
  

Propositions relayées par Cultures du Cœur Essonne en juin 2019 

  

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

Cultures du Cœur Essonne, du 5 juin au 5 juillet. Ces propositions sont classées par ordre 

alphabétique des villes. 

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

pour connaitre les propositions des départements voisins ! 

 

ATHIS-MONS 

 

 

Vendredi 21 juin 14h00 
 

DEFI PHOTO : Objectifs Athis-Mons ! Actions de médiation 

Explorez et immortalisez un quartier d’Athis-Mons à 
travers le prisme de la photographie, avant un temps d’échange 
et de partage.Avec Jean-François Noël, photographe et... 

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

Type de public : Tous publics Contremarque imprimée 

 
 
CHILLY-MAZARIN 

 

 

Dimanche 23 juin 16h00 

Soleil vert                                                                     Cinéma 

En 2022, les hommes ont epuisé les ressources naturelles. 
Seul le soleil vert, sorte de pastille, parvient à nourrir une 
population miséreuse qui ne sait pas comment créer de tels... 

CINÉMA FRANÇOIS TRUFFAUT   91380   Chilly-Mazarin 

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

 



 

 

Jeudi 13 juin 16h00 

 

Je vois rouge                                                                 Cinéma 

Après 25 ans passés en France, Bojina retourne en Bulgarie 
avec un soupçon vertigineux : et si sa famille avait collaboré 
aux services secrets du régime communiste ? Caméra au poing,... 

CINÉMA FRANÇOIS TRUFFAUT   91380   Chilly-Mazarin 

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

 

 

 

Lundi 17 juin 19h00 

 

La camarista                                                                  Cinéma 

Eve, une jeune femme de chambre, travaille dans un luxueux 
hôtel de la ville de Mexico. Pour trouver la force et le 
courage nécessaires d'affronter sa monotonie quotidienne, elle... 

CINÉMA FRANÇOIS TRUFFAUT   91380   Chilly-Mazarin 

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

 

 

 

Dimanche 9 juin 16h00 

 

La barbe à papa                                                              Cinéma 

Kansas, dans les années 30, Moses Pray, escroc à la petite 
semaine, assiste à l’enterrement d’une ex-maîtresse et accepte 
d’emmener sa prétendue fille de 9 ans, Addie, chez une tante.... 

CINÉMA FRANÇOIS TRUFFAUT   91380   Chilly-Mazarin 

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

 

 

 

 

 



CORBEIL – ESSONNES 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Entrée piscine Sport et activités de loisirs 

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

STADE NAUTIQUE GABRIEL MENUT   91100   CORBEIL-
ESSONNES 

Type de public : Tous publicsContremarque imprimée 
 

 

 

 

Mercredi 26 juin 10h00 

 

CINE PTIT DEJ                                                               Cinéma 
 

LE VOYAGE EN BALLON De Anna Bengtsson Programme de 
4 courts métrages d'animation. De drôles de petites bêtes, 
curieuses de savoir ce qui se passe de l'autre côté de leur... 

CINÉMA ARCEL   91100   Corbeil-Essonnes 

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

 

 

 

Samedi 29 juin 16h30 

 

CINE-GOUTER                                                           Cinéma 

MONSTRES ACADEMY De Dan Scanlon Avec Eric Métayer, 
Xavier Fagnon, Malik Bentalha Même quand il n'était qu'un 
tout petit monstre, Bob Razowski rêvait déjà de devenir une... 

CINÉMA ARCEL   91100   Corbeil-Essonnes 

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

 



 

 

Dimanche 9 juin 16h30 

 

X-MEN KARK PHOENIX                                                 Cinéma 

X-MEN DARK PHOENIX De Simon Kinberg Avec James 
McAvoy, Sophie Turner, Michael Fassbender Dans cet ultime 
volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus puissant, Jean... 

CINÉMA ARCEL   91100   Corbeil-Essonnes 

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

 

 

 

Mercredi 5 juin 16h30 

 

GODZILLA 2 ROI DES MONSTRES                                Cinéma 

GODZILLA 2 ROI DES MONSTRES De Michael 
Dougherty Avec Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby 
Brown L'agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à... 

CINÉMA ARCEL   91100   Corbeil-Essonnes 

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

 

 

COURCOURONNES 

 

 

Samedi 15 juin 10h 
 

Evry-Courcouronnes, côté Courcouronnes Musées & 

Patrimoine 

Vous traverserez le Parc du Lac pour rejoindre l’Aqueduc de la 
Vanne puis direction le Bois des Folies. Le retour s’effectuera par le 
Bois de la Garenne et la rue des... 

Ferme du bois briard   91080   COURCOURONNES 

Type de public : Tous publics                      Contremarque 
imprimée 

 

 

 



DRAVEIL 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Entrée piscine                               Sport et activités de loisirs 

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

AQUA SÉNART   91210   Draveil 

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

 
 

 

 

 

 

Visite du studio de répétition et d'enregistrement DLF 

Musique 

Ces visites sont possibles pour des groupes avec accompagnateurs. 
Pour fixer une date de visite, merci de contacter Laurent Mongeot 
au 01 69 83 03 90  

ASSOCIATION DERRIÈRE LES FAGOTS   91210   Draveil 

Type de public : Tous publics                                      Entrée libre 

 

 

 

 

 

 
 

 

Voir les dates sur le site 
 

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

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

AQUA SÉNART 91210 Draveil 

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



ETAMPES 

 

 

Samedi 15 juin 20h00 

 

FESTIVAL M' IMPROVISE Jean-François Zygel         Musique 

Jean-François Zygel, né le 23 novembre 1960 à Paris, 

THEATRE D'ETAMPES   91150   ETAMPES 

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

 

 

 

Vendredi 14 juin 20h00 

FESTIVAL M'IMPROVISE : Haïdouti Orkestar           Musique 

Cuivres flamboyants, percussions éclatantes, accordéon 
virtuose, voix suave et racée, voici le Haïdouti Orkestar, qui 
pérégrine depuis douze ans aux confins des Balkans, de la... 

THEATRE D'ETAMPES   91150   ETAMPES 

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

 

LES ULIS  
 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Entrée piscine                              Sport et activités de loisirs 

Avec sa forme de Raie Manta, la piscine des Ulis vous offre un 
vaste espace de convivialité baigné de lumière. Son niveau 
d’équipement et de confort vous assure de passer un... 

PISCINE LES ULIS   91940   Les Ulis 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 

 
 
 
 
 
 
 



MARCOUSSIS 
 

 

 

Lundi 1er juillet 20h30 

 

Mon inconnue                                                                Cinéma 

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un 
monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa 
vie. Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme,... 

CINÉMA ATMOSPHÈRE   91460   Marcoussis 

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

 

 

 

Mardi 25 juin 20h30 

 

Rocketman (VOSTFR)                                                Cinéma 

Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, 
depuis ses premiers succès jusqu’à sa consécration internationale. 
Le film retrace la métamorphose de Reginald... 

CINÉMA ATMOSPHÈRE   91460   Marcoussis 

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

 

 

 

Mardi 25 juin 20h30 

 

90’s (VOSTFR)                                                            Cinéma 

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à 
trouver sa place entre sa mère souvent absente et un grand 
frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous... 

CINÉMA ATMOSPHÈRE   91460   Marcoussis 

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

 



 

 

Samedi 8 juin 14h00 

 

Aladdin                                                                       Cinéma 

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à 
conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse 
princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le... 

CINÉMA ATMOSPHÈRE   91460   Marcoussis 

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

 
 
MASSY 
 

 

 

Jeudi 20 juin 20h30 

 

Avis de tempête                                                         Théâtre 

« Le groupe I vous emmène à la montagne avec sa nouvelle 
production. Meurtre, tromperie, séduction et traficotage, 
voici le menu de cette comédie policière. Saurez-vous trouver... 

Auditorium de l'opéra de Massy   91300   Massy 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 
 

 

 

 

Mardi 18 juin 20h30 

 

1h45 de retard                                                           Théâtre 

« Dans cette gare, les histoires se mêlent, les émotions se 
partagent. Qu’ils partent, qu’elles arrivent, qu’ils se rencontrent ou 
se séparent, qu’ils y travaillent ou qu’ils y... 

Auditorium de l'opéra de Massy   91300   Massy 

Type de public : Adulte                         Contremarque imprimée 

 



 
 

 

Voir les dates sur le site 

 

Entrée piscine                                 Sport et activités de loisirs 

Maillot de bain et Bonnet de Bain obligatoires. Les 
mineurs doivent être accompagnés d'un adulte majeur 
! ATTENTION aux horaires durant les vacances; tous les... 

PISCINE PIERRE DE COUBERTIN - MASSY   91300   Massy 

Type de public : Tous publics                                 Contremarque 
imprimée 

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Entrée piscine                                Sport et activités de loisirs 

Cette piscine se compose d'un bassin de natation intérieur de 25 m 
et d'un solarium extérieur avec des tables de pique-nique. Horaires 
: Mercredi : 12h00-17h00 Samedi :... 

PISCINE DE VILLAINE   91300   Massy 

Type de public : Tous publics                    Contremarque imprimée 

 

 

 

Samedi 8 et 22 juin 20h30 

 

1h45 de retard                                                               Théâtre 

« Dans cette gare, les histoires se mêlent, les émotions se 
partagent. Qu’ils partent, qu’elles arrivent, qu’ils se 
rencontrent ou se séparent, qu’ils y travaillent ou qu’ils y... 

TRÉTEAUX AMATEURS DE MASSY   91300   MASSY 

Type de public : AdulteContremarque imprimée 

 

 



 

 

Mardi 11 et dimanche 23 juin 20h30 

 

Avis de tempête                                                         Théâtre 

« Le groupe I vous emmène à la montagne avec sa nouvelle 
production. Meurtre, tromperie, séduction et traficotage, 
voici le menu de cette comédie policière. Saurez-vous trouver... 

TRÉTEAUX AMATEURS DE MASSY   91300   MASSY 

Type de public : Adulte                            Contremarque imprimée 

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Le suicidé                                                                   Théâtre 

« Sémion Semionovitch Podsékalnikov n'a pas de travail. Dans 
cette jeune URSS, il est isolé et montré du doigt. Aussi, quand, par 
bravade, il parle à sa femme de suicide, il est... 

TRÉTEAUX AMATEURS DE MASSY   91300   MASSY 

Type de public : Adulte                            Contremarque imprimée 

 

ORSAY 

 

 

Vendredi 21 juin 18h30 

 

Le chant de la forêt (VOSTFR)                                      Cinéma 

Ce soir, dans la forêt qui encercle ce village au nord du 
Brésil, le calme règne.Ihjãc, un jeune indigène de la tribu 
Krahô marche dans l’obscurité, il entend le chant de son père... 

SERVICE CULTUREL D'ORSAY ET ESPACE JACQUES 
TATI   91400   Orsay 

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

 



 

 

Lundi 24 juin 20h00 

 

2001 : l'Odyssée de l'espace                                         Cinéma 

Version restaurée du film de 1968 A l'aube de l'Humanité, 
dans le désert africain, une tribu de primates subit les 
assauts répétés d'une bande rivale, qui lui dispute un point... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 

 

 

Samedi 15 juin 21h30 

 

SIDEWALK STORIES (VOSTFR)                                    Cinéma 

A New York, en plein hiver, un artiste de rue noir gagne sa 
vie en dessinant le portrait de passants. Il emménage bientôt 
dans le sous-sol d'un vieil immeuble abandonné. 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 

 

 

Samedi 29 juin 20h30 

 

Séance ciné-famille : P'tites histoires au clair de lune                    

Cinéma 

A partir de 2 ans Attirés par sa lumière, des enfants, des 
loups et même un renard voudraient décrocher la lune. Mais que 
se passera-t-il sila lune venait à disparaître au beau milieu... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 



 

 

Voir les dates sur le site  

 

Pokémon : Détective Pikachu (VF)                             Cinéma 

Film déconseillé au moins de : 6 ans Après la disparition 
mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim 
va tenter de découvrir ce qui s’est passé.  Le détective... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

X-men : Dark Phoenix (VF)                                            Cinéma 

Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le 
plus puissant, Jean Grey, l’une des leurs. Au cours d'une 
mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort,... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Lourdes                                                                                                       Cinéma 

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des 

dizaines de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte 

de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines.... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 



 

 

Voir les dates sur le site 

 

Retour de flamme Cinéma 

Marcos et Ana ont 50 ans et sont marie´s depuis 25 ans. 

Apre`s une grosse crise existentielle, le couple de´cide de se 

se´parer. D'abord fascinant et intense, le ce´libat se... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Piranhas (VOSTFR)                                                         Cinéma 

Interdit aux moins de 12 ans   Nicola et ses amis ont entre 
dix et quinze ans. Ils se déplacent à scooter, ils sont armés 
et fascinés par la criminalité. Ils ne craignent ni la prison... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Rocketman                                                                       Cinéma 

Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, 
depuis ses premiers succès jusqu’à sa consécration 
internationale. Le film retrace la métamorphose de Reginald... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 



 

 

Voir les dates sur le site 

 

Les crevettes pailletées                                                 Cinéma 

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, 
vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner 
"Les Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo gay,... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Astrid (VOSTFR)                                                          Cinéma 

En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein la 
tête. Elle décroche un travail de secrétaire dans un journal 
local, tombe amoureuse de son patron, se retrouve... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Etre vivant et le savoir                                                Cinéma 

Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont liés par trente ans 
d’amitié. Ils préparent un film d’après le livre 
autobiographique de la romancière : Tout s’est bien passé.... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 



 

 

Voir les dates sur le site 

 

Le Daim Cinéma 

Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un 
projet.    

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 

 

 

 

 

Mercredi 12 juin 15h00 

 

Stubby                                                                             Cinéma 

Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John R. 
Conroy sur le campus de Yale où le soldat s’entraînait avec les 
troupes US avant de rejoindre les alliés... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 

 

 

Samedi 15 juin 9h15 

 

La lutte des classes                                                         Cinéma 

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. 
Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une 
cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme,... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 



 

 

Voir les dates sur le site 

 

Les plus belles années d'une vie                                  Cinéma 

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une 
femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie 
dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Le jeune Ahmed (VOSTFR)                                        Cinéma 

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 
2019. En Belgique, aujourd’hui, le destin du jeune Ahmed, 13 
ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

The Dead don't die (VOSTFR)                                        Cinéma 

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose 
cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du 
jour se manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 



 

 

Voir les dates sur le site 

 

Douleur et gloire (VOSTFR)                                       Cinéma 

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, 
certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la 
vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 

 

 

 

Voir les dates sur le site 

 

Parasite (VOSTFR)                                                      Cinéma 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs Toute la famille de 
Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de... 

Cinéma Jacques Tati   91400   ORSAY 

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

 

 

PALAISEAU  

 

 

Mardi 14 mai 20h30 

Voyage en Italie                                                          Théâtre 

Tout public à partir de 14 ans Montaigne, vie d’un penseur à cheval. 
En 1580, Montaigne entreprend un voyage à travers l’Europe qui va 
le conduire à Rome où il rêve de réaliser ses... 

Théâtre de la Passerelle   91120   Palaiseau 

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

 

 

 



LONGJUMEAU 

 

 

Dimanche 9 juin de 9h30 à 18h30 
 
Visite pédagogique de la Ferme du P'tit Brin d'Paille (entrée 
libre)                                               Sport et activités de loisirs 

Portes ouvertes tous les deuxième dimanches du mois de 9h30 à 
18h00, entrée gratuite pour tous avec traite des chèvres et biberons 
pour les agneaux et les chevreaux à 11h00... 

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

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

 

 

 

Dimanche 16 juin 14h00 
 
Visite pédagogique de la Ferme du P'tit Brin d'Paille     
                                                       Sport et activités de loisirs 

Portes ouvertes tous les deuxième dimanches du mois de 9h30 à 
18h00, entrée gratuite pour tous avec traite des chèvres et biberons 
pour les agneaux et les chevreaux à 11h00... 

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

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

 

RIS-ORANGIS 

 

Vendredi 14 juin 20h00 
 
The Fin. + Yahyel "Tohyo Space Oddity"                  Musique 

Embarquement immédiat pour Tokyo et le Japon ! « Ten, Nine, 
Eight, Seven, Six, Five, Four, Three, Two, One, Lift off…» C’est à 
Ris-Orangis que le pays du soleil levant installera... 

LE PLAN   91130   RIS-ORANGIS 

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

 



 

Vendredi 14 juin 20h00 
 
Fête de la musique à Ris-Orangis                               Musique 

Pour sa 3ème édition, la MJC-CS vous invite au Moulin 
du Monde pour fêter et partager des musiques de différents 
pays, réunissant des amateurs et des professionnels. Une... 

Moulin du Monde   91130   Ris-Orangis 

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

 

SOISY SUR SEINE 

 

Dimanche 23 juin 17h00 
 
Concert : Thomas ENHCO, Jérémy BRUYERE, Quatuor AROD 

Musique 

PROGRAMME Mozart : concerto en ut mineur - 
Divertimento, Improvisations jazz ... ARTISTES Quatuor AROD 
Jérémy BRUYÈRE, Thomas ENHCO  

Pôle culturel du Grand Veneur   91450   SOISY SUR SEINE 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 

 

VERRIERES LE BUISSON 

 

 

Samedi 22 juin 16h00 
 
Rocketman                                                                  Cinéma 

Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, 
depuis ses premiers succès jusqu’à sa consécration 
internationale. Le film retrace la métamorphose de Reginald... 

SERVICE CULTUREL VERRIERES ET SALLE ET CINEMA LE 
COLOMBIER   91370   VERRIERES-LE-BUISSON 

Type de public : Tous publics                  Contremarque imprimée 

 



 

 

Samedi 15 juin 14h00 
 
Stubby                                                                            Cinéma 

Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par 
John R. Conroy sur le campus de Yale où le soldat 
s’entraînait avec les troupes US avant de rejoindre les alliés... 

SERVICE CULTUREL VERRIERES ET SALLE ET CINEMA LE 
COLOMBIER   91370   VERRIERES-LE-BUISSON 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 

 

 

 

Samedi 8 juin 19h00 
 
Le jeune Ahmed                                                          Cinéma 

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 
2019. En Belgique, aujourd’hui, le destin du jeune Ahmed, 13 
ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels... 

SERVICE CULTUREL VERRIERES ET SALLE ET CINEMA LE 
COLOMBIER   91370   VERRIERES-LE-BUISSON 

Type de public : Adulte (adolescent)        Contremarque imprimée 
 

 

 

 

Samedi 29 juin 14h00 
 
X-men : dark Phoenix                                                 Cinéma 

Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le 
plus puissant, Jean Grey, l’une des leurs.Au cours d'une 
mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort,... 

SERVICE CULTUREL VERRIERES ET SALLE ET CINEMA LE 
COLOMBIER   91370   VERRIERES-LE-BUISSON 

Type de public : Tous publics                   Contremarque imprimée 

 


