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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 31 Mars 2023. 
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

 
 

 L'ASTRONAUTE
Dimanche 5 mars - 14h00

DIngénieur en aéronautique chez ArianeGroup, Jim se consacre
depuis des années à un projet secret : construire sa propre fusée et
accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour réaliser
son rêve, il doit apprendre à le partager… 

INSÉPARABLES
Samedi 4 mars - 16h00

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui
accompagne son petit dans ses premiers pas, une botte qui court
derrière sa paire ou un chaton toujours dans les pas de sa maîtresse :
l’attachement à l’être aimé.
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THE FABELMANS
Vendredi 10 mars - 16h00

Portrait profondément intime d’une enfance américaine au XXème
siècle, The Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans
l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et
professionnelle. 



Cinéma François Truffaut
91380 Chilly Mazarin

 
 

 

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
Samedi 11 mars - 16h15

A partir de 6 ans

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire
de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère
de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée
vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur
quête pour sauver la cité.
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PROMARE
Samedi 18 mars - 16h00

A partir de 10 ans

Une énorme tempête de feu a dévasté la moitié des villes du monde,
affaiblissant les hommes et donnant naissance à des mutants capables de
manier le feu, les Burnish. 30 ans plus tard, un groupe de mutants
terroristes, appelés les Mad Burnish, menacent de détruire de nouveau la
Terre.

MON CRIME
Mardi 21 mars - 14h00

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice
sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre
producteur.



 

TITINA 
Dimanche 26 mars - 14h00

à partir de 6 ans

Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et concepteur de
dirigeables, mène une vie tranquille avec sa chienne bien-aimée
Titina, qui l’a charmé au point qu’il l’a recueillie alors qu’elle vivait à la
dure dans les rues de Rome.
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Cinéma François Truffaut
91380 Chilly Mazarin

DE GRANDES ESPÉRANCES 
 

Samedi 25 mars - 18h30
Echange avec le réalisateur à l'issue de la projection

Madeleine, brillante et idéaliste jeune femme issue d'un milieu
modeste, prépare l'oral de l'ENA dans la maison de vacances
d'Antoine, en Corse. Un matin, sur une petite route déserte, le couple
se trouve impliqué dans une altercation qui tourne au drame.. 



 

POUR LA FRANCE
Samedi 4 mars - 20H30

Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École Militaire de
Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée qui peine à
reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son grand frère, se lance
dans une bataille pour la vérité. Son enquête sur le parcours de son
cadet va faire ressurgir ses souvenirs, de leur enfance à Alger aux
derniers moments ensemble à Taipei. 
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CINEtampes (dans le théâtre municipal)
91150  ETAMPES

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE
Dimanche 12 mars - 15h00

 
à partir de 8 ans

 
Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors qu'un
groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, nous
découvrons l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des
océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre planète
depuis plus de 50 millions d’années. 



 

PLACES
Vendredi 10 février - 20h30

Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer les
épreuves du concours d’entrée à Sciences Po. À la recherche
d’un job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il
devient éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère
Social.
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R.M.N.
Jeudi 2 février- 20h30

 
à faire

LES BORDS DE SCENE
91260 Juvisy-sur-Orge
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THÉÂTRE DE LONGJUMEAU
91160 Longjumeau

RETROUVER LA PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE
LONGJUMEAU EN FÉVRIER SUR LE SITE CULTURES DU

CŒUR
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LE MONDE ENCHANTÉ DE LOTTE REINIGER
CINÉ SPECTACLE

Samedi 4 mars - 16h00

Projection de courts métrages en musique Venez (re) découvrir
le travail d’une pionnière de l’animation, Lotte Reiniger, autour
d’un ciné-spectacle inédit ! - Pour tout public, à partir de 4 ans

CINEMA JACQUES PREVERTS
91940 LES ULIS

LES FIGURES DE L'OMBRE
Mercredi 8 mars - 17h00

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui
ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale,
grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. 
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TITINA
CINÉ-GOÛTER 

Samedi 18 mars - 15h30

Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et concepteur de
dirigeables, mène une vie tranquille avec sa chienne bien-aimée
Titina, qui l’a charmé au point qu’il l’a recueillie alors qu’elle vivait
à la dure dans les rues de Rome.

CINEMA JACQUES PREVERTS
91940 LES ULIS

LE GRAND CIRQUE
CINÉ RELAX 
Samedi 25 mars - 16h00

 l’occasion d’une visite à un ami à l’hôpital pédiatrique Robert Debré
à Paris, Momo, un comédien en manque de rôles, fait la rencontre
de Michel, le directeur d’une association de clowns bénévoles, qui
rend visite aux enfants hospitalisés.
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POMPON OURS 
Jeudi 2 mars - 10h30

à partir de 3 ans

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et
Pompon s’interroge... Que va-t-il bien pouvoir
faire aujourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer
une constellation, partir à la recherche d’un petit
frère ou bien sur les traces du mystérieux
Zarbidule...? 

Cinéma Les Cinoches
91130  Ris Orangis

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU MILIEU
Vendredi 3 mars - 14h00

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine
est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng
Tsin Quin, un prince félon.

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE 
Mercredi 8 mars - 14h00

Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé.
Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes organise
son sauvetage, nous découvrons l'histoire extraordinaire
des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à
l’écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions
d’années. 
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THE FABELMANS
Vendredi 10 mars - 18h00

Portrait profondément intime d’une enfance
américaine au XXème siècle, The Fabelmans
de Steven Spielberg nous plonge dans
l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné
sa vie personnelle et professionnelle.

Cinéma Les Cinoches
91130  Ris Orangis

MAURICE LE CHAT FABULEUX 
Mercredi 15 mars - 14h00

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville,
avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout
le monde, puis ronronner sur un confortable tas de
pièces d’or.

AVATAR : LA VOIE DE L'EAU 
Dimanche 19 mars - 20h00

Se déroulant plus d’une décennie après les événements
relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE
L’EAU raconte l'histoire des membres de la famille Sully
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JUSTE CIEL !
Vendredi 3 mars - 14h00

 
Your sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq religieuses un
peu fofolles sont prêtes à tout. Y compris à participer à une course
cycliste, afin d’en remporter le prix. Seul bémol : elles sont nulles à
vélo. Et pour ne rien arranger, elles ne sont pas les seules sur le
coup… 

ESPACE MARCEL CARNE - THÉÂTRE ET
CINÉMAS 

91240 Saint-Michel-sur-Orge

LA SYNDICALISTE
Lundi 13 mars - 14h00

BUn matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez Elle.
Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire
français et subissait de violentes pressions politiques. Les
enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… est-elle
victime ou coupable de dénonciation mensongère ? 

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE
Vendredi 10 mars - 14h00

Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage isolé. Alors qu’un
groupe d’hommes et de femmes organise son sauvetage, nous
découvrons l’histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des
océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre planète
depuis plus de 50 millions d’années.
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MON CRIME
Vendredi 10 mars - 14H00

Lundi 20 mars - 14H00
 

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice
sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre
producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au
chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors
une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la
vérité éclate au grand jour…

ESPACE MARCEL CARNE - THÉÂTRE ET
CINÉMAS 

91240 Saint-Michel-sur-Orge

TOVE
Dimanche 19 mars - 18H30

emme libre, artiste, écrivain,… Qui est Tove Jansson, la célèbre
créatrice des Moomins ? De la bohême d’Helsinki au Paris d’après
Guerre, TOVE nous emporte dans le tourbillon de sa vie d’artiste et
de son amour dévorant pour Vivica Bandler, et nous invite dans son
imaginaire : la vallée des Moomins.

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT
Dimanche 19 mars - 11h00

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé
dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et
devient son meilleur ami
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LES CHOSES SIMPLES
Lundi 20 mars - 14h00

 
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une
panne de voiture sur une route de montagne interrompt
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde
moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui offre
l’hospitalité.

ESPACE MARCEL CARNE - THÉÂTRE ET
CINÉMAS 

91240 Saint-Michel-sur-Orge

THE WHALE
Lundi 13 mars - 20h30

Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer avec
sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption. 

EMPIRE OF LIGHT
Dimanche 19 mars - 11h00

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire
anglaise et tente de préserver sa santé mentale fragile. Stephen est
un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville de
province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. 
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À LA BELLE ÉTOILE
Lundi 27 mars - 14h00

 
Depuis son plus jeune âge, Yazid n’a qu’une passion, la pâtisserie.
Elevé entre famille d’accueil et foyer, le jeune homme s’est forgé un
caractère indomptable. D’Epernay à Paris en passant par Monaco il
va tenter de réaliser son rêve : travailler chez les plus grands chefs
pâtissiers et devenir le meilleur.

ESPACE MARCEL CARNE - THÉÂTRE ET
CINÉMAS 

91240 Saint-Michel-sur-Orge

LA ROMANCIÈRE, LE FILM ET LE HEUREUX HASARD
Dimanche 26 mars - 18h30

Banlieue de Séoul. Junhee, romancière de renom, rend visite à une
amie libraire perdue de vue. En déambulant dans le quartier, elle
croise la route d’un réalisateur et de son épouse. Une rencontre en
amenant une autre, Junhee fait la connaissance de Kilsoo, une
jeune actrice à qui elle propose de faire un film ensemble.

L’HOMME LE PLUS HEUREUX DU MONDE
Lundi 27 mars - 20H30

Sarajevo, de nos jours. Asja, 40 ans, célibataire, s’est inscrite à une
journée de speed dating pour faire de nouvelles rencontres. On lui
présente Zoran, un banquier de son âge. Mais Zoran ne cherche
pas l’amour, il cherche le pardon.
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THE FABELMANS
Jeudi 9 mars - 14H30

Portrait profondément intime d’une enfance américaine
au XXème siècle, The Fabelmans de Steven Spielberg
nous plonge dans l’histoire familiale du cinéaste qui a
façonné sa vie personnelle et professionnelle.! 

Espace Bernard Mantienne
91370 Verrières-le-Buisson

MAURICE LE CHAT FABULEUX
Dimanche 19 mars - 14h30

 
à partir de 6 ans

 
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses
compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis
ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée,
des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien
ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête.
Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien
poilue ! 
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SUR LES CHEMINS NOIRS
Vendredi 31 mars - 14H00

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une
chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans
un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il
se fait la promesse de traverser la France à pied du
Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du
temps à la rencontre de l'hyper-ruralité, de la beauté de
la France et de la renaissance de soi. 

Espace Bernard Mantienne
91370 Verrières-le-Buisson

LES PETITES VICTOIRES
Jeudi 23 mars - 14H00

Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein du
petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va
rendre son quotidien ingérable.



LE RACK'AM
 91220 Brétigny-sur-Orge
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PEET + LITTLEBOY
Samedi 11 mars - 20h30

Doué d’une écriture purement déroutante, PEET façonne
son propre style au fil des projets en solo ou avec son
groupe Le 77, en studio comme à la scène, le rappeur
bruxellois est dans son élément. Après avoir déjà enflammé
de nombreuses scènes et de festivals à travers l’Europe,
préparez-vous à un live bouillonnant, la crème du rap Belge
est de passage au Rack’am !

MELLOW MOOD + YAKSHA SMITH
Samedi 18 mars - 20H30

Impossible de parler de reggae « made in Italy » sans
évoquer les MELLOW MOOD ! Avec leur new roots
énergique et militant, ils ont déjà séduit le public aux
quatre coins de la planète et fait le buzz sur le net
avec plus de 50 millions de vues pour leur vidéo «
Dance Inna Babylon ». Véritable phénomène, les deux
jumeaux débarquent au Rack’am avec un 6ème
album « Mañana » à l’humeur très solaire !

HANSEL ET GRETEL 
 (JEUNE PUBLIC)

Samedi 25 mars - 16h30

Deux enfants, une sorcière et une maison en pain d’épices.
Ça vous dit quelque chose ?
 Laissez-vous donc surprendre par l’adaptation du
COLLECTIF UBIQUE qui s’empare de ce conte célèbre
pour en faire une version rythmée à douze instruments où
l’alexandrin est à l’honneur. 



LE RADAZIK
 91940 Les Ulis
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ZATIS & KALVIN
Vendredi 10 mars - 20h30

Une comédie à la fois touchante et bienveillante qui contient
de très beaux messages de tolérance. 
 Contrairement à leur précédent spectacle qui était une
pièce de théâtre, cette fois-ci Zatis et Kalvin sont en stand
up et parlent avec leur public, ce qui promet d'être hilarant
car leur force c'est aussi leur répartie ! 

ESPACE CULTUREL BORIS VIAN
 91940 Les Ulis

SAMIRA BRAHMIA - HOMMAGE À IDIR
Samedi 11 mars - 20h30

Venez vivre ce vibrant hommage à l’œuvre et à la mémoire
du grand chanteur Idir, orchestré par la chanteuse Samira
Brahmia. Ce concert exceptionnel verra monter sur scène
une chorale d’habitants qui accompagnera plusieurs invités
: aux côtés de Samira, des musiciens d’Idir comme son
guitariste attitré Tarik ait Hamou, Meddhy Ziouche, qui fut
son chef d’orchestre lors de son concert à la coupole
d’Alger ou encore Lycia Nabeth, chanteuse et choriste. Le
concert se terminera par un karaoké autour des chansons
d’Idir.
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 WATI WATIA ZOREY BAND + BONBON VODOU
Jeudi 9 mars - 20h30

Les chanteuses Marjolaine Karlin et Rosemary Standley
(Moriarty) se rencontrent en 2008 à un concert de maloya
et décident de matérialiser leur passion commune pour
ce style musical traditionnel, emblématique de l’Ile de la
Réunion.

PAUL B.
 91300 Massy

MARCUS GAD & TRIBE+ JOSEPH COTTON
& GUIDING STAR SOUND SYSTEM 
Vendredi 10 mars - 20H30

Le talentueux Marcus Gad poursuit sa route, ancré
dans une base reggae roots profonde aux mélodies
hypnotiques mais tour à tour capable de convoquer
tout en maîtrise la plus suave des voix souls et d’y
adjoindre des sonorités aborigènes et indiennes ou
des rythmiques plus urbaines.

ETHNO FRANCE 2023
Samedi 11 mars - 20h30

Ethno France est un projet d’échange musical
interculturel qui embarque, chaque année, un
groupe de jeunes musicien·ne·s qui ne se
connaissent pas dans une aventure artistique à
échelle internationale et surtout, à dimension
humaine !
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LE TRIO JOUBRAN
Vendredi 17 mars - 20h30

Quelle destinée que celle de ces trois frères natifs de
Nazareth en Palestine, descendants une longue
lignée de luthiers, et qui ont acquis une aura
internationale depuis la formation en 2002 de leur trio.

PAUL B.
 91300 Massy

MATHIAS MALZIEU & DARIA NELSON
Samedi 18 mars - 20H30

« Un disque-monde, voilà ce que nous rêvions de
construire. Une comédie musicale 2.0 mâtinée de
western: un orchestre symphonique versus des
programmations électroniques. 

PHILIPPE KATERINE & DANA CIOCARLIE
Jeudi 23 mars - 20h30

En piano, une voix et deux personnalités hors
normes : le comédien, chanteur, réalisateur Philippe
Katerine et la pianiste classique virtuose Dana
Ciocarlie
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PAUL B.
 91300 Massy

RHIZOMES INVITE CLÉMENCE GABRIELIDIS,
BIANCA IANNUZZI, LEÏLA MENDEZ, OUM,

HATICE ÖZER
Samedi 25  mars - 20h30

Rhizomes forme un poème ouvert sur le monde, un
orchestre organique à cinq branches, en perpétuel
mouvement.

LES BORDS DE SCÈNE 
 91260 Juvisy-sur-Orge

BENGUE
Mercredi 15  mars - 20H30

L’imaginatif tromboniste Fidel Fourneyron
aime les spectacles inspirés d’un tout-monde
musical



LE PLAN
91130  RIS-ORANGIS
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JAS KAYSER + SAÏMA QUARTET
Vendredi 10 mars - 20H00

Dans le sillage des poids lourds du jazz britannique, Nubya
Garcia, Ashley Henry et Kaidi Tatham, Jas Kayser,
batteuse/compositrice basée à Londres, formée à Berklee et
élue » Breakthrough Act » de Jazz FM l’année dernière,
dévoile son premier album très attendu en avril 2022, dans le
cadre de la série Jazz Re : Freshed, la série iconique 5ive.

JULIEN GRANEL
Samedi 18 mars - 20H00

Deux ans après son premier EP Bagarre Bagarre, Julien
Granel signe avec brio la bande son de l’été et poursuit
son odyssée chromatique avec Cooleur, son premier
album solaire et envoûtant. 

VUNDABAR 
Samedi 25 mars - 20H00

Devil for the Fire, le 5e album de Vundabar est inspiré de
plusieurs lectures sur la neuroplasticité et de nombreux films
noirs, l’album invite à s’interroger sur la réalité et la
perception, soulignant finalement le pouvoir de la seconde sur
la première.



LE PLAN
91130  RIS-ORANGIS
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VIKASH 06 
Mardi 28 mars - 20H00

Une équipe indie-pop de choc pour mettre en musique le
fameux Substitute de Vikash Dhorasoo et Fred Poulet, beau
documentaire qui raconte la Coupe du monde de football
2006 de l’intérieur, du point de vue du douzième homme, du
remplaçant. Et le beau jeu est aussi sur scène.

ALOÏSE SAUVAGE 
Vendredi 31 mars - 20H00

Chanteuse. Actrice. Danseuse. Autrice. Circassienne.
Peut-on tout faire à la fois ? Oui, cette pluridisciplinarité
ne date pas d’hier. « Depuis minus on est focus »,
scande-t-elle dans son nouveau single, « Focus », où elle
se libère de liens qui l’entravent et où elle rappelle son
insatiable appétit artistique et son refus de l’hypocrisie.



Salle Cassin
 Rue René Cassin

 91590 LARDY

THOMAS JOUE SES PERRUQUES 
Samedi 11 mars - 20H30

Sur l’arène d’une scène magique pouvant se
transformer en de multiples
terrains de je/jeu, un acteur se coiffe d’une
perruque...
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THÉÂTRE BRÉTIGNY
91220 Brétigny-sur-Orge

BARRIÈRES 
Vendredi 24 mars - 20H30

Les barrières, l’artiste colombien Wilmer Marquez
en a franchies beaucoup. Barrière de la langue, de
la culture, barrière sociale…

PULSE 
Samedi 18 mars - 20H30

LSur une proposition de la compagnie de flamenco
Le Peuple Danseur, sa danseuse chorégraphe
Pascale Pineda s’entoure pour l’occasion des
artistes contemporaines Fanny Coulm et Sophie
Dalès.
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ESPACE CULTUREL BORIS VIAN
 91940 LES ULIS

LIBRE
Samedi 25 mars - 20H30

 

Si la liberté immédiate est illusoire, la question
est de savoir quels chemins emprunter pour
garder l’espoir de conquérir la liberté. 

THOMAS JOUE SES PERRUQUES 
Mardi 7 mars - 20H30

 
Sur l’arène d’une scène magique pouvant se
transformer en de multiples
terrains de je/jeu, un acteur se coiffe d’une
perruque...

VOYAGE AU BOUT DE L’ENNUI
Mercredi 15 mars - 20h30 

Et si l’ennui était à l’origine d’un super pouvoir créatif qui
sommeille en chacun de nous ? Peut-on s’ennuyer en
faisant quelque chose ? Bienvenue dans cette odyssée
collective et joyeuse qui vous embarque dans votre
enfance, ces temps heureux où l’ennui laissait place à
l’imagination.



THÉÂTRE DE L'ARLEQUIN
 91390 MORSANG-SUR-ORGE
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MOUCHE OU LE SONGE D’UNE DENTELLE
Dimanche 26 mars - 11H00

JEUNE PUBLIC
 

A voir en famille à partir de 18 mois. 

Mouche ou le songe d’une dentelle est une ode à la
méticulosité. Carole Vergne et Hugo Dayot du collectif
a.a.O s’approprient les motifs fragiles de la dentelle pour
une immersion dans un monde de dessins animés et de
vidéos.

LES BORDS DE SCÈNE 
 91260 Juvisy-sur-Orge

ARIANE / BARBE BLEUE
(THÉÂTRE D’OBJET)
Dimanche 12 mars - 17H00

« D’abord, il faut désobéir : c’est le premier devoir
quand l’ordre est menaçant et ne s’explique pas.
» Tels sont les premiers mots qu’Ariane, la
nouvelle épouse de Barbe-bleue, prononce en
arrivant au château.
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MJC JACQUES TATI
 91400 Orsay

MADAME VAN GOGH 
Vendredi 17 mars - 20h30

 
Sur scène Johanna, belle-sœur du peintre, et Émile Bernard,
peintre et ami de Vincent, ont une intuition commune, la
nécessité de sauver Van Gogh !
Un échange souriant et sensible, pavé de désaccords et de
complicités, s’installe progressivement entre eux. De celui-ci
naît la rencontre avec un Van Gogh différent de celui que
beaucoup s’imaginent

BEST SELLER # 2
Vendredi 31 mars - 20H30

Les gibbons masqués
Plongez dans l’univers de la littérature en participant
à ce laboratoire d’écriture. Avec votre aide, les
comédien·ne·s improvisent des histoires que les
maisons d’édition s’arrachent !
Dans ce spectacle interactif, vous pouvez donner
toutes les idées qui vous trottent dans la tête afin
qu’elles prennent vie sur scène, avant d’être posées
sur le papier. Venez créer avec nous le prochain
Best-Seller !
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Théâtre de la Passerelle
 91120 Palaiseau

100% MARIANNE
Vendredi 10 mars - 20H45

 

Une comédie 100 % laïque, 100 % hilarante
Que peut-il bien se passer en salle des profs du
lycée Raymond Poulidor ? Bonne question ! En tout
cas, on ne s’y ennuie pas ! 

GAÏA 2.0 
Vendredi 24 mars - 20H45

Entre danse hip-hop et arts visuels, cette création
questionne la place des évolutions technologiques
dans notre quotidien, leurs influences et, dans ce
contexte, le sens du mot « Humanité ».
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SERVICE CULTUREL DE SAINTE-
GENEVIÈVE-DES-BOIS

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

COMPAGNIE DES FRÈRES KAZAMAROFF
Samedi 11 mars - 20H00

Entre technologie et magie, ce spectacle prenant place dans
une yourte met en scène deux artistes dont le rapport au son,
au corps et au temps est altéré par l’utilisation d’objets de
jonglage modifiés.

« C ‘EST TROP BIEN ! »
Vendredi 24 mars - 20H00

Un personnage parcourt en rêve son enfance et renoue avec
legoût des premières fois comme : « Attendre la neige… », «
Parler sous les étoiles…», « Réussir un petit pont… » ou
encore « Choisir un parfum de glace »…

« JOKERS »
Vendredi 31 mars - 20H00

A l’image du Joker, personnage emblématique des comics
américains mais aussi élément décisif dans les jeux de cartes 
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LA MÉCANIQUE DES ÉMOTIONS
Vendredi 10 mars- 20h30 

à partir de 15 ans

Entre fiction théâtrale et réalités biographiques, les
sept acteurs se livrent à une enquête intime sur la
façon dont nos émotions sont bien plus ambivalentes
que des émoticônes.

PUPO DI ZUCCHERO
Samedi 18 mars- 20h30 

Le théâtre ressuscite les morts dans une fête colorée et
joyeuse. Une célébration magique qui réunit les
générations, retisse les liens entre passé et présent, vie
et mort. Un cérémonial baroque étonnant signée par
Emma Dante, l’une des figures majeures de la scène
italienne. Un énorme coup de cœur découvert lors du
festival d’Avignon In 2021.

ESPACE MARCEL CARNE
91240 Saint-Michel-sur-Orge

VOYAGE AU BOUT DE L’ENNUI
Mardi 7 mars - 20h30 

Et si l’ennui était à l’origine d’un super pouvoir créatif qui
sommeille en chacun de nous ? Peut-on s’ennuyer en
faisant quelque chose ? Bienvenue dans cette odyssée
collective et joyeuse qui vous embarque dans votre
enfance, ces temps heureux où l’ennui laissait place à
l’imagination.
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CASSE-NOISETTE
Dimanche 26 mars- 17H00 

Blanca Li offre une version hip-hop et moderne de
Casse-Noisette, conte merveilleux dont la musique
est inoubliable.

ESPACE MARCEL CARNE
91240 Saint-Michel-sur-Orge

GRETEL, HANSEL ET LES AUTRES
Vendredi 24 mars - 20H00 

Après Les couleurs de l’air, présenté à l’EMC en février
2022, nous sommes très heureux d’accueillir le prochain
projet d’Igor Mendjisky. Librement inspiré du conte des
Frères Grimm, Gretel, Hansel et les autres est créé dans
le In d’Avignon en juillet 2022.
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La Lisière
 91680 Bruyères-le-Châtel

MISSION PRÉSIDENT
Samedi 12 mars - 14H45

 

DbK cie "Mission Président"
Etape de travail - EXPERIMENTATION
PUBLIQUE

https://www.facebook.com/compagnie.dbk/
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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. 

Visite contée + Atelier Photogramme 
Mercredi 1 mars - 14H30

 
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans

  
 
 

"RESSEMBLANCE GARANTIE",
LE PORTRAIT DANS LES COLLECTIONS DU
MUSÉE FRANÇAIS DE LA PHOTOGRAPHIE

 
“Ressemblance garantie”, c’est en proclamant cette
qualité incomparable que les premiers photographes
portraitistes des années 1840 entendaient régler leur
compte aux peintres qui les précédaient... et qui,
pourtant, utilisaient souvent le même argument de vente
de leurs services !



SERVICE CULTUREL DE BOUSSY-SAINT-
ANTOINE

 91800 boussy-saint-antoine
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COLLAGES - EXPOSITION DE NOELLE
BRAILOVSKI
Du 11 au 12 mars 2023

 
Visite de l'exposition.

CRAZY TOADS
Du dimanche 15 janvier au samedi 1 avril

Carlotta Bailly-Borg et Cécile Bouffard se donnent
rendez-vous pour la première fois cet hiver dans
l’espace du centre d’art.

CAC BRÉTIGNY 
 91220 Brétigny-sur-Orge



C.A.C.
91220  Brétigny-sur-Orge
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UN SAMEDI AVEC L’ÉCOLE, APRÈS-MIDI
LUDIQUE ET ARTISTIQUE 

Samedi 11 mars - 14H30

Atelier créatif pour jeunes enfants

VISITE SENSORIELLE 
POUR LES TOUT-PETIT·ES 

Samedi 25 mars - 14H30

Atelier sensoriel pour jeunes enfants



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.

.
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DOMAINE DEPARTEMENTAL DE CHAMARANDE
91730  Chamarande

LA MICROFOLIE D'EVRY 
 91000 EVRY

LA MICROFOLIE D'EVRY
Du Dimanche 1 janvier au  31 mars - 10h00

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.
Dans un premier temps, l’objectif d’une Micro-Folie
est de rapprocher la culture au plus près des
habitants qui n’y ont pas accès via un musée
numérique mais également de créer un lien entre la
culture et le monde du numérique et des nouvelles
technologies.



ANIMA(L)
Du 18 janvier 2023 à 14h00 au 26 mars 2023

 
Depuis l’art pariétal jusqu’aux œuvres les plus
contemporaines, les animaux sont régulièrement au cœur
de la création artistique. Certaines œuvres s’envisagent
cependant moins comme de simples représentations que
comme des passages entre deux mondes : celui de l’auteur
humain d’une part, et celui du sujet animal d’autre part,
mais un « sujet » qui doit s’entendre au sens plein et où
l’animal renoue avec sa racine étymologique : un être
vivant en mouvement, doué d’un « souffle ».

.
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CHATEAU  DU VAL FLEURY
 91190 Gif sur yvette

 Exposition d'Audrey PERZO
Du Samedi 11 février 2023 au Samedi 15 avril 2023

Audrey Perzo se définit comme sculptrice, toutefois la
peinture et la couleur occupent une place importante
dans son travail. Le tissu fut
longtemps son matériau de prédilection mais
désormais, elle s’intéresse principalement au verre
pour sa transparence et sa fragilité.
Elle aborde les lieux d’expositions dans leur globalité et
intervient en cherchant à créer de nouveaux équilibres.
Ses pièces opèrent telles des trouées dans l’espace et
viennent créer des perspectives et des
bouleversements en jouant avec les éléments
architecturaux.

ECOLE ET ESPACE D'ART
CONTEMPORAIN CAMILLE LAMBERT

91260  JUVISY-SUR-ORGE
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HISTOIRE DE L'ART ET DES IMAGES
Samedi 11 mars - 10H00
Samedi 18 mars - 10H00
Samedi 25 mars - 10H00

Les grandes dates de l'Histoire de l'Art
Par l'association "Préfigurations".

ASSOCIATION PRÉFIGURATIONS
91090 Lisses

ECOLE ET ESPACE D'ART
CONTEMPORAIN CAMILLE LAMBERT

91260  JUVISY-SUR-ORGE

LES ATELIERS LAMB'ART
Samedi 11 mars - 10H30

Atelier pour petits et grands, découvrir l'art en
s'amusant.

VISITE LUDIQUE ET MÉDIATISÉE D'UNE
EXPOSITION D'ART CONTEMPORAIN
Jeudi 30 mars - 16H00

Atelier pour petits et grands, découvrir l'art en
s'amusant.



RUGBY CLUB DE MASSY ESSONNE
 91300 Massy
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Massy vs Agen
Vendredi 17 mars - 19H30

Venez voir le match de rugby entre le Massy vs Agen
au STADE JULES LADOUMEGUE

Massy vs Grenoble 
Vendredi 31 mars 2023 - 19H30

Venez assister au match de rugby entre le RC Massy
vs Grenoble au STADE JULES LADOUMEGUE



MAISON-ATELIER FOUJITA
 91190 Villiers-le-Bâcle
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VISITE DE LA MAISON - ATELIER FOUJITA
Du dimanche 01 janvier 2023 au mardi 30 mai 2023 

 
La Maison-atelier Foujita propose des visites guidées de la

dernière demeure du peintre franco-japonais Léonard
Tsuguharu Foujita (1886-1968). 

Visites de groupe (12 personnes maximum à la fois)
accessibles à des personnes en situatio de handicap

mental et psychique, ainsi qu'auditif. 
Veuillez noter que la maison, dans sa configuration

actuelle, n'est pas accessible aux personnes en situation
de handicap moteur. Nous nous en excusons.  

 
Possibilité de visites en LSF et d'ateliers de pratiques

artistique sur demande préalable et sous réserve de la
disponibilité de nos intervenants

 
..


