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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 6
octobre au 6 novembre. 
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

 
 



 

Tralala
Dimanche 24 octobre 20h15

 
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un
soir une jeune femme qui lui adresse un seul message avant de
disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-même". Tralala a t-il rêvé ? Il
quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà
amoureux. 
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CINÉMA FRANÇOIS TRUFFAUT
91380 Chilly-Mazarin

 

Grandir c'est chouette
Samedi 23 octobre 16h00

 
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une "bouteille à la
mer" ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de
votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma
revient vous présenter trois histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs
ailes !

Le loup et le lion 
Dimanche 17 octobre 16h30

À partir de 3 an(s)
!A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans
revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte
du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en
détresse surgissent dans sa vie.

Mon légionnaire
Samedi 16 octobre 20h30

Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun :
la Légion Étrangère, leur nouvelle famille. Mon Légionnaire raconte
leurs histoires : celle de ces femmes qui luttent pour garder leur
amour bien vivant, celle de ces hommes qui se battent pour la
France, celle de ces couples qui se construisent en territoire
hostile.



 

Mia et le migou
Dimanche 10 octobre 14h00

Mia est une fillette d’à peine 10 ans. Alertée par un pressentiment,
elle décide de quitter son village natal quelque part en Amérique du
Sud pour partir à la recherche de son père. Au cœur de ce monde de
légende, la fillette découvre un arbre hors du commun et se confronte
aux véritables forces de la nature. Une expérience extraordinaire…
La projection sera suivie d’un goûter participatif. Apportez vos
meilleurs gâteaux !
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Tout s'est bien passé
Samedi 9 octobre 18h45 

 
Emmanuèle se précipite à l’hôpital, son père André vient de faire un
AVC. Curieux de tout et aimant passionnément la vie, il se retrouve
diminué et dépendant. Refusant de continuer de vivre ainsi il
demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec l’aide sa sœur Pascale,
elle va devoir choisir : accepter la volonté de son père ou le
convaincre de changer d’avis.

Eiffel 
Dimanche 31 octobre 20h30

À partir de 10 an(s)
Eiffel, de Martin Bourboulon est une comédie dramatique autour du
célèbre inventeur Gustave Eiffel, interprété ici par Romain Duris. 



CINEtampes 
91150 ETAMPES

 
 

 

Summertime
Lundi 11 octobre 20h30

Lors d'une chaude journée d'été, les quotidiens de vingt-cinq
jeunes, habitant Los Angeles, s'entrecroisent. Il y a un graffeur qui
marque les rues de son nom, une guitariste en skate qui chante
ses soucis à la mer californienne, deux rappeurs de rue qui rêvent
de célébrité, un salarié de fast-food qui slame son ras-le-bol devant
ses clients.
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Le Sommet des Dieux
Samedi 16 octobre 15h00 

 

À partir de 12 an(s)A Katmandou, le reporter japonais
Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on
pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses
mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de
l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les
premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8
juin 1924 ? 

Cinéma Agnès Varda
 91260 Juvisy sur Orge

 
 
 Ciné-goûter : La Vie de château

Samedi 23 octobre 14h30
 

À partir de 6 an(s)
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle
Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Timide,
Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle
ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite
fille têtue et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble
leur deuil.
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Tout s'est bien passé
Mercredi 13 octobre 18h00

 

Emmanuèle se précipite à l’hôpital, son père André vient de
faire un AVC. Curieux de tout et aimant passionnément la vie, il
se retrouve diminué et dépendant. Refusant de continuer de
vivre ainsi il demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec l’aide
sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de
son père ou le convaincre de changer d’avis.

L'homme de la cave
Mercredi 27 octobre 21h00

A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans
l’immeuble où ils habitent. Un homme, au passé trouble, l’achète
et s’y installe sans prévenir. Peu à peu, sa présence va
bouleverser la vie du couple.

Eugenie Grandet
Mercredi 20 octobre 18h00

Nouvelle adaptation du roman Eugénie Grandet d'Honoré de
Balzac
L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin va
plonger le Père Grandet dans une rage sans limite. Confronté
à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout sacrifier sur l’autel
du profit, même sa propre famille...
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Cinéma Jacques Tati
 91400 ORSAY

 
 
 

Maléfique : le pouvoir du mal
Samedi 9 octobre 21h45

 

Maléfique est une belle jeune femme au coeur pur qui mène une
vie idyllique au sein d’une paisible forêt dans un royaume où
règnent le bonheur et l’harmonie. Un jour, une armée
d’envahisseurs menace les frontières du pays et Maléfique,
n’écoutant que son courage, s’élève en féroce protectrice de
cette terre. 

L'origine du monde
Mercredi 6 octobre 20h30

À partir de 8 an(s)
Jean-Louis réalise que son coeur s'est arrêté. Plus un seul
battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est
conscient, il parle, se déplace...
Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire
Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet
étrange phénomène. 



 

Summertime
Dimanche 10 octobre 20h30
Mardi 12 octobre 17h30

Lors d'une chaude journée d'été, les quotidiens de vingt-cinq
jeunes, habitant Los Angeles, s'entrecroisent. Il y a un graffeur qui
marque les rues de son nom, une guitariste en skate qui chante
ses soucis à la mer californienne, deux rappeurs de rue qui rêvent
de célébrité, un salarié de fast-food qui slame son ras-le-bol devant
ses clients.
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Mush-Mush et le petit monde de la forêt
Samedi 16 octobre 11h00 

 

À partir de 6 an(s)
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que
vous ne connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep.
Chaque jour, le trio des inséparables Champotes est entraîné
dans de nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire,
protéger une rainette ou s’envoler à dos de libellule – c’est
toujours une journée palpitante qui s’annonce !

Le Sommet des Dieux
Vendredi 15 octobre 14h30 
Dimanche 17 octobre 21h00

 
À partir de 12 an(s)
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître
Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait disparu depuis des
années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui
pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory
et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le
sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? 



Wall-E
Samedi 9 octobre 14h30

À partir de 5 an(s)
Wall-E, un petit robot curieux, est le dernier être sur Terre et a
pour mission de la nettoyer. Sa vie va être bouleversée avec
l’arrivée d’Eve, une petite « robote ». Pour rester à ses côtés,
Wall-E est prêt à aller au bout de l’univers et vivre la plus
fantastique des aventures ! Un éblouissement d’un engagement
écologique et d’une tendresse absolue, à voir sur grand écran.

LES CINOCHES 
91130 RIS-ORANGIS

 
 
 
 

 

Le peuple Loup
Samedi 16 octobre 14h30

À partir de 8 an(s)
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie,
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser
la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d'une battue
en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la
nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le
peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais
bien des hommes !
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Tralala
Mercredi 6 octobre 14h30

Jeudi 14 octobre 15h00
 

Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un
soir une jeune femme qui lui adresse un seul message avant de
disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-même". Tralala a t-il rêvé
? Il quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est
déjà amoureux. 



L'homme de la cave
Mercredi 13 octobre 18h30

A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans
l’immeuble où ils habitent. Un homme, au passé trouble, l’achète et
s’y installe sans prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser
la vie du couple.
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L’ESPACE BERNARD MANTIENNE
91370 Verrières-le-Buisson

Le loup et le lion 
Vendredi 29 octobre 16h00

À partir de 3 an(s)
!A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans
revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte
du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en
détresse surgissent dans sa vie.

La famille Addams 2 : une virée d'enfer 
Samedi 23 octobre 16h00

a famille la plus adorablement épouvantable d’entre toutes revient
sur les écrans pour la suite de ses premières aventures avec La
Famille Addams 2.

Stillwater
Samedi 9 octobre 13h45

À partir de 10 an(s). Un foreur de pétrole débarque à Marseille du
fin fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connait à peine
mais qui purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle
nie avoir commis. Confronté au barrage de la langue, aux
différences culturelles et à un système juridique complexe, Bill
met un point d’honneur à innocenter sa fille. 



Viva Mozart !
Dimanche 10 octobre 17h00

Mozart, génie de la composition, écrit coup sur coup
trois sym-Saclas phonies exceptionnelles. Les
Musiciens d’OSE vous proposent de (re)découvrir la
Symphonie n°40 ainsi que des extraits du magnique
Concerto pour clarinette. 

Église Saint-Hilaire 
91690 BOISSY-LA-RIVIÈRE

 

Église d'Authon-la-Plaine 
91410 AUTHON-LA-PLAINE

 
 

Concert hautbois et clavecin
Dimanche 10 octobre à 11h00

Savourez ce dimanche sonates et pièces solo de genre
baroque, pour renouer avec ce brillant et magnifique
répertoire à travers, entre autres, des œuvres de Bach,
Vivaldi et Telemann.
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Espace René L'Helguen 
91200 ATHIS MONS

 

Festi'Val de Marne : LETO + JOK’AIR + RYAAM
Samedi 16 octobre à 19h30

Un plateau rap conçu tout exprès pour les Bords de Scènes
par le Festi’Val de Marne. Quelle aubaine ! Au programme
trois artistes pour un voyage sans escale : Ryaam, Jok’Air
et Leto



Espace Jean Lurçat 
Place du Maréchal Leclerc
91260 JUVISY-SUR-ORGE

PAUL B 
91300 Massy

COMME C’EST ÉTRANGE !
Mercredi 10 octobre 15h

 
Spectacle musical - dès 5 ans
Ce duo franco-suédois exigeant et inventif nous propose un
voyage dans un univers étrange. Petit à petit, le plateau se
meuble d’objets insolites, d’instruments joués ou inventés :
un vibraphone, des ustensiles de cuisines transformés ou
des instruments de musiques étonnants.

UZ DE LA
Dimanche 17 octobre à 17h00

Trois générations d’artistes se rejoignent dans une
musique joyeuse et généreuse. Ces trois-là ont
sillonné le monde en partant d’Uzeste, patrie de
Bernard Lubat : André Minvielle, vocalchimiste,
Fabrice Vieira, vocalpiniste,

TERRENOIRE + CHIEN NOIR
Samedi 9 octobre 20h30

 
Aux commandes de TERRENOIRE, deux frères
Raphaël et Théo Herrerias, deux caractères : l’un
plutôt terrien et l’autre aérien, comme ils aiment se
qualifier. 
Dans les caves bordelaises, on découvre parfois des
trésors. CHIEN NOIR est un diamant brut,totem et
projet de Jean Grillet, artiste total et guitariste virtuose. 
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Salle des fêtes 
91109 BRIÈRES-LES-SCELLÉS

 



Lofofora + Locomuerte (Métal furieux)
Samedi 18 septembre 20h

Lofofora, en trente ans de carrière, avec dix albums au
compteur et des concerts à gogo, s’y est depuis longtemps
engouffré pour proposer une mixture sonore toujours plus
chargée en décibels rageurs et en propos vindicatifs. Privés
cette année de Hellfest, les amateurs du genre pourront se
rattraper en plongeant dans ce rock guerrier et les curieux,
moins concernés, risquent d’en sortir radicalement
transformés.

Emily Loizeau + Chien Noir (chanson)
Jeudi 21 octobre 20h30

Grande chanteuse à l’esprit résolument rock, Emily Loizeau chante
autant la beauté que les aspects les plus sombres de notre monde,
avec ses tripes, son piano et une voix incroyable. 
Pour ouvrir cette soirée, un autre piano : celui de Jean Grillet alias
Chien Noir. 

Butcher Brown (Jazz funk)
Vendredi 22 octobre à 20h30

Si vous voulez du groove qui envoie, du vrai, des lignes
de basse grasses et des headbangers, c’est eux qu’il
faut écouter. Très actuel et inspiré par le hip-hop,
Butcher Brown fait remonter ses racines jusqu’à la
fusion des années 70 et l’essor des instruments
électriques dans le jazz.
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Hervé + STAV (Chanson électronique)
Jeudi 14 octobre 20h30 

 
Sacré Révélation Masculine aux Victoires de la Musique,
Hervé est LA belle surprise de cette année 2021. 
Tout chez Hervé est d’une incroyable sensibilité, de ses
fragilités à ses fureurs, de vivre, de danser, de rêver. 
Une pointe de mélancolie, une grande autodérision et une
naïveté attendrissante : c’est l’univers de STAV, rappeur aux
textes remplis d’humour noir sur fond de musique branchée,
à découvrir en première partie de soirée !

Espace Jacques Tati 
91400 Orsay

 

Seth Gueko & Stos Swift Guad & Al’Tarba (rap)
Samedi 9 octobre à 20h30

En voilà un plateau de rap français bien lourd … pour les
amateurs de punchlines qui font mal et de gros sons qui
tapent !!!
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Minimal Circus Minimal Circus
Vendredi 29 octobre à 10h15
Vendredi 29 octobre à 15h00

.
Venez découvrir des numéros hors du commun : des acrobaties
spectaculaires, des animaux féroces, des personnages
extravagants et même quelques bêtes de foire ! Le cirque
Minimal, ce sont des numéros traditionnels du cirque d’autrefois
joués avec des marionnettes à gaine chinoise dans un
chapiteau miniature.



Eglise Saint-Germain d’Auxerre 
91690 SACLAS

 
 

Viva Mozart !
Samedi 9 octobre à 20h30

 
Mozart, génie de la composition, écrit coup sur coup
trois sym-Saclas phonies exceptionnelles. Les
Musiciens d’OSE vous proposent de (re)découvrir la
Symphonie n°40 ainsi que des extraits du magnique
Concerto pour clarinette. 
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Le Petit Georges
Mercredi 20 octobre à 10h15 
Mercredi 20 octobre à 15h00

On découvre la jeunesse de Georges Brassens dans une
maison où la chanson est omniprésente, puis sa montée à
Paris, le service du travail obligatoire en Allemagne pendant la
guerre et la désertion, et enfin la « planque » à Paris et les
années de dèche."

 

Eglise 
91910 SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES

Laissez durer la nuit Charpentier, Le Camus, De
Visée, Lambert avec L’Ensemble JUPITER
Samedi 9 octobre à 19h00

 
Cette première rencontre avec l’Ensemble Jupiter nous rend
fous de joie. Grâce à ces deux artistes entraînants, vibrants,
si complémentaires, chaque mot, chaque note, devient
poésie. 



Espace Pierre Amoyal 
91420 Morangis

Echos ruraux
Samedi 16 octobre 21h00

À partir de 12 an(s)
Lauréat Prix Beaumarchais-SACD - Grand Prix Tournesol
du spectacle vivant 2019
Dans une mise en scène très cinématographique où se
croise constamment l’intime et le social, Échos ruraux met
en partage une réflexion sensible sur le monde paysan et
la ruralité aujourd’hui.

THÉÂTRE DE BRÉTIGNY 
91220 Brétigny-sur-Orge

 

Le petit Résistant illustré
Mercredi 27 octobre 15h00

 
A partir de 7 ans.
Un tour de piste où le burlesque rejoint le tragique pour mieux servir
la compréhension de l’Histoire. C’est drôle, pédagogique et
émouvant. Un spectacle pour toute la famille !
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BAPTISTE LECAPLAIN "Voir les gens"
Mercredi 6 octobre à 20h30

À l’aise sur les planches du théâtre comme devant la caméra,
Baptiste Lecaplain figure à l’affiche de comédies à succès du petit
et du grand écran. 
Volubile et impétueux, il manie l’autodérision à la perfection dans
ce spectacle qu’il définit « comme une piscine à boules pour
adultes : c’est fun, coloré et c’est ouvert à tout le monde ».

Salle La Terrasse 
91190 Gif-sur-Yvette

 



Opéra Pouët
Mardi 26 octobre à 10h15 
Mardi 26 octobre à 15h00

Opéra Pouët ! est le type-même du spectacle de clown tout
public réussi. Tout le monde y trouve son compte. Tandis que
les enfants sont captivés par la drôlerie, la complémentarité et
les relations des deux personnages passant, d'un instant à
l'autre, d'une compétition joyeuse et l'exaspération totale, les
parents sont saisis par la réussite des détournements
musicaux. Un authentique moment de délires qui laisse des
traces.

Blabla des belles bulles
Jeudi 28 octobre à 10h15 
Jeudi 28 octobre à 15h00

De 1 à 6 ans.
Des chansons pour chatouiller petites et grandes oreilles : une
guitare, deux voix et des bulles qui babillent. Un doux moment
à partager en famille.

Espace Jacques Tati
91400 Orsay
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Le chant du bouc
Vendredi 15 octobre 20h30

 
À partir de 12 an(s)
Ce spectacle d’objets, inventif et grinçant, met en scène
une querelle de voisinage qui dégénère. 
Cette fable légère et burlesque questionne la figure du
bouc émissaire. Une tragédie minuscule mais
universelle !

Théâtre de L'Arlequin 
91390 MORSANG-SUR-ORGE

 



Voler dans les plumes
Vendredi 15 octobre à 14h00
Vendredi 15 octobre à 21h30

 
A partir de 3 ans. 
La Compagnie a su, de nouveau, créer avec son humour
absurde et décalé, un monde tendre et poétique, duquel on
ressort en fredonnant.
Du jamais vu ! 

Dedans-moi
Dimanche 24 octobre 17h00

Lundi 25 octobre 10h15
Lundi 25 octobre 15h00

Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et création
musicale originale, Dedans Moi dresse un portrait haut en couleur,
des petites et des grandes émotions. 30 minutes de poésie colorée
pour les premiers pas au théâtre.
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Théâtre de la Passerelle
 91120 Palaiseau

 

LA MACHINE DE TURING
Mardi 12 octobre 20h45

Découvrez l’incroyable destin d’Alan Turing, le
mathématicien anglais qui a brisé le code secret de
l’Enigma allemande pendant la Seconde Guerre
mondiale.



Salle Daniel Fery 
91270 VIGNEUX-SUR-SEINE

 

NORMANDIE
Jeudi 14 octobre 14h30

 
À travers ce documentaire, le réalisateur Cyril Isy-Schwart,
nous dévoile les plus beaux atours de sa région natale: la
NORMANDIE.

JE NE SERAIS PAS ARRIVEE LA, SI...
Samedi 16 octobre à 20h30

Quelques mots anodins qui posent une question
vertigineuse. Qu’est-ce qui m’a faite, défaite, marquée,
bouleversée et sculptée ? Quel hasard, rencontre, accident,
peut-être aussi quelle révolte, ont aiguillé ma vie ? Grand
reporter au Monde, Annick Cojean a posé cette question à
une trentaine de femmes inspirantes comme Gisèle Halimi,
Christiane Taubira, Virginie Despentes ou Amélie Nothomb. 
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L’ESPACE BERNARD
MANTIENNE

 91370 Verrières-le-Buisson

LE MEILLEUR DES MONDES (en LSF)
Samedi 16 octobre 20h30

Le meilleur des mondes présente le choc entre deux mondes.
Ce choc offre un parallèle flagrant entre la communauté
sourde et les « sauvages » et la communauté entendante et la
société du meilleur des mondes.



LES MOTS D’AMOUR - EDITH PIAF
Samedi 9 octobre à 20h30

Dans une chronologie qui mélange ses souvenirs, Édith Piaf, nous
livre de touchantes confidences. La danse vient s'y inscrire
comme une métaphore de sa vie. On se surprend à sourire, à rire
et puis souvent à essuyer ses larmes dans lesquelles s'écoule
notre complice empathie.
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Le Ludion 
91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE

 

LA MACHINE DE TURING
Mardi 12 octobre 20h45

 
Découvrez l’incroyable destin d’Alan Turing, le
mathématicien anglais qui a brisé le code secret
de l’Enigma allemande pendant la Seconde
Guerre mondiale.



THÉÂTRE DE BRÉTIGNY 
91220 Brétigny-sur-Orge
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Une échappée
Mercredi 20 octobre 15h30

A partir de 3 ans
C’est une danseuse, fille, femme, grand-mère, sorcière,
chamane, lutine, déesse, ogresse… En bleu, noir, rose ou
faite d’or, toujours en feu et en métamorphose. Elle est
insaisissable puisqu’elle vit selon son imaginaire et sa
poésie : c’est une échappée. 

L’ESPACE BERNARD MANTIENNE 
91370 Verrières-le-Buisson

 

SI ÇA SE TROUVE, LES POISSONS SONT TRES
DROLES
Mercredi 20 octobre à 16h00

Danse et marionnettes
Dès 18 mois
Déambulation poétique et loufoque d’une danseuse dans un
monde peuplé de poissons, cette nouvelle création convie
les tout-petits à un voyage surréaliste où tout est possible, y
compris défier les lois de la gravité.



"PRESQUE" PANAYOTIS PASCOT
Dimanche 17 octobre à 19h00

Stand Upper et humoriste surdoué, Panayotis Pascot est aussi un
conteur hors pair que nous avons plaisir à aller voir pour ses récits.
Dès son entrée en scène, Panayotis emporte don auditoire dans un
grand éclat de rire, pour un voyage dans les méandres savoureux
d’une enfance marquée par un père taiseux,

Place du 19 mars 1962 
91700 Villiers-sur-Orge
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Salle Gérard Philipe 
91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

 

RHIZIKON
Vendredi 8 octobre à 20h30

Dès 11 ans 
Un tableau et quelques craies. L’acrobate se joue de
l’espace en s’interrogeant sur le vertige soutenue par des
voix célèbres et inattendues et en s’appuyant sur des
dessins qu’elle anime en direct.

Résiste
Vendredi 8 octobre à 20h30

A partir de 6 ans
Combinant la pratique du fildefériste à celle du funambule, la «
filambuliste » résiste de tout son corps, accompagnée dans sa lutte
d’une chanteuse et d'une musique live profondément vibrante.
Un défi physique audacieux sur un fil oblique. Surtout ne rien lâcher,
rester débout. Quoi qu’il arrive...

Espace Jacques Tati
91400 Orsay

 



Musée intercommunal d'Étampes 
91150 ETAMPES

Entrée au Musée d'Etampes
 

Entrée au Musée intercommunal d'Etampes sur les
heures d'ouvertures du Musée
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Visite du domaine de Méréville
Tous les dimanches à 15h00

 
Parc emblématique des jardins anglo-chinois, composé
dès 1784 par François-Joseph Bélanger puis Hubert
Robert pour le compte du financier Jean-Joseph de
Laborde, le domaine de Méréville s’inscrit dans l’essor
des jardins pittoresques de la fin du 18e, siècle des
Lumières.

DOMAINE DEPARTEMENTAL DE MEREVILLE 
91660 MÉRÉVILLE

 



Abonnement annuel Rugby Club Massy

Ces abonnements vous donnent accès à l'ensemble des match
de rugby accueillis sur la saison 2021-2022 au Rugby Club de
Massy !

Stade Jules Ladoumègue
 91300 Massy

 

Match de rugby pro ligue natinonale Massy-Tarbes
Dimanche 10 octobre 15h00

 
Venez soutenir le RCME ! Match de rugby pro ligue natinonale
Massy-Tarbes
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