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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 et sorties sur l’ensemble du
département du 1er au 30 Novembre 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,
le cas échéant, les mesures sanitaires des lieux d'accueil.

Nous vous souhaitons d'excellentes sorties en Essonne.

L'équipe de Cultures du Cœur Essonne

 
 



Cinéma François Truffaut
91380 Chilly Mazarin

 
 

 

VOUS N'AUREZ PAS MA HAINE
Vendredi 4 novembre - 16h00

Comment surmonter une tragédie sans sombrer dans la haine et le
désespoir ? L’histoire vraie d’Antoine Leiris, qui a perdu He´le`ne, sa
femme bien-aime´e, pendant les attentats du Bataclan a` Paris, nous
montre une voie possible : a` la haine des terroristes, Antoine oppose
l’amour qu’il porte a` son jeune fils et a` sa femme disparue.
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YUKU ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA
Samedi 5 novembre - 16h00

 
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se
nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de
l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette
fleur à la lumière éternelle. Pour la trouver, il y a un long voyage à
parcourir, semé d’obstacles. Mais sur son parcours, grâce à sa
musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont
le bien le plus précieux pour réussir l’aventure de la vie.

LES DÉMONS D'ARGILE
Dimanche 13 novembre - 13h00

Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort soudaine de son
grand-père, qui l’a élevé, et le sentiment de culpabilité qu’elle
provoque la ramène dans la maison où elle a grandi. Grâce à une
série de lettres et d’indices, elle découvre que celui-ci lui a légué
une importante tâche à accomplir. Tandis qu’elle corrige les erreurs
passées de son grand-père, elle parvient à s’apaiser.

MISSION REGENERATION
Mardi 15 novembre - 20h15

 
Les sols de la planète sont LA clé pour inverser le réchauffement
climatique. En effet, en les régénérant, nous pouvons totalement
stabiliser le climat de la Terre, restaurer les écosystèmes perdus et
créer des réserves alimentaires abondantes. De quelle manière la
nourriture que vous mangez peut inverser le cours des choses,
guérir votre corps et finalement sauver notre monde ?



Cinéma François Truffaut
91380 Chilly Mazarin

 
 

 

LES ENGAGES
Vendredi 18 novembre - 20h00

Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune exilé
poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le cache dans son
coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle qui vit avec ses deux
enfants. Bouleverse´ par le destin de cet adolescent, David s’engage à
l’aider coûte que coûte.
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LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
Dimanche 20 NOVEMBRE - 14h30

A voir en famille (à partir de 6 ans) 
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une
légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des
costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers
réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en
faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur.

SAMETKA LA CHENILLE QUI DANSE
Samedi 26 novembre - 16h30

A partir de 3 ans.
Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de drôles d’animaux !
Alors que le lion Boniface travaille dur au cirque et décide de
prendre des vacances, la chenille concertiste Sametka va, quant à
elle, découvrir la route du succès et de la gloire… Tous en piste !

COULEURS DE L'INCENDIE
Lundi 28 novembre - 15h45

 
Février 1927. Après le décès de Marcel Pe´ricourt, sa fille,
Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est
l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et
tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement.
Face à l'adversité des hommes, a` la corruption de son milieu et a`
l'ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre
pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile
dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs
de l'incendie qui va ravager l'Europe.



 

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
Samedi 5 novembre - 15h00

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le
point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par
Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la
protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père,
pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives… 
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CINEtampes (dans le théâtre municipal)
91150  ETAMPES



 
SAMOURAÏ ACADEMY
Samedi 12 novembre - 16h00

Un chien malchanceux se retrouve dans une ville pleine de chats qui
ont besoin d'un héros pour les défendre contre le complot diabolique
d'un méchant visant à effacer leur village de la carte.
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ELLE N'EN FONT QU'A LEUR TÊTE !
Samedi 17 novembre - 20h30

 
Connaissez-vous Léontine, Rosalie et les autres personnages
féminins comiques des débuts du cinéma français ? Jamais à court
de mauvais tours elles dévastent tout sur leur passage, électrisent
les passants, s'envolent, font littéralement perdre la tête aux
hommes, se mettent en grève ou ne suivent que leurs envies. Un
programme pour découvrir leurs aventures dans un vent de liberté
revigorant et en musique ! 

PUN HERISSON DANS LA NEIGE
Samedi 27 novembre - 16h30

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la
neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres
perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Depuis la nuit des temps, tel un
enfant, c’est toute l’humanité qui s’interroge sans cesse sur le
monde dans lequel elle grandit. À la recherche de réponses, c’est
d’abord en se racontant des histoires que se dessinent les
premières explications. Alors, entre science et imaginaire, voici trois
contes qui raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.

LE PETIT NICOLAS  QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR ÊTRE
HEUREUX ?

Dimanche 6 novembre - 16h00
 

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et
René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le
Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises,
et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et
d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de
ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.

Cinéma Jacques Prévert
91940 Les Ulis



 

SIMONE 
Mercredi 9 novembre - 19h30
Mardi 15 novembre - 20h30

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques,
ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au
parcours hors du commun qui a bousculé son époque en
défendant un message humaniste toujours d’une brûlante
actualité. 
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LE SIXIEME ENFANT 
Mardi 15 novembre - 18h45

 
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route,
et de sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et
n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable
arrangement. 

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
Dimanche 20 novembre - 14h30

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique,
une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle
dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté
par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans
révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de
princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête dans une
explosion de couleur. 

JUMEAUX MAIS PAS TROP 
Mardi 8 novembre - 18h30

 
33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent
soudainement l’existence l’un de l’autre... Pour Grégoire et Anthony,
la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir !

THÉÂTRE DE LONGJUMEAU
91160 Longjumeau



 BELLE ET SEBASTIEN
Mercredi 23 novembre - 15h30
Dimanche 27 novembre - 14h00

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la
montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un
coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un
garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur sa
rencontre avec Belle...
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LE PETIT NICOLAS 
Mercredi 23 novembre - 14h00

 
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et
René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le
Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises,
et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et
d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de
ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui
raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours,
leurs secrets et leur enfance. 

SAMOURAI ACADEMY 
Mercredi 9 novembre - 17h30

 
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde
où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par
toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un gros matou
grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de lui enseigner
les techniques ancestrales des samouraïs.

THÉÂTRE DE LONGJUMEAU
91160 Longjumeau



 MASCARADE 
Mercredi 23 novembre - 19h00
Dimanche 27 novembre - 17h30

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime
arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous le
soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils
prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle
d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?
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PLANCHA 
Mercredi 23 novembre - 17h15

Dimanche 27 novembre - 15h45
 

Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette
année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être
en Grèce ce sera finalement dans le manoir familial d’Yves en
Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante, plages de sable fin et
fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie. Cette météo
tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve.
Et surtout, l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de révélations
inattendues... 

LE NOUVEAU JOUET 
Dimanche 20 novembre - 16h00

Mardi 22 novembre - 20h30
 

Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins
et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus
riche de France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient.
Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet... 

THÉÂTRE DE LONGJUMEAU
91160 Longjumeau



 
LE CHATEAU DE SABLE 
Samedi 5 novembre - 17h00

Le Château de sable de Co Hoedeman nous invite à retrouver notre
âme d’enfant pour jouer avec les plus petits ! Retrouvez ce grand
réalisateur dans trois courts-métrages qui vous éveilleront à la
magie de l’animation ! 
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L’OMBRE DE GOYA
Samedi 11 novembre - 14h30

 
Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, Jean-Claude
Carrière nous guide dans son œuvre incomparable. Pour en percer
le mystère, il accomplit un dernier voyage en Espagne qui le
ramène sur les traces du peintre. Des liens se tissent avec des
artistes issus du monde du cinéma, de la littérature et de la musique
montrant à quel point l'œuvre de Goya est influente. 

LE SIXIEME ENFANT
Samedi 22 novembre - 15H00

Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route,
et de sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et
n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable
arrangement. 

LA CONSPIRATION DU CAIRE
Mardi 1 novembre - 17h30

 
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-
Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de
la rentrée, le Grand Imam à la tête de l'institution meurt
soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d'une
lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du
pays. 

MJC JACQUES TATI 
91400 ORSAY
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LE NOUVEAU JOUET
Samedi 5 novembre - 14h30

Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses
amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de
son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le
grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami,
le gardien de nuit, comme nouveau jouet... 

Cinéma Les Cinoches
91130  Ris Orangis

CLOSE
Mardi 14 novembre - 16h15

 
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un
événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de
Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre… 

Espace Marcel Carné
91240 Saint-Michel-sur-Orge

MASCARADE
Mardi 8 novembre - 18h00

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une
sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan
machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur.
Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une
vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire
du cinéma et d’un agent immobilier ?
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LES AMANDIERS 
Vendredi 18 novembre - 14h00

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la
troupe ont vingt ans. Ils passent le concours d’entrée de
la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre
Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés
à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l’amour,
ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi
leurs premières grandes tragédies. 

Espace Marcel Carné
91240 Saint-Michel-sur-Orge

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE 
Samedi 12 novembre - 14h00

 
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique,
une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle
dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté
par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans
révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de
princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête dans une
explosion de couleur. 

ARMAGEDDON TIME 
Vendredi 25 novembre - 14h00

 
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du
Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête
générationnelle du rêve américain. 



SERVICE CULTUREL VERRIERES LE BUISSON
91370 VERRIERES-LE-BUISSON

 

LE PETIT NICOLAS : QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR
ÊTRE HEUREUX ?
Mercredi 4 novembre - 14h30

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre
et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny
donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre
camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle,
Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du
récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les
interpelle avec drôlerie.
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TORI ET LOKITA
Mardi 8 octobre - 16h30

Tori, un jeune garçon, et Lokita, une adolescente, sont arrivés seuls
d'Afrique en Belgique. Grâce à leur invincible amitié, ils vont découvrir
et faire face aux conditions difficiles de leur nouvelle vie d'exil.

 

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
Samedi 12 novembre - 14h00

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une
légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans
des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des
rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants,
de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de
princesses n'en faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur. 



 

AMSTERDAM
Mardi 20 novembre - 14h00

Dans les années 30, trois amis sont témoins d'un meurtre, deviennent
eux-mêmes des suspects et découvrent l'un des complots les plus
scandaleux de l'histoire américaine.
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LES AMANDIERS
Vendredi 25 novembre - 16h15

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt
ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école créée par
Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers de
Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu,
l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs
premières grandes tragédies.

 

SERVICE CULTUREL VERRIERES LE BUISSON
91370 VERRIERES-LE-BUISSON
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LE RACK'AM
91220 Brétigny-sur-Orge

LE RACK’AM IS BURNING #10 SPECIAL BIRTHDAY :
BURNING HEADS + WE HUNGRY + GOING FORWARD 

Vendredi 18 novembre - 20h30

>> Le Rack’am is Burning #10 : Special Birthday !
Dans la fureur du punk rock, dans la sueur des pogos, dans l’ivresse
des larsens et des chants scandés à tue-tête, on en a vu passer de
belles éditions du « Rack’am is Burning » depuis 2015… et ça y est,
nous y sommes : 
 Le Rack’am is Burning fête sa 10ème édition ! 
Pour l’occasion, nous avons nommé comme maîtres de cérémonie,
les mythiques BURNING HEADS accompagnés de WEHUNGRY et
GOING FORWARD ! Préparez-vous à une soirée pleine de surprises,
un anniversaire à couper le souffle pour célébrer ensemble ces 10
belles bougies !

ZAMDANE + STONY STONE
Samedi 8 novembre - 20h30

>> ZAMDANE
Issu de l‘effervescente scène rap de Marseille, ZAMDANE est un
artiste franco-marocain en pleine ascension. S’il a découvert le rap sur
le tard, il affiche déjà des collaborations avec Sosso Maness, Dinos
ou encore plus récemment Soprano. Entre rimes sans concessions et
détermination sans borne, le rap de Zamdane est une musique
directe, spontanée, fidèle à ses émotions et qui bouleverse les nôtres,
évidemment.
>> STONY STONE
MC aixois et marseillais, STONY STONE s’apparente au renouveau
de la sce`ne hip-hop et de sa jeune ge´ne´ration avec un rap aux
premiers abords techniques, mais au message hip-hop universel.



THEATRE DE 
CORBEIL-ESSONNES
91100 Corbeil-Essonnes
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LACCARAVANE AU SUD DU NORD  
Vendredi 26 novembre - 20h30

Duo Blesing-Tocanne & Trio du vent dans le jazz:
Duo Blesing-Tocanne "Ce duo est superbe d’écoute,
d’abandon et de rigueur, le doute nécessaire est plus que
jamais impermanent et c’est cette inquiétude qui rend
l’émotion possible, autrement il n’y a point de salut.

ROUQINE 
Samedi 19 novembre - 20h30

Ces deux bruns dont l’un tire sur le gris chantent le spleen avec une
ironie mordante, dans une langue explicite et poétique. Les mélodies
sont obsédantes et la tête bouge sur une musique électro-pop
élégante et racée. 

SERVICE CULTUREL DE
LARDY 

91510 Lardy

C.A. de l'Etampois Sud-Essonne
91690 Gillerval

CHINA MOSES
Dimanche 27 novembre - 16h00

China Moses, c’est un cocktail pétillant de deep soul,
répliques fusantes du cinéma de « blaxploitation », lounge
jazz et R&B rythmé, le tout assaisonné d’une bonne pincée
de pop.
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EUGÈNE ONÉGUINE
Mercredi 9 novembre - 20h00

Sur un livret russe, inspiré de Pouchkine,
Tchaïkovski compose une partition intense servant
avec justesse et subtilité ce drame de l’intime.

« Ta vie entière n’a été que l’attente de t’unir
inévitablement à moi, je le sais : le ciel m’a envoyé à
toi, je suis ton gardien jusqu’à la tombe… » (Eugène
Onéguine, Acte III)
Ces mots d’Onéguine à Tatiana résonnent comme
l’ultime aveu d’un homme réalisant qu’il n’a pas su
aimer. Car oui, Tatiana aime Eugène, et elle lui
aurait volontiers consacré sa vie si quelques années
plus tôt il ne l’avait pas brutalement éconduite, la
poussant à rejoindre d’autres bras. 

LE GRAND BAL SALSA LATINO
Mercredi 16 novembre - 20h30

Les 7 artistes latino-américains de LEO Y SU RICASALSA
nous proposent un subtil cocktail de rythmes dont les
ingrédients sont la « Salsa », le « Son » cubain,la « Bachata »
dominicaine, la « Cumbia » colombienne, ou encore les plus
clas siques boléros et cha-cha-chas. Alliant la syncope des
cuivres aux harmonies du piano et les rythmes des
per cussions latines à la pulsion de la basse, le répertoire de
LEO Y SU RICASALSA se compose de titres originaux et
d’une sélection de standards latinos. LEO Y SU RICASALSA,
un spectacle authentique, ensoleillé, à écouter et à danser.

LE RADAZIK
91940  LES ULIS

OPÉRA DE MASSY
91300 Massy
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AYRON JONES 
Vendredi 18 novembre - 20h00

Si la scène rock de Seattle nous a offerts de grands noms tels
que Jimi Hendrix, Nirvana ou encore Pearl Jam, il y a un nom
sur lequel il y a fort à parier désormais : Ayron Jones. Riffs de
guitare explosifs et voix rocailleuse caractérisent les titres du
musicien, qui sort en 2021 son premier album intitulé Child of
the State. On peut d’ores-et-déjà prédire une belle carrière au
guitariste, qui sait manier le mélange des genres.

BEN. (L'ONCLE SOUL) 
Vendredi 4 novembre - 20h00

Il y a dix ans, paraissait le premier album de Ben L’Oncle Soul. Il
révélait la soul attitude de ce chanteur hors normes sorti de nulle
part – ou, plus précisément, des Beaux-Arts de Tours. Depuis, sa
voix en or a transporté des centaines de salles de concerts en
France et à travers le monde. Mais ne parlez plus d’Oncle Soul.
Aujourd’hui, c’est Ben tout court, et non plus le personnage qu’il
s’était créé à ses débuts.

LE PLAN
91130  RIS-ORANGIS
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vETHNOFONIK
Jeudi 24 novembre - 20h00

11ème édition d’Ethnofonik, en résidence de création
du 16 au 27 novembre 2022, et vous emmènent une
nouvelle fois sur les routes des musiques
traditionnelles et du monde ! Ces vingt musiciens
originaires d’Europe et du monde ne se connaissaient
pas auparavant, mais personne n’est arrivé à Grand
Paris Sud les mains vides ! Chacun a apporté un
morceau de musique, issu de sa propre culture
musicale, qu’il a offert au groupe. 

LE PLAN
91130  RIS-ORANGIS

AFRICOLOR : SEMBA PEUZZI (INÉDIT)
+ DEF MAA MAA DEF (CRÉATION) 

Dimanche 20 novembre - 18h00
 

Def Maa Maa Def est le tout nouveau projet « girl
power » porté par les deux rappeuses dakaroises
Mamy Victory et Defa. Mamy Victory, véritable
boule d’énergie aux allures de guerrière, détonne
par son charisme porté par un rap profond et
incisif. Defa, choriste de choix du groupe Daara J
Family, contraste avec sa tessiture large et son
grain de voix velouté qui en font l’une des
chanteuses RnB les plus sollicitées au Sénégal.



Page 20

CALI 
Samedi 19 novembre - 20h30

À mi-chemin entre chanson française et rock, il revendique
une position d'artiste concerné par les problèmes de la
société et du monde et n'hésite pas à s'engager
publiquement. 

SERVICE CULTUREL DE SAINTE-
GENEVIÈVE-DES-BOIS

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

MARIA MAZZOTTA
Dimanche 13 novembre - 11h00

Maria Mazzotta, par sa polyvalence et sa virtuosité vocale, est
sans doute l’une des voix les plus emblématiques de la scène
des Pouilles.

SÉBASTIEN TEXIER ET PHILIPPE LACCARIÈRE 4 TET
Vendredi 7 octobre - 20h30

Sébastien TEXIER est un représentant majeur de la scène Jazz. Il
mène avec discrétion et tranquillité, son parcours de leader. Son jeu
d’une grande maturité, se déploie sans retenue dans nouvel album
DREAMERS aux côtés de compagnons rêveurs ! Sébastien TEXIER
à fait le choix d’une formation où l’imagination est prépondérante.

SALLE OLYMPE DE GOUGES
91180  Saint Germain Lès Arpajon

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rock
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NEW YORK GOSPEL 
Vendredi 18 novembre - 20h30

Avec le New York Gospel Choir, préparez-vous à taper du
pied, à taper dans vos mains car vous serez au cœur et à
la source du chant Gospel.
 La puissance de leur énergie contagieuse passionne les
publics de partout où ils se produisent, dans le monde
entier.

CEC THEATRE DE YERRES
91330 Yerres

PLANETE GROOVE 
Dimanche 13 novembre - 16h00

Rappelez-vous le plaisir ressenti après un concert où l'on
danse, on frappe dans les mains, on siffle, on persifle, on
remue toutes les parties de son corps de la tête aux pieds, on
entonne des refrains sensés ou loufoques, et bien, cette
somme de sentiments est la raison essentielle du pourquoi de
Planète Groove. 

SERVICE CULTUREL DE
 VERRIERES-LE-BUISSON
91370 Verrières-le-Buisson

BODY AND SOUL 
Dimanche 27 novembre - 16h00

Guillaume de Chassy est pianiste et compositeur de jazz
français. Il a joué et enregistré avec Paul Motian, Andy
Sheppard, André Minvielle, Olivier Ker Ourio… Laurent
Naouri, Natalie Dessay… Il a souvent travaillé avec Frédéric
Loiseau  qui, lui-même, est membre du « Pee Bee »,  grand
collectif créé par Gary Brunton, professeur au conservatoire
de Verrières.

https://www.guillaumedechassy.fr/
https://www.centredemusiquedechambre.paris/artist/frederic-loiseau/
http://garybrunton.com/


TAMAO 
Mercredi 23 novembre - 10h00

JEUNE PUBLIC
 

Tamao nous raconte les aventures d’une tortue sous-
marine, depuis la plage de sa naissance jusqu’à son
retour pour sa première ponte. Un voyage initiatique à
partager en famille

L'ODEUR DE LA TERRE 
Jeudi 10 novembre - 20h30

Mêlant masques, acrobaties, jonglage et projections vidéo,
L'Odeur de la Terre évoque des migrations nées aux confins des
Balkans, en Asie ou au Moyen-Orient.

Page 22

O WAOUH 
Dimanche 20 novembre - 16h00
JEUNE PUBLIC

O waouh est un conte philosophique et fantastique autour
de petites chrysalides bleues spongieuses que l'on appelle
les Waouh à Phrodys. Véritables concentrés d'amour et de
bien-être, ils s’offrent à qui sait les voir et se multiplient
grâce au partage.

THEATRE DE 
CORBEIL-ESSONNES

91100 Corbeil-Essonnes



ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR 
Samedi 26 novembre - 20h30

 
Le Quai CDN Angers Pays de la Loire, mise en scène
Thomas Jolly
Une fée machiavélique, amoureuse du bel et naïf Arlequin,
le séquestre, tandis qu’Arlequin s’éprend de Sylvia, une
jolie bergère. Les jeunes amoureux sont encore ignorants
du monde, à l’image de cet Arlequin grand benêt qui ne
comprend pas les avances de la fée… 

LE FILS 
Mardi 15 novembre - 20h30

Cie l’Unijambiste, mise en scène et scénographie David
Gauchard.
Catherine est pharmacienne dans une ville paisible de
Bretagne. À la suite d’une rencontre avec un prêtre, elle
se rend à la manifestation contre une pièce de théâtre 
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APÉROTOMANIE
Samedi 19 novembre - 20h30

Cie Dérézo, mise en scène Charlie Windelschmidt
L’art de l’apéro est en France un rituel social et culinaire
d’importance. Tenant compte de cet usage la cie Dérézo nous
invite à nous installer confortablement au large comptoir pour ce
moment théâtralo-apéritif.

THÉÂTRE BRÉTIGNY
91220 Brétigny-sur-Orge
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SOUDAIN ROMY SCHNEIDER
Samedi 12 novembre - 18h00

 
« La plupart des choses qui ont été écrites sur moi sont
des mensonges. »
Soudain Romy Schneider évoque la vie et l’œuvre d’une
actrice iconique. Ses partenaires de jeu dialoguent avec
les personnages interprétés par la comédienne pour tenter
d’approcher, par la fiction, une part de son mythe.

C.A. de l'Etampois Sud Essonne
91150 Etampes

JE NE SUIS PAS DE MOI 
Vendredi 25 novembre - 20h30

 
« La station assise me fait pousser des ailes d’écrivain. »
Le sport, l’art, la vie, l’amour et le néant. En mille pages de
notes, Les Carnets en marge de Roland Dubillard drainent
pensées et rêveries, absurdes et percutantes, matières à
méditations. Journal d’un fou de génie, truffé de pièges et
de jeux de piste, de saynètes et d’aphorismes, Les
Carnets rédigés entre 1947 et 1997 explosent de tours de
magie, de folies de langage, qui consolent du monde
inexplicable.
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JE VOIS CE QUE JE CROIS 
Vendredi 4 novembre - 15h30

JEUNE PUBLIC
 

Le spectacle « Je vois ce que je crois », imaginé par la
Compagnie Trafikandars, questionne notre perception du
réel et notre relation à l’invisible. Nous suivrons l’histoire
d’Iris, une amie imaginaire oubliée, qui va chercher par
tous les moyens de réapparaître aux yeux du monde.

Service Culturel de Lardy
91590 Lardy

LE PETIT GEORGES 
Dimanche 20 novembre - 16h00

JEUNE PUBLIC 

C’est l’histoire du petit Georges Brassens, né le 22
octobre 1921 à Cette (pour devenir Sète en 1928). Le récit
débute par son enfance en méditerranée et se termine par
sa rencontre avec Jacques Canetti en 1952, qui lui
enregistrera son premier disque et lancera sa carrière.
L’occasion de découvrir plusieurs moments clés de sa vie
: sa jeunesse, sa montée à Paris, le service militaire
obligatoire en Allemagne, la période où il se cache sous
l’Occupation…
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LE K OUTCHOU
Mercredi 9 novembre - 15h00

JEUNE PUBLIC
 

Le personnage principal de ce conte écologique est
Outchou, né en Amazonie, sur l’arbre hévéa. 
Son papa Latex et sa maman Elastomère disent qu’il est
un sacré numéro !
Il est coloré, imperméable et flexible. Effectivement,
Outchou est un cas !

ESPACE CULTUREL BORIS VIAN
91940  Les Ulis

HAROUN | SEULS
Samedi 19 novembre - 20h30

 
Avec son style impeccable et son analyse des failles de
notre société, Haroun a cassé les codes de l'humour. Sur
internet ses vidéos iconiques font des millions de vues. Il
aime proposer de la nouveauté et surprendre son public.
Après le succès incontesté de ses pasquinades, il est de
retour sur scène avec son nouveau spectacle “Seuls”.

MÉTAMORPHOSES DU VIVANT 
Vendredi 25 novembre - 20h30

 
Pour cette nouvelle création, je voulais parler de notre
rapport au vivant. Or pour moi, le théâtre est le lieu de la
question. La pandémie de la Covid et le dérèglement
climatique sont-ils le fait de l’aveuglement des nations
devant...
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UNE BOUTEILLE À LA MER 
Vendredi 18 novembre - 20h30

 
Un jour une île disparaît sous les eaux. Seul survivant :
Néo.
Un enfant qui devra entreprendre un long voyage à travers
les océans pour découvrir les raisons de ce drame.

MJC JACQUES TATI 
91400 Orsay

ET SI L’OCÉAN…. 
Mercredi 23 novembre - 10h00

 
Et si l’océan… met en scène Adèle, une enfant
marionnette et son amie humaine Julie …
Adèle connaît les secrets de la mer.
Quand elle nage avec les hippocampes et parle aux
méduses, elle nous raconte l’univers magique des
profondeurs océaniques.
Mais Adèle sait aussi que l’océan est malade, très malade.

QUAND JE SERAI... 
Vendredi 25 novembre - 20h30

 
Quand je serai grande... tu seras une femme, ma fille :
Être une femme. Avec les rêves que l'on avait petite fille.
Avec les rêves que l'on a pour nos filles. Quand je serai
grande... est un hymne à la liberté. Inspiré d'entretiens
avec des femmes de 18 à 92 ans, ce spectacle établit à
travers quatre monologues un état des lieux de la
condition, des désirs et de l'évolution des femmes durant
ces quatre-vingts dernières années. Juste, poignant et
drôle. Un hymne à la liberté !
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PLONGÉES IMMOBILES 
Jeudi 10 novembre - 20h30

JEUNE PUBLIC 

Spectacle ciné-marionnettique librement inspiré par Vingt
mille lieues sous les mers de Jules Verne.

SERVICE CULTUREL DE
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
91180 Saint-Germain-lès-Armajon

SERVICE CULTURE DE 
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

MARIE DES POULES 
Dimanche 27 novembre - 16h00

 

À onze ans, Marie Caillaud entre à Nohant au service de
George Sand. Elle ne sait pas encore qu'on l'appellera
Marie des Poules, la servante qui va chercher les oeufs au
poulailler. Elle ne sait pas non plus qu'elle y apprendra à
lire, à écrire, à jouer la comédie et qu'elle vivra un amour
clandestin avec Maurice, le fils de George Sand. Les
conventions sociales briseront-elles les espérances de
Marie ? Quel sera le destin de Marie des Poules ? 

CABARET DES FRISSONS GARANTIS 
Dimanche 27 novembre - 16h00

Empruntant la forme traditionnelle du cabaret, ce
spectacle mêle des textes, des chansons, des tours de
magie, des numéros qui ont pour point commun d’aborder
le thème de la nourriture.
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REPTILE
Mercredi 9 novembre - 20h30

 
Reptile est un concert de mots qui fait écho au désordre
de l’amour, à nos pulsions de vie et de mort, vibrantes
d’énergie, de chaos et de vitalité !
En nous plongeant dans les entrailles d’un studio
d’enregistrement, où se mélangent les voix du cinéma et
des textes sauvages soulevés par les micros, Reptile est
un oratorio électrique offrant voix et mouvements à cette
force primitive qui nous traverse le cœur et nous
transporte au-delà de toute raison.

ESPACE MARCEL CARNE - THÉÂTRE
91240 Saint-Michel-sur-Orge

ET SI TU ME SOURIS 
Mercredi 30 novembre - 10h30

 JEUNE PUBLIC

Tout commence avec des émotions emmêlées, pas facile
de s’en dépêtrer. Puis, sur un écran de papier, naît une
ligne, puis une note, jusqu’à devenir un tableau entier qui
chante la poésie des sentiments. Deux personnages s’y
rencontrent : d’abord distincts, puis rapidement complices,
au cœur d’une entente salvatrice. 

SERVICE CULTUREL DE
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
91180 Saint-Germain-lès-Armajon



OUT OF CONTROL
ETAPE DE CRÉATION /
EXPÉRIMENTATION PUBLIQUE 
Samedi 26 npvembre - 16h00

Dans un monde complètement aseptisé, où le danger n'existe
plus, sur une planète affaiblie par des années de surprotection et
de sur-contrôle, plus personne ne sait vivre... 6 artistes sont au
plateau. Soudain, une sirène retentit. Pourquoi ? Et tout ce
branle-bas de combat ? Que font ces gens avec leurs casques
et leurs carapaces de coussins ? À travers les portés
acrobatiques, le jonglage, la musique live et le théâtre, le
Collectif Pourquoi Pas bouleverse le Complexe Sandrine
Soubeyrand (Tennis Club de Bruyères le Châtel) et propose
d’ouvrir le dialogue, de rompre avec cette sensation d'inertie
sans faille que le monde semble nous imposer.
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LA FAUVETTE À LA TÊTE NOIRE - « LES
FÉES PARLENT D’ELLES-MÊMES »
Dimanche 6 novembre - 15h00

Nuque Rouge c’est la promesse d’une forme alliant
matière sonore, danse et mise en espace. C’est la
renaissance de Poliveau. C’est le crépuscule de notre
rêve américain. C’est un programme radio qui
s’assemble devant un maigre parterre de spectateurs
survivants des apocalypses à venir, ou qui s’écoute
depuis le transistor posé sur la toile cirée de la cuisine.

LA LISIÈRE
91680  Bruyères-le-Châtel

ANIMAKT
91160 Saulx-les-Chartreux



A BORD DU RER C : LECTURE DE PAYSAGE ET
VISITE D’ETAMPES 
Samedi 19 novembre - 14h00

Montez à bord du RER C à Bibliothèque François Mitterand
et partez à l'aventure pour tout connaître sur l'histoire,
l'architecture et le patrimoine jusqu'à Etampes.

BALADE URBAINE À JUVISY 
Mardi 8 novembre - 14h00

 
Découvrez Juvisy autrement pour une balade urbaine à
partir de la gare de Juvisy-sur-Orge.
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"RESSEMBLANCE GARANTIE",
 LE PORTRAIT DANS LES COLLECTIONS
DU MUSÉE 

 
A l'heure du selfie et de la mise en scène de soi sur
les réseaux sociaux, plus de 400 images et objets y
sont présentés et nous permettent de nous interroger
sur nos pratiques d'aujourd'hui.

MAISON DE LA BANLIEUE ET DE
L'ARCHITECTURE
91200 Athis-Mons

MUSÉE FRANÇAIS 
DE LA PHOTOGRAPHIE

91570 Bièvres

VISITE DU MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE 
 

Le musée français de la Photographie est un musée
situé dans la commune française de Bièvres et le
département de l'Essonne et la région Île-de-France. Il
est labellisé Musée de France. 



Page 32

BALADE EN FAMILLE
Mercredi 30 novembre - 10h00

 
Venez vivre un moment de partage et d'échanges le
temps d'une balade. Chemins praticables en
poussettes.

Parc de la mairie
91760 Itteville

LA MAISON DES PART'ÂGES
91850 Bouray-sur-Juine

LES MOMENTS PARENTS
Samedi 12 novembre - 10h00
Samedi 26 novembre - 10h00

 
Nos enfants ressentent-ils nos émotions, nos états
d'âme ? 

Le stress, ami ou ennemi de l'apprentissage

L'ENFANCE 
DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE 

 
Jusqu’au 15 janvier, l’équipe du musée vous propose de
découvrir une exposition rassemblant tableaux, dessins et
sculptures évoquant l’évolution de l’image des enfants
dans l’art, mais aussi des objets de la vie quotidienne –
vêtements, jouets et cartes postales – permettant de situer
la place de l’enfant, autrefois, dans la société.

MUSÉE ROBERT 
DUBOIS-CORNEAU

91800 Brunoy

ENQUÊTE AU MUSÉE
 

Comment mieux se familiariser avec certaines des oeuvres
les plus représentatives du musée Robert Dubois-Corneau
qu’en jouant ?



PLAYWORLDS, 2018-2022
Jeudi 6 octobre - 17h00

 
«Playworlds, 2018-2022»
 Switchers
Un ensemble de projets cinématographiques,
théâtraux, artistiques et pédagogiques
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CAC BRÉTIGNY
91220  Brétigny-sur-Orge

THEATRE DE BRETIGNY
91220  Brétigny-sur-Orge

ONE SHOT 
Mardi 29 novembre - 20h30

Huit femmes puissantes, danseuses hors pair,
donnent toute leur force à ce spectacle choral,
graphique et ultrarythmique. Métissant les styles, elles
passent du locking au break, à la house, au néo-
flamenco ou au krump, les chorégraphies d'ensemble
succèdent aux soli expressifs.



EXPOSITION VISITE LIBRE OU GUIDÉE : ART ORIENTE
OBJET

Du 15 octobre 2022 à 15h00 au 12 février 2023
 

A l’automne 2022, le Domaine de Chamarande confie l’ensemble de
ses espaces d’exposition au duo français Art orienté objet, formé par
Marion Laval-Jeantet et Benoit Mangin, déjà familier des lieux grâce à
leur œuvre Sommet, produite par le FDAC de l’Essonne et installée
de manière pérenne dans le parc du Domaine. L’exposition
s’organisera en deux chapitres.

.

VISITE ET ATELIER EN FAMILLE :
EXPOSITION ART ORIENTÉ OBJET 
Dimanche 6 novembre - 10h30

Dans le cadre de son cycle d’expositions « Je
suis un animal » consacré aux glissements et
aux passages entre mondes animaux et
mondes humains, le Domaine de Chamarande
confie cet automne l’ensemble de ses espaces
d’exposition au duo français Art Orienté Objet,
créé en 1991 à Paris par Marion Laval-Jeantet
et Benoit Mangin.
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DOMAINE DEPARTEMENTAL DE CHAMARANDE
91730  Chamarande

LES ATELIERS DU MERCREDI : LE
LABO DES ANIMAUX 
Mercredi 2 novembre - 14h30

Les artistes du collectif Art Orienté Objet
explorent l’art et la science et expérimentent
différentes manières de dialoguer avec le vivant
à travers leurs œuvres. Si toi aussi, tu es un
chercheur en herbe avec une âme d’artiste,
rejoins-nous au château pour un atelier sous
forme de laboratoire artistique.



BALADE ET VISITE GUIDÉE AVEC L’ARTISTE 
Les mardis de novembre - 12h30

 
Dans le cadre des animations “Boost ta pause déj” organisées par
la Mairie d’Evry, nous vous proposons une visite d’Evry par
Franck Senaud autour de son exposition “Evry-Courcouronnes –
Ville à Dessein” dans le centre d’Evry-Courcouronnes..
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ASSOCIATION PRÉFIGURATION
91000 Evry

RÉSEAU D'ÉCHANGES
 RÉCIPROQUES DE SAVOIRS

91000 Evry-Courcouronnes

LAÏCITÉ ET LIBERTÉS INDIVIDUELLES 
Jeudi 3 novembre - 17h00

 
Venez échanger votre savoir pour par le suite en apprendre un
autre !.

MICRO-FOLIE
 91000 Evry-Courcouronnes

MICRO FOLIE
Tous les jours - Réserver pour bénéficier d'un accueil
adapté

 
Le projet Micro-Folie a été mis en place par le président
de l’Établissement public du Parc et de la Grande Halle
de la Villette et encouragé dans le cadre du plan «
Culture près de chez vous » en 2018 par Françoise
Nyssen, alors ministre de la culture.



MIDI EN ISLANDE VOYAGE LITTÉRAIRE
Mercredi 23 novembre - 12h30

 
Faites de votre pause déjeuner une parenthèse artistique. Prenez
de quoi vous restaurer (sandwich, salade…), on vous attend pour
assister à une séance de cinéma, un concert ou simplement pour
partager un moment convivial.

.

GRAND PLONGEOIR - GUILLAUME MARY 
 

La peinture de Guillaume Mary figure l'espace dans
une vérité qu'il n'a à aucun moment eue. En cela elle
prend la pleine mesure de la mimésis, dont Paul
Ricoeur rappelait que la fonction n'est pas tant de
donner à reconnaître des objets mais à découvrir des
dimensions de l'expérience qui n'existaient pas avant
l'œuvre.
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LES BORDS DE SCÈNE
91260 Juvisy-sur-Orge

ECOLE ET ESPACE
 D'ART CONTEMPORAIN 

CAMILLE LAMBERT 
91260 Juvisy-sur-Orge



MATCH DE RUGBY

MASSY VS SOYAUX-ANGOULÊME 
Vendredi 25 novembre - 19h30

 
Venez assister au match de rugby Massy vs
Soyaux-Angoulême 

MATCH DE RUGBY
 

MASSY VS BIARRITZ 
Vendredi 18 novembre - 19h00

 
Venez assister au match de rugby Massy vs Biarritz  !.
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RUGBY CLUB DE MASSY ESSONNE
91300 Massy


