Sous le chapiteau, cinq acrobates
s’imaginent être des dodos, ces drôles d’oiseaux de l’Île
Maurice qui ne savaient pas voler. Êtres fragiles, ils
conjuguent humour et esquives acrobatiques : voltige
aérienne, main à main, anneaux chinois, portique coréen…
et surtout, l’art de pratiquer la guitare dans tous ses états.
Musiciens hors pair, bondissants, voltigeurs, et même un
peu perchés, les artistes du P’tit Cirk ne reculent devant
aucune prouesse, toujours le sourire aux lèvres.
Du cirque éblouissant, à couper le souffle.
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Ferme de Mons / Chapiteau
91200 ATHIS MONS



DOMAINE DEPARTEMENTAL DE
CHAMARANDE

 91730 Chamarande

Visite contées : À pas de loup
Dimanche 24 avril 11h

A partir de 3 ans.
Une visite adaptée aux plus petits et leur famille pour
découvrir autrement les expositions et le Domaine. Une
conteuse ou un conteur vous propose une parenthèse
enchantée entre réalité et imaginaire.
Visite de l'exposition : Devenir (un autre) animal
Au printemps, le château met à l’honneur nos amis à poil et
à plume à travers l’exposition « Devenir [un autre] Animal ».
Embarquez pour une excursion artistique avec la conteuse
Catherine Plata et prenez garde aux œuvres qui surgiront
sur votre chemin.
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Les ateliers du mercredi : Prête-moi tes plumes !
Mercredi 27 avril 14h30

A partir de 6 ans.
Les enfants, seuls ou accompagnés, sont invités à découvrir
les richesses du patrimoine du Domaine et les œuvres
exposées dans le château ou le parc.

Exposition visite libre ou guidée : DEVENIR [UN
AUTRE] ANIMAL
Du 26 mai au 18 septembre

L’exposition propose ainsi de parcourir neuf univers
participant de cette « contre-culture animale », et dans
lesquels la relation à l’animal dépasse le traditionnel face-à-
face pour tendre à une transformation mutuelle au contact
de l’autre. Ces artistes investissent des figures ou des corps
animaux pour questionner les rôles et les identités
jusqu’alors assignés à chaque être vivant et ouvrir à un
tissage mouvant et inventif d’interrelations multiples.


