
  

Propositions relayées par Cultures du Cœur Essonne en mars 2020 

  

Ce document répertorie les propositions culturelles, sportives et de loisirs relayés par Cultures 

du Cœur Essonne, du 3 mars au 3 avril. Ces propositions sont classées par ordre alphabétique 

des villes. 

Cette liste n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à consulter notre site internet, notamment pour 

connaitre les propositions des départements voisins ! 

 

BRIIS SOUS FORGE 

 

 

Samedi 7 mars 20h30 

 
Bloom Quintet                                                             Musique 

Au départ, il y a la rencontre de trois chanteuses réunies par une 
amitié indéfectible et le désir espiègle d’unir leurs voix.  

Moulin des Muses   91650   BREUILLET 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 

 

 

BIEVRES 

 

 

Dimanche 15 mars 14h30 

 
Le Concert de la Loge : Julien CHAUVIN, Anne CAMILLO et 
Pierre-Éric NIMYLOWYCZ                                          Musique 

Pour adultes et enfants à partir de 10 ans 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la chimie 
photographique connait encore des nouveautés.  

MUSÉE FRANÇAIS DE LA PHOTOGRAPHIE   91570   Bièvres 

Type de public : Tous publics           Contremarque imprimée 

 

 

 

 

 

 



BRETIGNY SUR ORGE 

 

 

Mardi 3 mars 18h15 

 
#Jesuislà                                                                       Cinéma 

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux 
fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et son métier de chef 
cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur... 

CINÉ 220   91220   BRÉTIGNY-SUR-ORGE 

Type de public : Tous publics                Contremarque imprimée 

Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

 

Samedi 7 mars 20h30 

 
LE RACK’AM IS BURNING #8 OPIUM DU PEUPLE + DARCY 
+ STUP !D                                                                    Musique 

>> OPIUM DU PEUPLE Une sorte d’éléphant-band dans 
une boutique de porcelaine ? OPIUM DU PEUPLE c’est 7 garçons 
dont 2 filles s’emparant de la variété française et la passant... 

LE RACK'AM   91220   Brétigny-sur-Orge 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 

Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

 

Samedi 14 mars 21h00 

 
Périkoptô                                                                      Théâtre 

A partir de 10 ans. Une famille de la classe moyenne dans 
un petit pavillon de banlieue. La femme a 50 ans, elle est au 
chômage et sans histoire. Mais un jour, tout bascule.  

C.A. DU VAL D'ORGE ET THÉÂTRE DE 
BRÉTIGNY   91220   Brétigny-sur-Orge 

Type de public : Adulte (adolescent)       Contremarque imprimée 

Accessible aux personnes handicapées 

 

 



 

 

Samedi 21 mars 20h30 

 
FÉFÉ & LEEROY+ DIPIZ (DJ SET                               Musique 

>> Féfé & Leeroy (du Saïn Supa Crew). Dix ans après 
l’aventure Saïan Supa Crew laissant derrière elle « Angela » 
le tube le plus métissé de l’histoire, Féfé et Leeroy se... 

LE RACK'AM   91220   Brétigny-sur-Orge 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 

Accessible aux personnes handicapées 

 

 

CERNY 

 
 

Samedi 22 mars 16h00 

 
Orchestre Celte Etrechic                                          Musique 

Il réunit plusieurs générations d’instrumentistes amateurs de 
musiques irlandaises. Contre-danses, Reels, Marches, Jigs et 
Folksongs...Tin Whistle,... 

Salle Delaporte   91590   CERNY 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 

 

 

CHILLY-MAZARIN 

 

 

Dimanche 8 mars 16h00 

 
L’équipe de secours                                                     Cinéma 

Poteriks (Pote), Silinks (Sily) et Bembelates (Bemby), les trois 
compères de la brigade de secours sont toujours au service de la 
population.  

CINÉMA FRANÇOIS TRUFFAUT   91380   Chilly-Mazarin 

Type de public : Jeune public                 Contremarque imprimée 

Accessible aux personnes handicapées 

 

 



 

 

Samedi 22 mars 14h00 

 
Marche avec les loups                                                  Cinéma 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les 
obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens 
territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion... 

CINÉMA FRANÇOIS TRUFFAUT   91380   Chilly-Mazarin 

Type de public : Tous publics                 Contremarque imprimée 

Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

 

Vendredi 21 mars 20h30 

 
Radoactive                                                                    Cinéma 

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, 
qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein d’une 
société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie,... 

CINÉMA FRANÇOIS TRUFFAUT   91380   Chilly-Mazarin 

À partir de 14 an(s) 

 

Type de public : Adulte                         Contremarque imprimée 

Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

 

Dimanche 15 mars 14h00 

 
Mission Yeti                                                                   Cinéma 

A partir de 6 ans   Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, 
détective privée débutante et Simon Picard, assistant de recherche 
en sciences, se croisent accidentellement.... 

CINÉMA FRANÇOIS TRUFFAUT   91380   Chilly-Mazarin 

À partir de 6 an(s) 

 

Type de public : Jeune public                Contremarque imprimée 

Accessible aux personnes handicapées 

 

 



 
 

Samedi 14 mars 20h30 

 
De Gaulle                                                     Cinéma 

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les 
Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le 
gouvernement qui envisage d’accepter la défaite.  

CINÉMA FRANÇOIS TRUFFAUT   91380   Chilly-Mazarin 

Type de public : Tous publics              Contremarque imprimée 

Accessible aux personnes handicapées 

 

 

CORBEIL-ESSONNES 

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Entrée piscine                              Sport et activités de loisirs 

Un complexe sportif à Grand Paris Sud équipé d’un 
bassin de 50 m ! En bord de Seine à Corbeil-Essonnes (91), le 
Stade Nautique séduit les baigneurs depuis 1967. Le complexe... 

STADE NAUTIQUE GABRIEL MENUT   91100   CORBEIL-
ESSONNES 

Type de public : Tous publics                 Contremarque imprimée 

 

 

 

Samedi 21 mars 20h30 

 

VINCENT GLOWINSKI « ROI MYRRHE »                    Théâtre 

Un danseur-dessinateur évolue sur une grande surface sombre, 
dans la pénombre. Il danse et peint à la fois, sans crayon ni 
pinceau… C’est autour d’un projet de Vincent... 

THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES   91100   CORBEIL-
ESSONNES 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 



 

 

13 et 14 mars à 20h30 

 

CIE LIRIA « LE RÊVE D’UN HOMME RIDICULE »   Théâtre 

Paru en 1876, Le rêve d’un homme ridicule est l’un des derniers 
contes de Dostoïevski. Il exprime la quintessence de la culpabilité, 
des contradictions de la responsabilité... 

THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES   91100   CORBEIL-
ESSONNES 

Type de public : Tous publics                    Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Vendredi 6 mars 20h30 

 

DEUG DOEN GROUP « L'ABSENCE DE GUERRE »    Théâtre 

Inspiré de faits réels, L’Absence de guerre est un thriller politique à 
dimension shakespearienne, qui nous entraîne en temps réel dans 
les coulisses d’une campagne... 

THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES   91100   CORBEIL-
ESSONNES 

Type de public : Tous publics         Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Mardi 3 mars 14h15 

 

COLLECTIF KRUMPLE « YOKAI, Remède au désespoir » 
                                                                                                    
Théâtre 

Enchevêtrement d’histoires drôles et grinçantes où se mêlent 
théâtre, danse, marionnette et magie, Yokaï est une fable 
contemporaine sur l’entêtement vain, mais absolu, à... 

THÉÂTRE DE CORBEIL-ESSONNES   91100   CORBEIL-
ESSONNES 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 



DRAVEIL 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Entrée piscine                               Sport et activités de loisirs 

Venez passer un moment de détente au Centre Aquatique Aqua 
Sénart de Draveil sur les horaires d'ouverture!  L’espace aquatique 
comprend :   Un bassin sportif en... 

AQUA SÉNART   91210   Draveil 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées  

 
 

 

ETAMPES 

 

 

Vendredi 13 mars 20h30 
 

ZerO Killed                                                   Théâtre burlesque 

C’est un entre sort, 60 minutes en immersion dans un univers clos, 
dehors, le désordre, le chaos.   Imaginez-vous faire partie d’un 
groupe de 100 personnes qui demandent l’asile, le... 

Etablissement Public de Santé Barthélemy 
Durand   91150   Etampes 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 
 

 

Voir les dates sur le site 
 

Entrée espace Bien être - Aqua Sénart sport et activités de 
loisirs 

L'espace forme et bien-être est interdit au moins de 18 ans. Condition 
obligatoire d'accès : -serviette et baskets propres, réservées à l'usage 
en salle, sont présentes... 

AQUA SÉNART 91210 Draveil 

Type de public : Adulte (public averti)          Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées  



 

 

Jeudi 19 mars 16h00 
 

L'Apollon de Gaza                                                          Cinéma 

Le Festival du Film Franco-Arabe de Noisy-le-Sec est né en 2011, 
d’une volonté de créer des ponts entre les cultures pour favoriser la 
compréhension, la découverte et les échanges.  

C.A. DE L'ETAMPOIS SUD-ESSONNE   91150   ETAMPES 

Type de public : Tous publics               Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Lundi 9 mars 18h45 
 

Pas de printemps pour Marnie                                     Cinéma 

Mark Rutland sait qu'à chaque nouvel emploi Marnie Edgar déleste 
ses employeurs. Intrigué par son comportement et attiré par sa 
fascinante beauté, il l'engage tout de même... 

CINEtampes (dans le théâtre municipal)   91150   ETAMPES 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 

 

 

 

Dimanche 22 mars 16h30 
 

T’es qui toi ?                                                                     Danse 

Comment les tout petits s’ouvrent-ils au monde ? Comment se 
fait l’expérience de l’altérité et quels plaisirs cela provoque-t-il ? Ce 
duo dansé nous fait vivre le cheminement du... 

THEATRE D'ETAMPES   91150   ETAMPES 

À partir de 2 an(s) 
 
Type de public : Tous publics                    Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 



 

 

Mercredi 18 mars 17h00 
 

L’ombre de Tom                                           Théâtre d’ombres 

à partir de 3 ans L’ombre de Tom est un spectacle visuel qui mêle 
ombres, objets et vidéo, porté par deux comédiens. Un spectacle 
délicat qui invite les enfants à réfléchir sur la... 

THEATRE D'ETAMPES   91150   ETAMPES 

Type de public : Jeune public                  Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Vendredi 6 mars 19h00 
 

Planète Groove                                     Musique-chanson pop 

Dès 5 ans. Du groove pour les enfants ! Le "groove", c’est ce 
rythme qui donne irrésistiblement envie de se trémousser. 
Avec les 4 musiciens-chanteurs de Gimick, il y a du “gros son”... 

THEATRE D'ETAMPES   91150   ETAMPES 

Type de public : Tous publics               Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Dimanche 15 mars 17h00 
 

Maria Dolores y Amapola Quartet                                 Danse 

Dès 14 ans. Avec Lou Hugot alias Maria Dolores Christophe 
Doremus à la contrebasse, Sandrine Roche au piano, Michel 
Capelier au bandonéon et Ariane Lysimaque au... 

THEATRE D'ETAMPES   91150   ETAMPES 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 



 
 

Vendredi 20 mars 20h00 
 

Et si on chantait ?                                                        Musique 

Chanson participative Piano, chant avec Brigitte Jacquot 
Contrebasse avec Michel Costandi Batterie, guitare avec Gabriel 
Westphal (en alternance)  

THEATRE D'ETAMPES   91150   ETAMPES 

Type de public : Tous publics               Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Du 1er au 29 mars 
 

Entrée au musée intercommunal d'Etampes               
Musées & Patrimoine 

Situé au cœur d’une ville historique au riche patrimoine 
architectural, le musée d’Etampes vous invite à la découverte de 
ses collections. 

Musée intercommunal d'Étampes   91150   ETAMPES 

Type de public : Tous publics                 Contremarque imprimée 

 

 

 

 

 

 

EVRY 

 

 

Vendredi 27 mars 20h00 
 

Bernard Lubat et Philippe Laccarière              Musique - Jazz 

Duo de pointures avec le contre-bassiste Philippe Laccarrière et le 
génial touche-à-tout Bernard Lubat, pianiste, batteur et 
accordéoniste.  

CANTINE DU THÉÂTRE   91000   EVRY 

Type de public : Tous publics                    Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 



 

GIF SUR YVETTE 

 

 

Du 25 février au 5 avril 

 

Spiritualités d'Ethiopie                          Musées & Patrimoine 

Laissez-vous envoûter par les spiritualités d'Éthiopie à travers le 
reportage photographique de Jean-Christophe Huet exposé au Val 
Fleury du 25 février au 5... 

Château du Val Fleury   91190   Gif sur yvette 

Type de public : Tous publics                                    Entrée libre 

 

 

 

Samedi 21 mars 21h00 

 

Une paire de gifle et quelques claques de Sacha Guitry  
Théâtre 

THEATRE Sacha Guitry a cherché toute sa vie l’amour absolu et il 
sera tour à tour fou amoureux et terriblement déçu. C’est dans 
cette ambivalence qu’il a trouvé son... 

Salle La Terrasse   91190   Gif-sur-Yvette 

Type de public : Tous publics                 Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

JUVISY-SUR-ORGE 

 

 

Jusqu’ au 4 avril 

 
GUILLAUME CASTEL, D'AIR ET D'EAU  Musées & Patrimoine 

Le travail de Guillaume Castel trouve son inspiration 
dans les formes de la nature. L’artiste prend le contre-pied 
de leur constante évolution et fige dans la matière ces formes... 

ECOLE ET ESPACE D'ART CONTEMPORAIN CAMILLE 
LAMBERT   91260   JUVISY-SUR-ORGE 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 

 

 

 



LA NORVILLE 

 

 

Vendredi 27 mars 19h00 

 
L’ÉCHAPPÉE BELLE avec Aimée de la Salle et Serena 
Fisseau                                                                          Musique 

Dès 3 ans. Le spectacle L’échappée belle - chansons pour 
embouteillage offre de belles envolées musicales et poétiques 
pour petits et grands.  

Salle Pablo Picasso   91290   La Norville 

Type de public : Jeune public                 Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Samedi 21 mars 20h30 

 
CORPS EXQUIS                                                                 Danse 

Un solo pour 3 corps d’une virtuosité fascinante.  Corps Exquis remet 
à jour la création originale du cadavre exquis que la chorégraphe 
Joanne Leighton avait lancé à 57 de ses... 

Salle Pablo Picasso   91290   La Norville 

Type de public : Tous publics               Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Vendredi 13 mars 19h00 

 
T'es qui toi ?                                                                     Danse 

Solo serti d’un duo - Création pour le très jeune public. A partir de 
2 ans. T’es qui toi ? voyage des vécus et reflets de soi vers la 
rencontre de l’Autre, vers l’expérience de... 

Salle Pablo Picasso   91290   La Norville 

Type de public : Jeune public            Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 



 

 

Vendredi 6 mars 20h30 

  

Goupil (spectacle LSF)                                                  Théâtre 

Dès 6 ans « GOUPIL » est un spectacle jeune public destiné à tous 
à partir de 6 ans, où se mêlent théâtre, musique, mime et langue 
des signes. Dans un dispositif scénique épuré, le récit... 

Salle Pablo Picasso   91290   La Norville 

Type de public : Jeune public                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

LARDY 

 

 

Samedi 14 mars 20h30 

 

Le Rossignol de l'empereur de Chine Zao                  Théâtre, 
marionnettes 

A partir de 7 ans. Ici, pas de fée, de sorcière ou d’ogre : un petit 
rossignol émerveille par son chant, signe d’une liberté inconnue des 
personnages de l’histoire, qui finissent... 

Salle René Cassin   91510   LARDY 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Dimanche 8 mars 16h00 

 

Les féés s'la pètent                                                      Musique 

Les trois fées du Quartet Buccal aux dons aussi rock’n’roll que 
féministes, détournent les contes et films d’animations pour enfants 
et se jouent des clichés sexistes sur les fées et... 

Salle René Cassin   91510   LARDY 

Type de public : Tous publics                 Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES ULIS 
 

 

 

Vendredi 27 mars 20h30 

 

CERCLE ÉGAL DEMI CERCLE AU CARRÉ RENCONTRES 
ESSONNE DANSE 2020                                                   Danse 

Comment mettre en relation ce qui nous fonde dans la différence 
pour créer un langage nouveau ? Tableau impressionniste, Cercle 
égal demi, Cercle au Carré embarque à... 

ESPACE CULTUREL BORIS VIAN   91940   Les Ulis 

Type de public : Tous publics              Contremarque imprimée 

 

 

 

Vendredi 20 mars 20h30 

 

LES MONSTRUEUSES                                                    Théâtre 

Ella, jeune femme d'aujourd'hui, perd connaissance devant un 
laboratoire d'analyse lorsqu’elle apprend qu’elle est enceinte. Elle 
se réveille dans une chambre d'hôpital...... 

ESPACE CULTUREL BORIS VIAN   91940   Les Ulis 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 

 
 

 

 

Mardi 17 mars 20h30 

 

VERTE                                                                             Théâtre 

Être fille de sorcière... Voilà qui n’est pas si simple lorsqu’on a onze 
ans et que l’on espère qu’une seule chose : être une petite fille 
comme les autres ! Mais voilà,... 

ESPACE CULTUREL BORIS VIAN   91940   Les Ulis 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LONGJUMEAU  
 

 

 

Dimanche 8 mars 14h00 

 

Visite accompagnée de la Ferme du P'tit Brin d'Paille Sport 

et activités de loisirs 

Le temps de quelques heures ou d’une journée, vous pouvez venir 
prendre un bol d’air à la campagne et pique-niquer à la ferme, 
observer la vie des animaux de la... 

FERME PÉDAGOGIQUE DU P'TIT BRIN 
D'PAILLE   91160   LONGJUMEAU 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

MASSY 

 

Voir les dates sur le site 

Entrée Piscine                               Sport et activités de loisirs 

Ce centre nautique est composé d'un bassin olympique de 50 m 
(avec toit ouvrant), d'un bassin de 25 m, d'un petit bain intérieur, 
d'une pataugeoire, d'un hammam et... 

PISCINE PIERRE DE COUBERTIN - MASSY 91300 Massy 

Type de public : Tous publics                Contremarque imprimée 

 

 

Voir les dates sur le site 

Entrée Piscine                               Sport et activités de loisirs 

Cette piscine se compose d'un bassin de natation intérieur de 25 m 
et d'un solarium extérieur avec des tables de pique-nique.  

Horaires : Mercredi : 12h00-17h00 Samedi :... 

PISCINE DE VILLAINE   91300   Massy 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 

 



 

Samedi 21 mars 20h00 
 
GUS – SÉBASTIEN BARRIER à voir en famille           Musique 

Performeur et conteur atypique, Sébastien Barrier raconte des 
histoires comme personne d’autre ! De sa parole « proliférante » en 
adresse directe au public, se dégage un... 

PAUL B   91300   Massy 

Type de public : Tous publics                 Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

ORSAY 

 

Jusqu’au 5 avril 
 

Expo Tout le monde m'adore                Musées & Patrimoine 

Au milieu du XIXe, la comtesse de Castiglione engage avec le 
photographe Pierre-Louis Pierson une célèbre collaboration qui 
entraînera la production de centaines de... 

LA CRYPTE   91400   Orsay 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 

 

 

Samedi 21 mars 10h00 
 
"Plume" de la Compagnie Kokeshi                                Danse 

Samedi 21 mars à 10h - Salle Jacques Tati Plume explore le 
sensible et l’imaginaire. À l’image de la plume, objet incarnant la 
douceur par excellence, mais qui peut... 

SERVICE CULTUREL D'ORSAY ET ESPACE JACQUES 
TATI   91400   Orsay 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 



 

Voir les dates sur le site 
 
Dark Waters                                                                   Cinéma 

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va 
découvrir que la campagne idyllique de son... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

Voir les dates sur le site 
 
Pinocchio                                                                         Cinéma 

Pour atténuer sa solitude, Geppetto construit une marionnette en 
bois en guise de fils. Par magie, le pantin prend vie et le jeune 
Pinocchio n'a plus qu'un seul but dans sa vie : devenir... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

À partir de 6 an(s) 
 
Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

Voir les dates sur le site 
 
La communion                                                                Cinéma 

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre 
de détention pour la jeunesse mais le crime qu'il a commis 
l'empêche d'accéder aux études de séminariste. Envoyé... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

À partir de 15 an(s) 
 
Type de public : Adulte                         Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 



 

 

Mardi 18 février à 10h15 et 15h00 

 
Le Prince oublié                                                             Cinéma 

Dès 7 ans.  Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il 
lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires 
prennent vie dans un monde imaginaire où... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

À partir de 7 an(s) 
 
Type de public : Jeune public                  Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Wet season                                                                     Cinéma 

Des trombes d’eau s’abattent sur Singapour. C’est la mousson. Les 
nuages s’amoncellent aussi dans le cœur de Ling, professeur de 
chinois dans un lycée de garçons.  

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

La cravate                                                                       Cinéma 

Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti 
d’extrême-droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est 
invité par son supérieur à s’engager... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 



 

 

Voir les dates sur le site 

 

Adam                                                                                Cinéma 

Date de sortie 5 février 2020 (1h 38min) De Maryam 
Touzani Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda 
plus Genre Drame Nationalités marocain, français, ... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

La bonne épouse                                                             Cinéma 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Adulte (adolescent)          Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Radiocative                                                                    Cinéma 

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, 
qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein d’une 
société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie,... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

À partir de 14 an(s) 
 
Type de public : Adulte                             Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 



 

 

Mardi 3 mars 21h00 

 
Un divan à Tunis                                                             Cinéma 

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de 
psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. 
Au lendemain de la Révolution, la demande s'avère importante... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Adulte (adolescent)           Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Deux                                                                                Cinéma 

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. 
Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au 
dernier étage de leur immeuble.  

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Tous publics                    Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 
 

Voir les dates sur le site 

 

Judy                                                                                 Cinéma 

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se 
produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans 
déjà qu’elle est devenue une star planétaire... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

Type de public : Tous publics                    Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 



 

 

Mercredi 25 mars 15h00 

 

"Pillowgraphies" de la Cie BaZooka                                Danse 

Mercredi 25 mars à 15h - CRD Paris-Saclay (auditorium Risset) Une 
pure illusion. Une plongée en lumière noire pour traverser l’invisible 
et observer les fantômes. Redonner corps... 

Conservatoire à Rayonnement Départemental de la vallée 
de Chevreuse   91400   ORSAY 

Type de public : Tous publics                    Contremarque imprimée 

 

RIS-ORANGIS 

 

 

Vendredi27 mars 20h00 

 

RAASHAN AHMAD + MisterDo DJ SET                       Musique 

Avec son nom et sa sensibilité de jazzman, le MC et producteur du 
New Jersey semble jouir de la liberté du genre. Sa soul baignée de 
rap, il l’ouvre à un maximum de... 

LE PLAN   91130   RIS-ORANGIS 

Type de public : Tous publics                Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Vendredi 13 mars 20h00 

 
ASA                                                                                Musique 

C’est entre le Nigéria, d’où sa famille est originaire, et Paris, où elle 
est née, que s’est construite la vie de Bukola Elemide. Inscrite au 
Peter King College of Music... 

LE PLAN   91130   RIS-ORANGIS 

Type de public : Tous publics            Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 



 

 

Samedi 7 mars 20h00 

 
JAKE LA BOTZ                                                                Musique 

Jake La Botz est un de ces baladins d’Amérique dont la vie 
ressemble à un film. Aux Etats-Unis, il a organisé une tournée dans 
les boutiques de tatoueurs, a joué dans des films... 

LE PLAN   91130   RIS-ORANGIS 

Type de public : Tous publics                    Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Vendredi 6 mars 20h00 

 
HOT STUFF #2 : LA CHICA + TRACY DE SÀ                Musique 

Ayant grandi entre l’Amérique du Sud et le quartier de Belleville, 
Sophie Fustec alias La Chica, s’est nourrie de l’air des deux 
continents.  

LE PLAN   91130   RIS-ORANGIS 

Type de public : Tous publics                    Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 

SAINT GERMAIN LES ARPAJON 

 

 

Mardi 10 mars 20h30 

 
Tristan et Yseult... forever                                Théâtre, conte 

 Dès 8 ans. Tristan et Yseult, véritables « Roméo et Juliette » du 
Moyen-âge, nous raconte l’histoire tragique de deux jeunes amants 
passionnément amoureux, que rien ne peut... 

CENTRE CULTUREL DES PRÉS DU ROY   91 180   SAINT-
GERMAIN-LES-ARPAJON 

Type de public : Tous publics             Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 



 

 

Vendredi 20 mars 20h30 

 
Le père Goriot                                                                Théâtre 

A partir de 13 ans. D'après le roman de Balzac. Une rapide fortune 
est le problème que se proposent de résoudre en ce moment 
cinquante mille jeunes gens qui se trouvent tous dans... 

Espace Olympe de Gouges   91180   Saint-Germain-lès-
Arpajon 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 

Accessible aux personnes handicapées 
 

SAULX LES CHARTREUX 

 

 

Jeudi 26 mars 20h30 

 
Grosse Niaque, Cie Désordinaire                                 Théâtre 

 Il y a dix ans, j’ai écrit une cinquantaine de lettres de motivation. 
J’étais à la recherche d’une place dans la société. Grosse 
Niaque raconte la trajectoire drôlement... 

ANIMAKT   91160   Saulx-les-Chartreux 

Type de public : Tous publics                                 Entrée libre 
Accessible aux personnes handicapées 

 

 

 

Vendredi 13 mars 20h30 

 
L'orchestre en or "Le jardin n'existe pas"                  Musique 

La nouvelle création de l’Orchestre en Or nous emmène dans les 
méandres d’un cabaret berlinois poussiéreux qui hésite encore entre 
deux siècles. On y croise des... 

La Troisième Terre   91160   SAULX-LES-CHARTREUX 

Type de public : Tous publics                                      Entrée libre 

 

 

 

 

 



VERRIERES LE BUISSON 

 

 

Mercredi 4 mars 14h00 

 

le prince oublié                                                              Cinéma 

 Dès 7 ans.  Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il 
lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires 
prennent vie dans un monde imaginaire où... 

CINEMA LE COLOMBIER   91370   Verrières-le-Buisson 

À partir de 7 an(s) 
Type de public : Jeune public                   Contremarque imprimée 

 

 
 

Samedi 21 mars 18h00 

 

Lettre à franco                                Cinéma  

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide 
de soutenir publiquement la rébellion militaire avec la conviction 
qu'elle va rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort... 

CINEMA LE COLOMBIER   91370   Verrières-le-Buisson 

Type de public : Adulte                        Contremarque imprimée 
 

 

 

Mercredi 11 mars 14h00 

 

Les petits contes de la nuit                                            Cinéma 

 A partir de 3 ans   Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu 
pour bien dormir ! Six contes-doudous pour aborder avec les tout-
petits l’univers du sommeil et de la... 

CINEMA LE COLOMBIER   91370   Verrières-le-Buisson 

À partir de 3 an(s) 
Type de public : Jeune public                   Contremarque imprimée 

 



 

 

Dimanche 8 mars 20h30 

 

Woman                                                                             Cinéma 

 WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes 
à travers 50 pays différents. Cette très large échelle, n'empêche pas 
le film d'offrir un portrait... 

CINEMA LE COLOMBIER   91370   Verrières-le-Buisson 

Type de public : Adulte                Contremarque imprimée 
 

 

 

 

Mercredi 25 mars 14h30 

 

POP UP / EXPO SPECTACLE                                          Théâtre 

Pour tous dès 4 ans Compagnie SABDAG Création visuelle : 
Maryline Jacques Création chorégraphique et interprétation : Chloé 
Favriau et Maryline Jacques Création... 

L’ESPACE BERNARD MANTIENNE   91370   Verrières-le-
Buisson 

Type de public : Jeune public                   Contremarque imprimée 
Accessible aux personnes handicapées 

 


